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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, en raison de
l'importance, tant pour les Françaises que pour la France, du
débat qui va retenir notre attention pendant trois jours, je vous
demande (le bien vouloir intervenir auprès de M . le ministre de
l'économie et des finances et de M . le président de la commission
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des finances afin que nous ne soyons pas contraints de choisir
demain entre ce débat et la discussion au sein de la commis-
sion sur le projet de loi instituant un prélèvement conjoncturel.

Je reconnais la portée de ce dernier projet néanmoins, il ne
paraîtrait pas décent que nous n'assistions pas demain à la
suite de la discussion du projet de loi relatif à l'interruption
volontaire de la grossesse. (Applaudissements sur de nombreux
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président. Je prends bonne note de votre observation,
monsieur Hamel . Cette question sera traitée par la conférence
des présidents.

— 2 --

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse
(n" 1297, 1334).

La parole est à M. Berger, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, rapporteur du projet.

M. Henry Berger, président de la commission, rapporteur.
Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les
ministres, mes chers collègues, le problème posé est grave.

Il suscite passions et réactions, déchaîne les controverses,
pose de naturelles interrogations et il continuera sans doute
à en poser. Il n'a jamais été franchement abordé, et donc
jamais résolu.

La seule certitude qui se dégage, en ce domaine, c'est que
rien ne peut être définitivement tranché et qu'il appartiendra
aux générations de demain, en fonction de leur évolution, d'y
réfléchir à leur tour.

Sans condamner le passé, et sans engager l'avenir au-delà
des limites de nos responsabilités, la nécessité pour nous est
de penser au présent, sur un problème actuel.

Il faut regarder en face, et courageusement, un fait à propos
duquel les statistiques sont impuissantes à traduire la somme
des tragédies qu'elles expriment . Une obligation morale et
humaine nous impose de ne plus continuer à ignorer ces der-
nières . Nous ne devons plus les accepter comme l'inéluctable
malheur auquel nos yeux, trop souvent fermés, ont tendance
à s'habituer.

L'Assemblée va en débattre . Chacune et chacun prendra
position dans le plein usage de sa liberté et face à face avec
sa seule conscience.

La commission, réglementairement, avait nommé rapporteur
notre collègue M. Bob.o

Pendant près de douze heures, le processus d'examen et de
discussion s'est déroulé au sein de la commission . Pour tous
les membres de cette dernière, et plus particulièrement pour
moi, sur qui reposait l'honneur et la responsabilité de présider
les débats, ce furent des heures où l'acuité du problème de
conscience posé à chacun affleura à tout instant, mais aucun
participant, à quelque tendance qu'il appartienne, ne se départit
jamais de la dignité et de la gravité requises en pareille matière.

La commission n'a pas suivi M . Belo dans ses conclusions.
Loin de contester l'inspiration libérale du texte, comme il le
souhaitait, elle s'est orientée dans un sens différent.

En introduisant par sa sincérité passionnée et l'assurance de
ses convictions un élément personnel, M . Bob,olui-même, a
pris conscience qu'il se dirigeait à l'encontre de l'examen en
séance publique, où la notion claire de responsabilité du légis-
lateur est requise. C 'est pourquoi, après l ' adoption par la commis-
sion des conclusions qui vous sont proposées, M. Belo a donné
sa démission.

Qu'il me soit permis de signaler son honnêteté intellectuelle .

Le président de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, devant le vide ainsi creé, s'est vu confier,
sur proposition des membres de la commission, la mission
de se substituer au rapporteur démissionnaire . Mon devoir
était d'accepter la situation devant laquelle m'avaient placé les
événements.

C'est ainsi que je suis devenu le porte-parole mandaté de
la commission.

Faisant abstraction des modifications que j'aurais souhaité
apporter au projet, je serai fidèle à la mission qui m'a ité
confiée et je vous présenterai donc les conclusions adoptes
par la majorité des membres de la commission.

Je me suis donné pour ligne de conduite d'exposer sans
influencer et d'informer sans passionner.

Dans ce grand débat qui place aux frontières de la conscience
l ' exercice difficile du droit, tout me conduit à adopter comme
principes essentiels de mon travail l'humilité, la sérénité et
l'objectivité.

De l'humilité nécessaire, face à l'exacte et vaste mesure
du problème sur lequel nous avons à nous prononcer, tous
les travaux, toutes les auditions, tous les rapports fournissent
la preuve.

Notre conscience nous a naturellement conduits à vouloir
considérer la question de l'avortement sous tous ses aspects :
c ' était presque nous condamner à l'impossible et, à défaut du
doute, à l'inaction, voire à une sorte de permanent sursis à
statuer. Cette attitude ne semble pas conforme aux exigences
de notre temps.

La question reflète l'état de la société dans laquelle elle
se pose. Elle en épouse les mouvances et les évolutions . Ce
serait aller à l'encontre des mouvements naturels des hommes
que de ne pas l'aborder pour tenter de lui trouver, non une
solution définitive, mais une réponse réfléchie et actuelle.

En ce sens, la crainte de se tromper doit-elle l'emporter sur
la volonté d' entreprendre ? Non, si nous écartons de notre rai-
sonnement toutes les certitudes orgueilleuses de quelque nature
qu'elles soient.

Dans ce difficile problème nous ne devons nous ériger e priori,
ni en avocats, ni en procureurs à l'égard d'un projet qui a le
mérite, saris jamais prétendre à l'infaillibilité, de tenter, en une
approche simplement humaine, d'accorder de façon réaliste le
droit et le fait.

La sérénité devant ce projet de loi se traduit d'abord et sur-
tout par l'aptitude à bien poser le problème.

L'étude approfondie des différentes statistiques, et Ieur com-
paraison avec celles des pays voisins, nous conduit à penser qu ' au
moins 300 000 avortements se font clandestinement en France
chaque année.

Pourquoi la loi ne laisse-t-elle d'autres issues, en ce domaine,
que celles de la clandestinité, de la demi-clandestinité ou du
risque avec, dans de nombreux cas, hélas, la mort de la mère ?

Après des débats longs et parfois passionnés et la discussion
libre d' un grand nombre d'amendements, la commission, à la
majorité, a choisi de répondre à la question posée par un texte
qui, à partir de celui du Gouvernement, témoigne de quatre
soucis : humaniser, permettre, limiter et contrôler.

Tel est l'esprit du texte que j'ai la redoutable mission de
défendre devant vous.

La commission, saisie d'un premier projet de loi relatif
à l'interruption volontaire de la grossesse, avait jugé, le 21 juin
1973, qu'elle ne pourrait élaborer un dispositif législatif sans
avoir rassemblé, au préalable, les éléments nécessaires pour
établir un rapport complet.

Un groupe de travail, dont les structures étaient très ouver-
tes, et auquel ont participé des membres de la commission des
lois, a procédé entre les mois de juillet et de novembre 1973 à
quarante-deux auditions de personnalités particulièrement qua-
lifiées.

Toutes les compétences ont été sollicitées : médicales,' juri-
diques, démographiques ou religieuses. Toutes les familles
d'esprit, toutes les associations engagées dans cette vaste dis-
cussion ont été entendues . Toutes les professions concernées ont
été consultées .
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Au total, le débat, qui a duré soixante heures, a engagé cent
cinquante-quatre participants, au cours de treize séances de
travail . II a été consigné dans un rapport de plus de cinq cents
pages.

La commission a ainsi recueilli une masse considérable
d'informations et d'arguments . C'est donc avec une connaissance
parfaite du problème qu'elle a délibéré et pris ses responsabilités.

Certains ont émis l'idée que seul le recours au suffrage
universel direct, c'est-à-dire à la voix populaire, pourrait nous
permettre de sortir de l'impasse, et-de mettre un terme à une
querelle qui pèse sur la vie publique depuis de longues années.

Ainsi la question préalable présentée à notre commission, et
qui a d'ailleurs été repoussée à la quasi-unanimité, suggérait-
elle de confier au référendum — et . étrangement, au suffrage
des seules Françaises — une tâche qui ne revient qu'au Parle-
ment et dont il ne saurait se dessaisir sans lâcheté.

Dans le même esprit, la commission a aussi repoussé une
motion de renvoi, car elle a estimé, après tous ses travaux,
étre suffisamment informée et elle ne souhaite pas voir retardée
la discussion d'un projet dont l'urgence est manifeste.

Nous vivons actuellement sur des schémas d'un autre âge
et d'une autre société ; le code pénal de 1791, celui de 1810,
une loi prise en 1920, au lendemain de la guerre, dans le but
de redresser une natalité chancelante, loi très dure dont l'appli-
cation a été poussée jusqu'à l'arrêt de mort et qu'il n'est plus
possible d'appliquer.

Malgré une modification apportée en 1923 par la transforma-
tion des peines criminelles en peines correctionnelles, la loi est
actuellement transgressée par tous et par toutes dans des condi-
tions de plus en plus choquantes pour le législateur.

Où en sommes-nous en 1974 ? Aucune poursuite n'a été
engagée et M. le Président de la République, dans sa conférence
de presse du 25 juillet dernier, a déclaré qu'il en serait ainsi
jusqu'au vote du "arlement.

Auparavant, la loi d'amnistie votée par notre assemblée le
10 juillet 1974 avait accordé l'amnistie de toutes les condamna-
tions prononcées à l'encontre des femmes.

Cette situation de liberté quasi totale n'est plus tolérable.

Avant de passer à l'examen du projet de loi proprement dit,
je tiens encore à signaler que notre assemblée a adopté, il y a
quelques jours seulement, une loi modifiant et aménageant la loi
de 1967 relative à la régulation des naissances.

Cette loi sur la contraception — je reprends les termes mêmes
de M. Neuwirth a dote enfin la France d'un système moderne
et complet en la matière ; elle est un préalable indispensable
à toute législation raisonnable sur l'interruption volontaire de
grossesse ».

En aucun cas l'avortement ne doit être considéré comme
un échec de la contraception, mais seulement comme un ultime
recours.

Le projet de loi qui nous est présenté abandonne délibéré-
ment la s casuistique » qui avait soulevé, l'année dernière, tant
de discussions sur la définition des différentes catégories.

Dans son article 1", il limite son application à un délai de
cinq ans . Est-ce pour en tirer les conséquences ou dans l'espoir
que les progrès de la contraception feront que le problème
se posera de façon différente à cette échéance ?

Il ne demande pas l'abrogation de l'article 317 du code pénal,
mais la suspension de ses quatre premiers alinéas lorsque l'in-
terruption de grossesse remplit trois conditions : être pratiquée
avant la fin de la dixième semaine, par un médecin, dans un
établissement public ou privé agréé.

Mais le projet ne se limite pas au problème pénal.

La décision éventuelle d'interrompre la grossesse doit être
laissée en dernier ressort à la responsabilité de la femme . Pour
cela il faut qu'elle soit éclairée, aidée et qu'elle ne se détermine
pas sous l'impulsion d'une angoisse momentanée.

C'est pourquoi une procédure a été instituée prévoyant deux
conseils successifs ; un conseil médical et .un conseil social.

Ce n'est qu ' après l'intervention de ces conseils et sous réserve
du respect d'un délai minimum de réflexion de sept jours, que
le médecin pourra accéder à la demande de la femme, qui devra
être formulée par écrit.

L'établissement où sera pratiquée l'intervention devra faire
prendre conscience à la femme qu'elle doit éviter un nouveau
drame et pour cela l'informer des possibilités de contraception.
Des sanctions sont prévues pour les cas où cette procédure
n'aurait pas été mise en œuvre.

Après la dixième semaine, l'interruption de grossesse ne pourra
être pratiquée que dans le cadre de l'avortement thérapeutique,
avec une procédure très rigoureuse d'autorisation médicale.

Des mesures complémentaires figurent dans le texte de loi.

Il est inadmissible que certaines personnes tirent profit de
l'avortement. C'est pourquoi les honoraires relatifs à l'interven-
tion et le tarif d'hospitalisation seront plafonnés par voie régle-
mentaire.

L'acte d'interruption volontaire de grossesse ne sera pas
remboursé par la sécurité sociale, sauf, comme à présent, dans
les cas d'avortement thérapeutique.

Le 'projet prévoit cependant l'intervention éventuelle de l'aide
sociale pour les femmes les plus démunies.

Pour éviter ce qui se passe dans certains pays, l'interruption
de grossesse ne pourra être demandée par une étrangère que
si celle-ci justifie de conditions de résidence en France.

Enfin, les dispositions du code de la santé réprimant toute
propagande et toute publicité en faveur de l'avortement seront
maintenues moyennant des adaptations indispensables.

Telles sont, mesdames, messieurs, les options du texte qui a
été soumis à l'examen de la commission.

A l'issue de sa discussion, le bilan de l'examen du projet
de loi se traduit par les chiffres suivants : une soixantaine
d'amendements examinés — d'autres amendements sont encore
déposés actuellement — dix-huit amendements adoptés . Le détail
de la discussion, article par article, figure dans le rapport
écrit présenté sous ma signature.

Je précise que, présidant la commission pendant cette dis-
cussion, mon rôle était de diriger les débats et non d'y parti-
ciper.Ma substitution au rapporteur démissionnaire n'étant inter-
venue qu'après le vote final, je suis plus le reporters de la
commission que le rapporteur.

Les principales modifications apportées par la commission
peuvent être regroupées sous cinq rubriques différentes.

D'abord, une procédure assouplie et simplifiée.

L'assouplissement résulte d'un amendement à l'article L . 162-1,
premier alinéa, du code de la santé publique, adopté à l'ini-
tiative de M. Cabanel . Cet amendement préci :.e que a la
première consultation médicale certifiée qui déclenche la pro-
cédure d'application de la présente loi doit intervenir avant
la fin de la dixième semaine » . Il permettra donc de prolonger,
en fait, dans certains cas, le délai d'une semaine.

La simplification résulte d'un amendement de M. Gau et de
ses collègues supprimant l'obligation faite à la femme, par
l'article L. 162-4 du même code, de confirmer par écrit sa
demande d'interruption de grossesse, en lui substituant la
possibilité de demander son admission directe dans un établis-
sement si elle a satisfait à la première consultation,

En deuxième lieu, la discussion a permis de prévoir une infor-
mation renforcée.

Celle ci a été introduite par les amendements de M. Neuwirth
et de M. Chambaz et ses collègues à l'article L . 162-3 du code
de la santé publique.

La femme doit être informée aussi complètement que possible
de ses droits et des possibilités de consultation qui lui sont
offertes, dans le cadre d'un entretien particulier couvert par
le secret professionnel.

En troisième lieu, la commission a souhaité un remboursement
par la sécurité sociale.

C'est l'objectif qui a été visé par l'amendement de Mme Fritsch
et de M. Peyret à l'article 7, amendement aux termes duquel
l'interruption volontaire de grossesse est un acte médical avec
toutes les caractéristiques attachées à cette . qualité.

En outre, la commission a décidé que la tarification de l'inter-
ruption de grossesse ne dépasserait pas un montant fixé par
décret, en ce qui concerne l'acte et en ce qui concerne le tarif
d'hospitalisation.
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En quatrième lieu, la commission s'est intéressée au régime
des pénalités.

Elle n'a pas adopté l'article le' du projet suspendant l ' appli-
cation, pendant cinq ans, des quatre premiers alinéas de l'ar-
ticle 317 du code pénal.

Par l'adoption, à l'article 8, d'un amendement de M . Rallie,
elle a supprimé les articles L . 161-1, L. 645, L. 646, L. 647 et
t . 660 du code de la santé publique. Un vide juridique a été
ainsi créé puisque ces articles énuméraient les pénalités encou-
rues par ceux qui pratiquaient l'avortement et par ceux qui y
incitaient par leurs actes de propagande.

Ce vide a été en partie comblé par un amendement du docteur
Peyret proposant un article additionnel. Cet article abroge l'ar-
ticle 317 du code pénal et ne prévoit de pénalités que pour
les médecins ayant pratiqué un avortement dans un but lucratif,
en infraction aux règles fixées par la nomenclature des actes
médicaux, et - pour les non-médecins ayant pratiqué l'interruption
de grossesse, en infraction aux dispositions de la loi.

La publicité et l'incitation à l'avortement ne sont donc plus
sanctionnées.

Enfin . le cinquième point de discussion a eu pour but de
réparer ce que la commission a considéré comme des oublis.

Le projet de loi ayant mis l'accent sur le caractère volontaire
et sur la responsabilité de la décision prise par la femme, un
amendement de M. Belo_ prévoit la consultation éventuelle du
couple lors de l'examen prévu à l'article L. 162-3 du code de la
santé publique.

De même, l'article L. 162-5 bis de ce même code, pris à
l'initiative de MM. Peyret et Bob,oprécise que, si la femme est
une mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes
qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représen-
tant légal, est requis.

Enfin, à la suite d 'une discussion assez passionnée, la com-
mission a décidé, en adoptant un amendement de M. Cabanel,
de modifier le titre du projet de loi et d'indiquer franchement
qu'il s'agissait d'un texte sur r l'avortement • volontaire ou thé-
rapeutique » .

	

'

Il apparait donc que la commission a apporté un caractère
encore plus libéral au texte qui lui était proposé.

Lors du premier débat en séance publique, l'année dernière,
au nom de la commission, j'avais demandé le renvoi en commis-
sion et je l'avais obtenu, motivant entre autres cette demande
par l'engagement du Gouvernement d'envisager des mesures
sociales en faveur des mères de famille, des handicapés, des
veuves, des orphelins, mesures susceptibles d'aider toutes les
femmes qui attendent un enfant et de leur donner un envi-
ronnement matériel correct.

Chaque fois qu'elle a eu l'occasion d 'en discuter, la commission
a insisté sur ce point et, monsieur le Premier ministre, je
demande avec énergie et insistance au Gouvernement de faire
quelque chose.

Les mesures prises concernant les prestations familiales, les
projets de loi n° 776 et n' 949 portant sur diverses mesures
de protection sociale en faveur des mères de famille et des
veuves, actuellement en cours de discussion, le texte sur les
handicapés que la commission a commencé à étudier ce matin
même, et qu'elle rapportera demain, marquent un premier pas.
Il ne faut . pas s'arrêter là.

Je ne saurais non plus oublier les vingt-sept propositions
de loi à caractère familial, dont la liste figure dans le rapport
écrit, qui ont été déposées par nos collègues sur le bureau de
l'Assemblée.

Humaniser, permettre, limiter, contrôler, tel est bien l'esprit
d'un texte dont on ne saurait trop répéter qu'il n'octroie
pas et que, naturellement, il n'impose pas des libertés à ceux
qui n'en veulent pas. Plus simplement, il prétend ouvrir à la
légalité, à son contrôle et à ses limites, des actes dont chacun
sait que, ne pouvant les supprimer, on ne peut plus longtemps
les tolérer dans une ombre complice.

Ainsi est-il répondu à ceux qui, légitimement, au nom de leur
conscience personnelle ou de leur morale confessionnelle, donnent
à ce texte le caractère d'une dégradante obligation ou d 'une
permission.

Nous sommes dans un monde libre où chacun ayant le droit
de s'exprimer peut se convaincre et, finalement, convaincre
les autres de ne pas user d'une liberté contraire à ses principes.

Qui sait d'ailleurs si, en fin de compte, l'existence de cette
liberté nouvelle, qui accorde à- la femme qui donne la vie le
droit de disposer d'elle-même, dans les limites que la société
lui impose, ne la conduira pas, par un choix différent, moins
dramatique, donc plus éclairé, à de nouvelles rigueurs ?

C'est une autre réflexion qui dépasse la mission confiée à
votre rapporteur . (Applaudissements sur de nombreux bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République, des réformateurs. des centristes et des démocrates
sociaux et sur quelques bancs dus socialistes et radicaux de
gauche.)

M. le président . La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil,_ministre_de la santé Monsieur le président,
mesdames, messieurs; si j'interviens aujourd'hui à cette tribune,
ministre dè la santé, femme et non-parlementaire, pour proposer
aux élus de la nation une profonde modification de la législation
sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment
d 'humilité devant la difficulté du problème, comme devant
l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun
des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la
gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble.

Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai
un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du
Gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du Pré-
sident de la République, a pour objet de t mettre fin à une
situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution
mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de
notre temps ».

Si le Gouvernement peut aujourd'hui vous présenter un tel
projet, c'est grâce à tous ceux d'entre vous — et ils sont
nombreux et de tous horizons — qui, depuis plusieurs années,
se sont et-forcés de proposer une nouvelle législation, mieux
adaptée au consensus social et à la situation de fait que connaît
notre pays.

C'est aussi parce cilié lè ' goüvèrnenienl 'de M : —Messmer avait
pris la responsabilité de vous' soumettre mi projet novateur
et courageux . Chacun d'entre nous garde en mémoire la très
remarquable et émouvante présentation qu'en avait faite M. Jean
Taittinger.

C'est enfin parce que, au sein d'une commission spéciale
présidée par M. Berger, nombreux sont les députés qui ont
entendu, pendant de longues heures, les représentants de toutes
les familles d'esprit, ainsi que les principales personnalités
compétentes en- la matière.

Pourtant, d'aucuns s' interrogent encore : une nouvelle loi
est-elle vraiment nécessaire ? Pour quelques-uns, les choses
sont simples : il existe une loi répressive, il n'y a qu'à l'appli-
quer. D'autres se demandent pourquoi le Parlement devrait
trancher maintenant ces problèmes : nul n ' ignore que depuis
l'origine, et particulièrement depuis le début du siècle, la loi
a toujours été rigoureuse, mais qu'elle n'a été que peu appliquée.

En quoi les choses ont-elles donc changé, qui oblige à
intervenir ? Pourquoi ne pas maintenir le principe et continuer
à ne l ' appliquer qu'à titre exceptionnel? Pourquoi consacrer
une pratique délictueuse et, ainsi, risquer de l ' encourager ?
Pourquoi *légiférer et-couvrir ainsi le laxisme de notre ' société,
favoriser les égoïsmes 'individuels au lieu de faire revivre une
morale de ' civisme et de rigueur ? Pourquoi risquer d'aggraver
un mouvement de dénatalité dangereusement amorcé au lieu de
promouvoir une politique familiale généreuse et constructive
qui permette à toutes les mères de mettre au monde et d'élever
les enfants qu'elles ont conçus ?

Parce que tout nous montre que la question ne se pose
pas en ces termes . Croyez-vous que ce gouvernement, et celui
qui l'a précédé se seraient résolus à élaborer un texte et à
vous le proposer s'ils avaient pensé qu'une autre solution était
encore possible?

Nous .sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les
pouvoirs publics ne peuvent plus . éluder leurs responsabilités.
Tout le démontre : les études et les 'travaux menés' . depuis
plusieurs années, les auditions de votre' commission, ' l'expé -
rience des autres pays européens . Et la plupart d'entre vous
le sentent, qui savent qu'on ne peut empêcher les avortements
clandestins et qu'on ne peut non plus appliquer la loi pénale
à toutes les femmes- qui seraient passibles de ses rigueurs .
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Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux ? Parce que
la situation actuelle est mauvaise . Je dirai même qu'elle est
déplorable et dramatique.

Elle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée,
pire même, ridiculisée . Lorsque l'écart entre les infractions com-
mises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à pro-
prement parler de répression, c'est le respect des citoyens pour
la loi, et donc l'autorité de l'Etat, qui sont mis en cause.

Lorsque des médecins, . dans leurs cabinets, enfreignent la loi
et le font connaitre publiquement, lorsque les parquets, avant
de poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas , a
ministère de la justice, lorsque des services sociaux d'organis-
mes publics fournissent à des femmes en détresse les rensei-
gnements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse,
lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement et même
par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes
dans une situation de désordre et d'anarchie„ qui ne peut„ plus
continuer_ (Applaudissements sur - divers bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et
sur quelques bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Mais, me direz-vous, pourquoi avoir laissé la situation. se
dégrader ainsi et pourquoi la tolérer ? Pourquoi ne pas faire
respecter la loi?

Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même
un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales,
c'est bien qu'ils s'y sentent contraints ; en opposition parfois
avec leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontés
à des situations de fait qu'ils ne peuvent méconnaître . Parce
qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils
savent qu'en refusant leur conseil et leur soutien ils la rejettent
dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires
conditions, qui risque de la laisser mutilée à jamais . Ils savent que
la même femme, si elle a de l'argent, si elle sait s'informer, se
rendra dans un pays voisin ou même France dans certaines
cliniques et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune péna-
lité, mettre fin à sa grossesse . Et ces femmes, ce ne sont pas
nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes.
Elles sont 300 000 . chaque année . Ce sont celles que nous
côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps
la détresse et les drames.

C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin . C'est cette injustice
qu'il convient de faire cesser. Mais comment y parvenir ?

Je le dis avec toute ma conviction : l'avortement doit rester
l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue . Mais
comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans
que la société paraisse l'encourager ?

Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction
de femme — je m ' excuse de le faire devant cette Assemblée
presque exclusivement composée d'hommes : aucune femme ne
recourt de gaieté de coeur à l'avortement . in suffit d'écouter les
femmes . (Applaudissements sur divers bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et sur
quelques bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame.

.Ç'eat pourquoi, si , le projet qui vous est présenté tient compte
de la situation de fait existante, s 'il admet la possibilité d'une
interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que
possible, en dissuader la femme.

Nous pensons ainsi répondre au désir conscient ou inconscient
de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'an-
goisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités
que votre commission spéciale a entendues au cours de l'autom-
ne 1973.

Actuellement, celles q ui se trouvent dans cette situation de
détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement
dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'ano-
nymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur
état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter,
les éclairer et' .leur ' apporter un Midi' .'et "une protection.

parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modi-
fication de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont
préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien
sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute,

ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension
et l'appui moral dont elles avaient grand besoin? (Applaudi&
sements sur divers bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et sur quelques banne
des socialistes et radicaux de gauche .)

Je sais qu'il en existe et je me garderai de généraliser . Je
n'ignore pas l'action de ceux qui, profondément conscients dà
leurs responsabilités, font tout ce qui est à leur portée pour per-
mettre à ces femmes d'assumer leur maternité. Nous aiderons
leur entreprise ; nous ferons appel - à eux pour nous aider à
assurer les consultations sociales prévues par la loi.

Mais la sollicitude et l'aide, lorsqu'elles existent, ne suffisent
pas toujours à dissuader . Certes, les difficultés auxquelles sont
confrontées les femmes sont parfois moins graves qu'elles ne
les perçoivent . Certaines peuvent être dédramatisées et surmon-
tées ; mais d ' autres demeurent qui font que certaines femmes
se sentent acculées à une situation sans autre issue que le sui-
cide, la ruine de leur équilibre familial ou le malheur de . leur«
enfants.

C'est là, hélas ! la plus fréquente des réalités, bien davantage
que l'avortement dit a de convenance ' . S' il n'en était pas ainsi,
croyez-vous que tous les pays, les uns après les autres, auraient
été conduits à réformer leur législation en la matière et à
admettre que ce qui était hier sévèrement réprimé soit désor-
mais légal ?

Ainsi, conscient d'une situation intolérable pour l'Etat et
injuste aux yeux de la plupart, le Gouvernement a renoncé à la
voie de la facilité, celle qui aurait consisté à ne pas intervenir.
C'eut été cela le laxisme. Assumant ses responsabilités, il
vous soumet un projet de loi propre à epporter è ce problème une
solution à la fois réaliste, humaine et juste.

Certains penseront sans doute que notre seule préoccupation
a été l'intérêt de la femme, que c'est un texte qui a été élaboré
dans cette seule perspective. II n'y est guère question ni de la
société ou plutôt de la nation, ni du père de l'enfant à naitre
et moins encore de cet enfant.

Je me garde bien de croire qu ' il s'agit d'une affaire indivi-
duelle ne concernant que la femme et . que la nation n'est pas
en cause . Ce problème la concerne au premier chef, mais sous
des angles différents et qui ne requièrent pas nécessairement
les mêmes solutions.

L'intérêt de la nation, c'est ass'irément que la France soit
jeune, que sa population soit en pleine croissance. Un tel projet,
adopté après une loi libéralisant le contraception, ne risque-t-il
pas d'entraîner une chute importante de notre taux de natalité
qui amorce déjà une baisse inquiétante ?

Ce n'est là ni un fait nouveau, ni une évolution propre à la
France : un mouvement de baisse assez régulier des taux de nata-
lité et de fécondité est apparu depuis 1965 dans tous les pays
européens, quelle que soit leur législation en matière d'avorte-
ment ou même de contraception.

Il serait hasardeux de chercher des causes simples à un phé-
nomène aussi général . Aucune explication ne peut y être appor-
tée au niveau national. Il s'agit d 'un fait de civilisation révéla-
teur de l'époque que nous vivons et qui obéit à des règles com-
plexes que d'ailleurs nous connaissons mal.

Les observations faites dans de nombreux pays étrangers par
les démographes ne permettent pas d'affirmer qu'il existe une
corrélation démontrée entre une modification de la législation
de l'avortement et l'évolution des taux de natalité et surtout
de fécondité.

Il est vrai que l'exemple de la Roumanie semble démentir
cette constation, puisque la décision prise par le gouvernement
de ce pays, à la fin de l'année 1966, de revenir sur des dispo-
sitions non répressives adoptées dix ans plus tôt a été suivie
d'une forte explosion de natalité. Cependant, ce qu'on omet de
dire, c ' est qu'une baisse non moins spectaculaire s'est produite
ensuite et il est essentiel de remarquer que dans ce pays, où
n'existait aucune forme de contraception moderne, l'avortement
a été le mode principal de limitation des naissances . L'inter-
vention brutale d'une législation restrictive explique bien dans
ce contexte un phénomène qui est demeuré exceptionnel et
passager.

Tout laisse à penser que l'adoption du projet de loi n'aura
que peu d ' effets sur le niveau de la natalité en France, les
avortements légaux remplaçant en fait les avortements clandes-
tins, une fois passée une période d'éventuelles oscillations à
court terme.



7000

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1974

I1 n'en reste pas moins que la baisse de notre natalité, si
elle est indépendante de I'état de la législation sur l'avortement,
est un phénomène inquiétant, à l'égard duquel les pouvoirs
publics ont l'impérieux. devoir de réagir. -

Une des premières réunions du conseil de planification que
présidera le Président de la République va être consacrée à
un examen d 'ensemble des problèmes de la démographie fran-
çaise et des moyens de mettre un frein à une évolution inquié-
tante pour l'avenir du pays.

Quant à la politique familiale, le Gouvernement a estimé
qu'il s'agissait d'un problème distinct de celui de la législation
sur l 'avortement...

M. Pierre-Charies Krieg. Et financier !

Mme le ministre de I . santé. . .. et qu'il n'y avait pas lieu de
lier ces deux problèmes dans , la discussion. -.. législative.

Cela ne signifie pas qu'il n'y attache pas une extrême impor-
tance. Dès vendredi, l'Assemblée aura à délibérer d'un projet
de loi tendant à améliorer très sensiblement les allocations
servies en matière de frais de garde et les allocations dites
d'orphelin, qui sont notamment destinées aux enfants des mères
célibataires. . Ce projet réformera, en outre, le régime de l'allo-
cation maternité et les conditions d'attribution des prêts aux
jeunes ménages.

En ce qui me concerne, je m'apprête à proposer à l'Assemblée
divers projets. L'un d'entre eux tend à favoriser l'action des
travailleuses familiales en prévoyant leur intervention étentueile
au titre de l'aide sociale. Un autre a pour objet d'améliorer
les conditions de fonctionnement et de financement des centres
maternels, où sont accueillies les jeunes mères en difficulté
pendant leur grossesse et les premiers mois de la vie de leur
enfant . J'ai l'intention de faire un effort particulier pour la
lutte contre la stérilité, par la suppression du ticket modérateur
pour toutes les consultations en cette matière. D'autre part,
j'ai demandé à 1'I. N . S. E . R. M. de lancer, dès 1975, une action
thématique de recherche sur ce problème de la stérilité qui
désespère tant de couples.

Avec M. le garde des sceaux, je me prépare à tirer les
conclusions du rapport que votre collègue, M. Rivierez, parle-
mentaire en mission, vient de rédiger sur l' adoption . Répondant
aux voeux de tant de personnes qui souhaitent adopter un
enfant, j'ai décidé d'instituer un conseil- supérieur de l'adoption
qui sera chargé de soumettre aux pouvoirs publics, toutes sug-
gestions utiles sur ce problème. Enfin et surtout, le Gouverne-
ment s'est publiquement engagé, par la voix de M. Durafour, à
entamer dès les toutes prochaines semaines avec les organisations
familiales la négociation d'un contrat de progrès dont le contenu
sera arrêté d ' un commun accord avec les représentants des
familles, sur la basa de propositions qui seront soumises au
conseil consultatif de la famille que je préside . (Applaudissements
nur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants.)

En réalité, comme le soulignent tous les démographes, ce
qui importe, c'est de modifier l'image que se font les Français
du nombre idéal d'enfants par couple. Cet objectif est infini-
ment complexe et la discussion de l'avortement ne saurait' se
limiter à des mesures financières nécessairement ponctuelles.

Le second absent dans ce projet pour beaucoup d'entre vous
sans doute, c'est le père . La décision de l'interruption de
grossesse ne devrait pas, chacun le ressent, être prise par la
femme seule, mais aussi par son mari ou son compagnon. Je
souhaite, pour ma part, que dans les faits il en soit toujours
ainsi et j'approuve la commission de nous avoir proposé une
modification en ce sens ; mais, comme elle l'a fort bien compris,
il n'est pas possible d'instituer en cette matière une obligation
juridique.

Enfin, le troisième absent, n'est-ce pas cette promesse de vie
que porte en . elle la femme? Je me refuse à entrer dans les
discussions scientifiques et philosophiques dont les auditions
de la commission ont montré qu'elles posaient un problème
insoluble. Plus personne ne conteste maintenant que, sur un
plan strictement médical, l'embryon porte en lui définitive-
ment toutes les virtualités de l'être humain qu'il deviendra.
Mais il n'est encore qu ' un devenir, qui aura à surmonter bien
des aléas avant de venir à terme, un fragile chaînon de la
transmission de la vie.

Faut-il rappeler que, selon les études de l'Organisation mon-
diale de la santé, sur cent conceptions, quarante-cinq s'inter-
rompent d'elles-mêmes au cours des deux premières semaines

et que, sur cent grossesses au début de la troisième semaine,
un quart n'arrive pas à terme, du seul fait de phénomènes
naturels ? La seule certitude sur laquelle nous puissions nous
appuyer, : c'est le fait qu'une femme ne • prend pleine -conscience
qu'elle porte un être vivant qui sera un -jour son enfant que
lorsqu'elle ressent en elle les premières manifestations de cette
vie . Et c'est, sauf pour les femmes qu'anime une profonde
conviction religieuse, ce décalage entre ce qui n'est qu'un devenir
pour lequel la femme n'éprouve pas encore de sentiment profond
et ce qu'est l'enfant dès l'instant de sa naissance qui explique
que certaines, qui repousseraient avec horreur l'éventualité
monstrueuse de l'infanticide, se résignent à envisager la pers-
pective de l'avortement.

Combien d'entre nous, devant le cas d'un être cher dont
l'avenir serait irrémédiablement compromis, n'ont pas eu le
sentiment que les principes devaient parfois céder le pas !

Il n'en serait pas de même -- c'est évident — si cet acte
était véritablement -perçu ` Coin uie ' un crime ahalôgue ' aux autres.
Certains, parmi ceux qui sont les plus opposés au vote de ce
projet, acceptent qu'en fait on n'exerce plus de poursuites et
s'opposeraient même avec moins de vigueur au vote d'un texte
qui se bornerait à prévoir la suspension des poursuites pénales.
C'est donc qu'eux-mêmes perçoivent qu'il s'agit là d'un acte -
d'une nature particulière, ou, en tout cas, d'un acte qui appelle
une solution spécifique.

L'Assemblée ne m'en voudra pas d'avoir abordé longuement
cette question. Vous sentez tous que c'est là un point essentiel,
sans doute le fond même du débat. II convenait de l'évoquer
avant d 'en venir à l'examen du contenu du projet.

En préparant le projet qu'il vous soumet aujourd'hui, le
Gouvernement s'est fixé un triple objectif : faire une loi réelle-
ment applicable ; faire une loi dissuasive ; faire une loi protec-
trice.

Ce triple objectif explique l'économie du projet.

Une loi applicable d'abord.

Un examen rigoureux des modalités et des conséquences de
la définition de cas dans lesquels serait autorisée l ' interruption
de grossesse révèle d'insurmontables contradictions.

Si ces conditions sont définies en termes précis — par exemple,
l'existence de graves menaces pour la santé physique ou mentale
de la femme, ou encore, par exemple, les cas de viol ou d'inceste
vérifiés par un magistrat — il est clair que la modification de
la législation n'atteindra pas son but quand ces critères seront
réellement respectés, puisque la proportion d'interruptions de
grossesse pour de tels motifs est faible. Au surplus, l'apprécia-
tion de cas éventuels de viol ou d'inceste soulèverait des pro-
blèmes de preuve pratiquement insolubles dans un délai adapté
à la situation.

Si, au contraire, c'est une définition large qui est donnée —
par exemple, le risque pour la santé psychique ou l'équilibre
psychologique ou la difficulté des conditions matérielles ou
morales d'existence . —, il est clair que les médecins ou les
commissions qui seraient chargés de décider si ces conditions
sont réunies auraient à prendre leur décision sur la base de
critères insuffisamment précis pour être objectifs.

Dans de tels systèmes, l'autorisation de pratiquer l'interrup-
tion de grossesse n'est en pratique donnée qu'en fonction des
conceptions personnelles des médecins ou des commissions en
matière d'avortement''et ce • sont les femmes les-moins • habiles
à trouver le médecin le plus compréhensif ou la commission
la plus indulgente qui se trouveront encore dans une situation
sans issue.

Pour éviter cette injustice, l'autorisation est donnée dans bien
des pays de façon quasi automatique, ce qui rend une telle
procédure inutile, tout en laissant à elles-mêmes un certain
nombre de femmes qui ne veulent pas encourir l'humiliation
de se présenter devant une instance qu'elles ressentent comme
un tribunal.

Or, si le législateur est appelé à modifier les textes en vigueur,
c'est pour mettre fin aux avortements clandestins qui sont le
plus souvent le fait de celles qui, pour des raisons sociales,
économiques ou psychologiques, se sentent dans une telle situa-
tion de détresse qu'elles sont déridées à mettre fin à leur
grossesse dans n'importe quelles conditions : C'est pourquoi,
renonçant à une formule plus ou moins ambiguë eu plus ou
moins vague, le Gouvernement a estimé préférable d'affronter
la réalité et de reconnaître qu'en définitive la décision ultime
ne peut être prise que par la femme.
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Remettre la décision à la femme, n'est-ce pas contradictoire
avec l'objectif de dissuasion, le second des deux que s 'assigne
ce projet?

Ce n'est pas un paradoxe que de soutenir qu'une femme sur
laquelle pèse l'entière responsabilité de son geste hésitera davan-
tage à l'accomplir que celle qui aurait le sentiment que la déci-
sion a été prise à sa place par d 'autres.

Le Gouvernement a choisi une solution marquant clairement
la responsabilité de l_ lemme parce qu 'elle est plus dissuasive
au fond qu'une auto dtion émanant d'un tiers qui ne serait
ou ne deviendrait vi . qu'un faux-semblant.

Ce qu'il faut, c'est que cette responsabilité, la femme ne
l'esuerce pas dans la solitude ou dans l'angoisse.

Tout en évitant d'instituer une procédure qui puisse la détour-
ner d 'y avoir recours, le projet prévoit donc diverses consulta-
tions qui doivent la conduire à mesurer toute la gravité de la
décision qu'elle. se. propose, de prendre	

Le médecin peut jouer ici un rôle capital, d 'une part, en
informant complètement la femme des risques médicaux de
l'interruption de grossesse qui sont maintenant bien connus, et
tout spécialement des risques de prématurité de ses enfants
futurs, et, d 'autre part, en la sensibilisant' au problème de la
contraception.

Cette tâche de dissuasion et de conseil revient au corps médi-
cal de façon privilégiée et je sais pouvoir compter sur l'expé-
rience et le sens de l'humain des médecins pour qu'ils s ' efforcent
d'établir au cours de ce colloque singulier le dialogue confiant
et attentif que les femmes recherchent, parfois même incons-
ciemment.

Le projet prévoit ensuite une consultation auprès d'un orga-
nisme social qui aura pour mission d'écouter la femme, ou le
couple lorsqu'il y en a un, de lui laisser exprimer sa détresse,
de l'aider à obtenir des aides si cette détresse est financière,
de lui faire prendre conscience de la réalité des obstacles qui
s'opposent ou semblent s'opposer à l'accueil d'un enfant . Bien
des femmes apprendront ainsi à l'occasion de cette consultation
qu'elles peuvent accoucher anonymement et gratuitement à
l'hôpital et que l'adoption éventuelle de leur enfant peut consti-
tuer une solution.-.

I1 va sans dire que nous souhaitons que ces consultations
soient les plus diversifiées possible et que, notamment, les orga-
nismes qui se sont spécialisés pour aider les jeunes femmes en
difficulté puissent continuer à les accueillir et à leur apporter
l'aide qui les incite à renoncer à leur projet. Tous ees entretiens
auront naturellement lieu seule à seule, et il est bien évident
que l'expérience et la psychologie des personnes appelées à
accueillir les femmes en détresse pourront contribuer de façon
non négligecbie à leur apporter un soutien de nature à les
faire changer d'avis . Ce sera, en outre; une nouvelle occasion
d'évoquer avec la femme le problème de la contraception et
la nécessité, dans l'avenir, d'utiliser des moyens contraceptifs
pour ne plus jamais avoir à prendre la décision d'interrompre
une grossesse pour les cas où la femme ne désirerait pas avoir
d'enfant . Cette information en matière de régulation des nais-
sances — qui est la meilleure des dissuasions à l'avortement —
nous parait si essentielle que nous avons prévu d'en faire une
obligation, sous peine de fermeture administrative, à la charge
des établissements où se feraient les interruptions de grossesse.

Les deux entretiens qu'elle aura eus, ainsi que le délai de
réflexion de huit jours qui lui sera imposé, ont paru indis-
pensables pour faire» prendre ,conscience à la femme de ce
qu'il ne s 'agit pas d'un acte normal ou banal, mais d'une décision
grave qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences
et qu ' il convient d'éviter à tout prix . Ce n'est qu 'après cette
prise de conscience, et dans le cas où la femme n'aurait pas
renoncé à sa décision, que l'interruption de grossesse pourrait
avoir lieu. Cette intervention ne doit toutefois pas être pratiquée
sans de strictes garanties médicales pour la femme elle-même
et c'est le troisième objectif du projet de loi : protéger la
femme.

Tout d'abord, l'interruption de grossesse ne peut être que
précoce, parce que ses risques physiques et psychiques, qui ne
sont jamais nuls, deviennent trop sérieux après la fin de la
dixième semaine qui suit la conception pour que l'on permette
aux femmes de s'y exposer.

Ensuite, l'interruption de grossesse ne peut être pratiquée
que par un - médecin, comme c'est la règle dans tous les pays
qui ont modifié leur législation dans ce domaine. Mais il va de
soi qu'aucun médecin ou auxiliaire médical ne sera jamais tenu
d 'y participer .

Enfin, pour donner plus de sécurité à la femme, l'inter-
vention ne sera permise qu'en milieu hospitalier, public ou
privé.

Il ne faut pas dissimuler que le respect de ces dispositions,
que le Gouvernement juge essentielles et qui restent sanction-
nées par les pénalités prévues à l'article 317 du code pénal,
maintenues en vigueur à cet égard, implique une sérieuse
remise en ordre que le Gouvernement entend mener à bien- Il
sera mis fin à des pratiques qui ont reçu récemment une
fâcheuse publicité et qui ne pourront plus être tolérées dès
lors que les femmes auront la possibilité de recourir légalement
à des interventions accomplies dans de réelles conditions de
sécurité.

De même, le Gouvernement est décidé à appli quer fermement
les dispositions nouvelles qui remplaceront celles de la loi de
1920 en matière de propagande et de publicité . Contrairement
à ce qui est dit ici ou là, le projet n'interdit pas de donner des

-informations sur la loi et sur l'avortement ; il interdit l'incitation
à l'avortement par quelque moyen que ce soit car cette
incitation reste inadmissible.

Cette fermeté, le Gouvernement la montrera encore en ne
permettant pas que l'interruption de grossesse donne lieu à des
profits choquants ; les honoraires et les frais d'hospitalisation
ne devront pas dépasser des plafonds fixés par décision adminis-
trative en vertu de la législation relative aux prix . Dans le
même souci, et pour éviter de tomber dans les abus constatés
dans certains pays, les étrangères devront justifier de conditions
de résidence pour que leur grossesse puisse être interrompue.

Je voudrais main expliquer l'option prise par le Gouver-
nement, qui a été ' critiquée par certains, sur le non-rembourse-
ment de l'interruption de grossesse par la sécurité sociale.

Lorsque l'on sait que les soins dentaires, les vaccinations non
obligatoires, les verres correcteurs ne sont pas ou sont encore
très incomplètement remboursés par la sécurité sociale, comment
faire comprendre que l'interruption de grossesse, soit, elle,
remboursée ? (Mouvements divers .) Si l'on s'en tient aux
principes généraux de la sécurité sociale, l'interruption de
grossesse, lorsqu'elle n 'est pis thérapeutique, n'a pas à être
prise en ci. 'rge . Faut-il faire exception à ce . principe ? Nous ne
le pensons pas, car il nous a paru nécessaire de souligner la
gravité d'un acte qui doit rester exceptionnel, même s'il
entraîne dans certains cas une charge financière pour les
femmes. Ce qu'il faut, c'est que l'absence de ressources ne
puisse pas empêcher une femme de demander une interruption
de grossesse lorsque cela se révèle indispensable ; c'est pour-
quoi l'aide médicale a été prévue pour les plus démunies.

Ce qu'il faut aussi, c'est• bien marquer la différence entre la
contraception qui, lorsque les femmes ne désirent pas un
enfant, doit être encouragée par tous les moyens et dont le
remboursement par la sécurité sociale vient d 'être décidé, et
l'avortement que la société tolère mais qu'elle ne saurait ni
prendre en charge ni encourager . (Très bien ! très bien! sur
divers bancs de l'union des démocrates pour la République.)

Rares sont les femmes qui ne désirent pas d'enfant ; la
maternité fait partie de l'accomplisement de leur vie et celles
qui n'ont pas connu ce bonheur en souffrent profondément . Si
l'enfant une fois né est rarement rejeté et donne à sa mère, avec
son premier sourire, les plus grandes joies qu'elle puisse
connaître, certaines femmes se sentent incapables, en raison
des difficultés très graves qu 'elles connaissent à un moment de
leur existence, d'apporter à un enfant l'équilibre affectif et la
sollicitude qu'elles lui doivent. A ce moment, elles feront tout
pour l'éviter ou ne pas le garder. Et personne ne pourra les
en empêcher . Mais les mêmes femmes, quelques mois plus tard,
leur vie affective ou matérielle s'étant transformée, seront les
premières à souhaiter un enfant et deviendront peut-être les
mères les plus attentives . C'est pour celles-là que nous voulons
mettre fin à l'avortement clandestin, auquel elles ne manque-
raient pas de recourir, au risque de rester stériles ou atteintes
au plus profond d'elles-mêmes.

J'en arrive au terme de mon exposé. Volontairement, j ' ai
préféré m'expliquer sur la philosophie générale du projet plutôt
que sur le détail de ses dispositions que nous examinerons à
loisir au cours de la discussion des articles.

Je sais qu'un certain nombre d'entre vous estimeront en
conscience qu'ils ne peuvent voter ce texte, pas davantage
qu'aucune loi faisant sortir l'avortement de l'interdit et du
clandestin .
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1Ceux-là, j'espère les avoir au moins convaincus que ce projet
est le fruit d'une réflexion honnête et approfondie sur tous les
aspects du problème et que si le Gouvernement a pris la respon-
sabilité de le soumettre au Parlement, ce n'est qu'après en avoir
mesuré la portée immédiate aussi bien que les conséquences
futures pour la nation.

Je ne leur en donnerai qu'une preuve, c'est qu'usant d'une
procédure tout à fait exceptionnelle en matière législative, le
Gouvernement vous propose d'en limiter l'application à cinq
années. Ainsi dans l'hypothèse où il apparaîtrait au cours de ce
laps de temps que la loi que vous auriez votée ne serait plus
adaptée à l'évolution démographique ou au progrès médical,
le Parlement aurait à se prononcer à nouveau dans cinq ans en
tenant compte de ces nouvelles données.

D'autres hésitent encore . Ils sont conscients de la détresse
de trop de femmes et souhaitent leur venir en aide ; ils craignent
toutefois les effets et les conséquences de la loi . A ceux-ei je
veux dire que si la loi est générale et donc abstraite, elle est
faite pour s'appliquer à des situations individuelles souvent
angoissantes ; que si elle n'interdit plus, elle ne crée aucun droit
à l'avortement et que, comme le disait Montesquieu e la nature
des lois humaines est d'être soumise à tous les accidents qui
arrivent et de varier à mesure que les volontés des hommes
changent. Au contraire la nature des lois de la religion est de
ne varier jamais. Les lois humaines statuent sur le bien, la
religion sur le meilleur. a

C 'est bien dans cet esprit que depuis une dizaine d'années,
grâce au président de votre . commission des lois, avec lequel
j'ai eu l'honneur de collaborer lorsqu'il était garde des sceaux,
a été rajeuni et transformé notre prestigieux code civil. Certains
ont craint alors qu'en prenant acte d'une nouvelle image de la
famille, on ne contribue à la détériorer- Il n'en a rien été et
notre pays peut s'honorer d'une législation civile désormais plus
juste, plus humaine, mieux adaptée à la société dans laquelle
nous vivons . (Murmures sur divers bancs. — Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'unio,a des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

Je sais que le problème dont nous débattons aujourd'hui
concerne des questions infiniment plus graves et qui troublent
beaucoup plus la conscience de chacun . Mais en définitive il
s'agit aussi d'un problème de société.

Je voudrais enfin vous dire ceci : au cours de la discussion,
je défendrai ce texte, au nom du Gouvernement, sans arrière-
pensée, et avec toute ma conviction, mais il est vrai que per-
sonne ne peut éprouver une satisfaction profonde à défendre un
tel texte — le meilleur possible à mon avis — sur un tel sujet :
personne n'a jamais contesté, et le ministre de la santé moins
que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est
pas un drame.

Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300000
avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce
pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent
celles qui y ont recours.

L' Histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé
un moment les Français apparaissent avec le recul du temps
comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau
consensus social, qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et
de mesure de notre pays.

Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir.

Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu 'elles
diffèrent de nous ; nous les avons nous-mêmes élevées de façon
différente de celle dont nous l ' avons été. Mais cette jeunesse est
courageuse, capable d'enthousiasma et de sacrifices comme les
autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa
valeur suprême. (Applaudissements sur de nombreux bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
Republique, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et sur quelques bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est à
Mme Missoffe.

Mme HMène Missoffe. Monsieur le président, mesdames et
messieurs les ministres, mes chers collègues, le texte qui nous
est proposé aujourd'hui ne laisse personne indifférent, puisqu'il
aborde un sujet qui nous atteint au plus profond de notre
conscience.

Les très nombreuses auditions qui ont eu lieu devant la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
témoignent, quelles que soient les opinions exprimées, du souci
de reconsidérer, sur des bases législatives nouvelles, la question
de l'avortement.

Je m'attacherai à ne pas donner à mon intervention un
aspect passionnel, confessionnel ou politique. Toutefois, l'approche
que je peux faire de ce problème et les réflexions qui s'en
suivent, seront bien évidemment influencées par le fait que je
suis une femme et que j'ai des enfants.

Dans ce débat, je n'engage que ma responsabilité personnelle.

Je ne pense pas qu'il existe de femmes pour qui l'avortement
soit une formalité sans importance. Se savoir enceinte, porteuse
de vie, est un état complexe mais toujours empreint de gravité.
Et pourtant, chaque année, des centaines de milliers de femmes
en France, abdiquent, ne se sentent pas le courage ou la force
de mener à terme leur grossesse . Quand cet état d'esprit les
gagne, il semble que l'interdiction, ou même la sanction, ne
soient d'aucun poids . Mes agissent comme épouvantées par
quelque chose qui les dépasse, un peu à la façon de quelqu'un
qui, menacé par un incendie, se précipiterait, sans même cher-
cher d'autre moyen d'y échapper, du plus haut étage d 'une
tour.

Il faut tout de même se demander pourquoi elles sont si
nombreuses à affronter les dangers d'aller en cachette voir
d'effroyables faiseuses d'anges. Il y a sans doute de multiples
causes, en particulier la solitude, l'abandon et les difficultés
socio-économiques . Si une femme enceinte est aidée, encouragée,
entourée, si elle n'a pas à braver d 'insurmontables obstacles
matériels, alors l'enfant à venir apparait comme souhaité, même
s'il n'a pas été voulu, et la femme est sécurisée par la certitude
qu'elle ne sera pas seule à assumer son éducation.

Lorsque le père prend la part qui peut et doit être la sienne
dans l'attente d'un enfant, alors bien peu de femmes, pour
ne pas dire aucune, songent à l'avortement. Sur ce plan-là aussi,
une information serait nécessaire, un rappel des devoirs qui
ne s'adresserait pas seulement aux femmes. Mais quand une
femme se sent abandonnée par le père de son futur enfant,
par sa propre famille et par la société, comment ne se senti-
rait-elle pas prise de vertige et de panique devant ce qui est
depuis toujours l'acte le plus fondamental : donner la vie ?

Il peut s'agir d'une mère de famille, excellente mère au
demeurant, qui recule devant les charges morales et matérielles
d 'une nouvelle maternité . Dans la meilleure hypothèse, son
mari, cherchant à la comprendre et à l'aider lui dit : c Fais ce
que tu crois s, et c'est encore la solitude due à une expérience
qui n'est pas partageable.

Une autre cause réside peut-être dans une certaine immaturité.
Une très jeune fille, n'ayant souvent, tous les médecins le
disent, aucune information sérieuse sur les conséquences des
rapports sexuels, se trouvant avec un très jeune homme devant
l'attente d'un enfant, peut avoir recours à l ' avortement, sans
avoir même l'impression d'engager sa responsabilité . c On s
le lui conseille, e on » lui dit qu'il ne faut pas en parler,
e on » l'abandonne à son sort.

Il y a ainsi chaque année en France au moins 300 000 et
peut-être 500 000 femmes qui, se trouvant seules devant des
problèmes qui leur semblent insurmontables, interrompent volon-
tairement leur grossesse . Bien sûr, elles en sont au premier chef
responsables puisque ce sont elles qui portent l' enfant à venir.

Mais pensez-vous qu'il soit juste, ou tout simplement humain,
de ne pas chercher par tous les moyens à leur porter secours,
à les aider dans leurs problèmes spécifiques? Culpabiliser et
ignorer les femmes qui ont recours à l'avortement, cependant
que sont reconnues leurs difficultés, me semble une démarche
indigne . (Applaudissements sur quelques bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants
et sur divers bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

Alors que faire ?

La première étape me parait être de sortir résolument de la
clandestinité . Comment peut-on dissuader une lemme de l'avor-
tement si on commence par- l'empêcher de s'exprimer librement
devant des gens qui sont susceptibles de la comprendre, et dans
la meilleure hypothèse de l'aider à choisir une autre voie ? Rap-
pelez-vous : naguère il y avait en France des maladies dont on
avait honte ; on cachait le malade avec sa maladie et il finissait
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par en mourir. Qui aujourd'hui agirait ainsi ? Je ne veux pas
dire qu'il faille se vanter d'une maladie quelconque ; ce dont
il faut se vanter, c'est de l'avoir vaincue, et pour la vaincre, il
a fallu d'abord la reconnaître.

Pour éviter autant que faire se peut le recours à l'avortement,
il faut donc le reconnaître comme existant. L'avortement est un
échec, un traumatisme, un mal et chacun souhaite en voir dimi-
nuer le plus possible le•nombre.

En 1920, le législateur qui était certainement aussi opposé
que nous le srmmes aujourd'hui à l'avortement, avait pensé,
semble-t-il, que la répression et l'interdiction résoudraient le
problème en le supprimant . Force est de constater qu'il n'en a
rien été et que le caractère répressif de la loi a poussé dans
la clandestinité toutes celles qui, pour des raisons diverses, ne
se sentaient pas la force de mener à terme leur grossesse.

_-,Qui peut honnêtement croire. que- la, clandestinité avec son
cortège de peur, de , solitude, de mutilation, de danger, sans
même parler de l'ignoble exploitation commerciale qu'elle a
engendrée, 'u mépris de toute action dissuasive, éducative, psy-
chologique, médicale, soit un moyen efficace de lutter contre
l'avortement ?

Se fermer les yeux, faire comme si le problème n'existait pas,
est à la fois lâche, stupiJe, injuste.

Lâche : parce que nous savons que chaque année des milliers
de femmes sont en danger, dans des conditions inhumaines, ou
encorè qu'elles se voient privées de l'espoir de maternités
futures.

Stupide : car chacun sait qu'en se donnant la bonne conscience
de l'interdiction, on n ne règle rien dans ce domaine.

Injuste enfin : car si nous savons que l'argent ne résout pas
tous les problèmes, il atténue du moins les risques pour toutes
celles qui peuvent assumer les frais d'un voyage à l'étranger.

Malgré tout, je mesure parfaitement la difficulté que l'on
peut éprouver à reconnaître ou à admettre l'avortement dans
un texte législatif. ..

C'est en effet donner une existence légale à un mal, à ce que
certains considèrent comme un meurtre, un infanticide, une
mort volontaire . C'est le fond du problème, sur lequel s'affron-
tent, en définitive, les partisans et les adversaires d'une loi
libérale.

Effectivement, il s'agit de l'interruption délibérée d'une vie
potentielle, d'une vie unique, spécifique. Et quels que soient
les débats sur l'origine de la vie, que cette vie soit conçue

'comme évolution ou relation, l'avortement est. bien la destruc-
tion d'une espérance de vie, d'une vie en puissance.

Je pense à l'absurdité de termes tels que avortement libé-
rateur a, ou bien « femmes disposant. librement de leur corps s,
ou encore avortement de convenance s . Ces expressions ne
reflètent pas la réalité ; mais devant cette réalité, nous devons,
en tant que législateurs, rester modestes.

J'ai déjà fait allusion à la psychologie de la femme enceinte.
Elle recouvre des phénomènes complexes et somme toute assez
mal connus . Cette femme est porteuse de vie ; elle le sait, mais
elle a besoin, pour vivre une grossesse heureuse, d'un environ-
nement affdctif, psychologique 'et social rassurant.

Si cet environnement fait défaut, si elle se sent envahie par
le sentiment qu'elle ne peut plus continuer à assumer seule
l'attente de son enfant, alors elle peut aller jusqu'à braver la loi,
jusqu'à mettre très gravement en danger sa santé et sa descen-
dance future, afin d'interrompre sa grossesse.

Cette interruption n'est pas ressentie alors comme un meurtre
— à tort ou à raison — car la femme ne prend conscience que
progressivement, au fur et à mesure que s'écoulent les premiers
mois de la grossesse, de la vie indépendante qui grandit en elle ;
c'est en ce domaine aussi que l'information peut et doit jouer
un rôle.

C'est . pourquoi si . l 'incitation ou d'encouragement, à l'avorte-
ment doivent être sévèrement réprimés, en revanche son autori-
sation, sous certaines - conditions, comme le prévoit le projet de
loi, peut apparaître — parce qu'il sort l'avortement de la clandes-
tinité et permet la mise en pratique d'un dialogue et d'un
accueil compréhensif — comme la seule manière d 'aider, d'édu-
quer et, autant que faire se peut, de dissuader une femme de se

faire avorter ; enfin, si la femme persiste dans sa décision,
l'intervention aura lieu dans les meilleures conditions médicales
possibles, et l'on peut espérer qu'elle ne sera suivie d'aucune
récidive.

En France, en particulier, on a confiance dans le personnel
et le système hospitalier, dans le corps médical, dans le secret
professionnel. C'est pourquoi ceux qui estiment qu'en libérali-
sant l'avortement on ne diminuerait pas le nombre d'avortements
clandestins, font preuve, à mon sens, d'un pessimisme exagéré
et sans fondement réel.

Je les aurais toutefois rejoints si la loi qui nous est soumise
avait remplacé la répression par des contraintes trop exigeantes.
Je pense, par exemple, à l'établissement d'une liste de cas
où l'avortement serait autorisé ou à la comparution de la femme
devant une commission chargée de décider pour elle.

Il faut, certes, fixer des limites à la liberté, mais il faut veiller
à ce que ces limites soient positives et possibles à respecter.

Un certain nombre d'entre vous, mes chers collègues, même
s'ils sont tentés d'approuver mon analyse, hésitent cependant
à voter le projet de loi en raison du danger qu'il fait peser
sur la démographie.

Alors que la natalité a chuté en France depuis un an, suivant
en cela l'évolution des pays d'Europe avec un peu de retard,
quelles conséquences démographiques aurait une libéralisation
de l'avortement, et à quelle détérioration du taux de natalité
assisterions-nous ?

Si la contraception, et en cas d'échec de la contraception,
l'avortement ont pour résultat de limiter et d'espacer les nais-
sances, il ne faut sans doute pas donner à ces deux facteurs
un caractère trop exclusif.

Les démographes sont prudents quand ils reconnaissent leur
incertitude sur l'importance relative des multiples facteurs qui
influencent la démographie.

Cependant, des données sont déjà acquises . Nous savons que
dans quelques années sera mise au point une contraception sûre,
accessible, efficace et non contraignante ; à l'extrême limite, les
avortements deviendront exceptionnels, de même que les nom-
breuses grossesses qui, à l'heure actuelle, n ' ont pas été désirées
mais qui sont acceptées et finalement heureuses.

C'est ainsi que la proportion des naissances accidentelles et
non délibérément souhaitées dans le total des naissances s'ame-
nuisera fatalement.

Une politique nataliste se posera donc en termes totalement
nouveaux pour que les générations à venir souhaitent la
naissance de ce troisième ou quatrième enfant . nécessaire à
l'équilibre démographique de notre pays.

Nous devrions, par une politique familiale et sociale appro-
. priée, nr,us adapter à cette évolution des mentalités et des
moeurs r',ue au progrès de la science contraceptive.

	

-

Il ne sert à rien de la combattre, elle se fera en tout état
de cause. Sur le plan individuel, elle sera même bénéfique . A
nous de faire en sorte que sur le plan démographique, elle ne
soit pas catastrophique.

On pourra cependant objecter le cas de pays étrangers ' où
la libéralisation de l'avortement a été suivie rapidement d'une
chute de natalité . Pour avoir étudié avec beaucoup d'attention
les législations en vigueur dans de nombreux -pays, j'en arrive
à la conclusion que toute comparaison est difficile et délicate à
établir.

Dans certains pays, l'avortement a été considéré comme un
moyen contraceptif . Aucune information sur les risques de
prématurité des enfants à venir, par exemple, sur les risques
de stérilité pour la mère, 'sur les dangers des avortements
répétés, n'a été de pair avec la libéralisation et la reconnais-
sance de l'avortement.

Dans d'autres pays, comme certains pays d 'Extrême-Orient
de grande culture, l'infanticide fut autorisé et pratiqué pendant
deux siècles et demi et aboli seulement dans la seconde moitié
du xrx` siècle. Comment imaginer que cent ans plus tard, le
comportement des femmes de ces pays en face des 'problèmes
de la vie serait en tous points semblable au nôtre ?

La loi en vigueur en Grande-Bretagne, en ne prenant pas la
précaution de fixer une obligation de résidence aux femmes
désireuses d'avoir recours à l'avortement, permet, en accueillant
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dans des cliniques spécialisées des femmes étrangères, un
commerce florissant et pour le moins immoral . Les exemples
pourraient être multipliés.

C'est la raison pour laquelle j'estime que dans ce domaine
chaque pays — par les lois qu'il édicte — est conduit à faire
une expérience originale.

Je voterai, madame le ministre, le projet qui nous est soumis.
Certes, en pareille matière, il ne peut être qu'imparfait et
sans doute, à bien des égards, insuffisant.

Mais il a, en tout cas, l'avantage essentiel de reconnaître un
fait, dont j'ai dit combien il me semble constituer une régression
désolante en l'état actuel de notre civilisation, et d'en finir
avec la bonne conscience que croient avoir ceux qui, au nom
de principes que je partage souvent, refusent d'admettre que
le fait existe.

Les sentiments qui m'animent quand je pense à l'avortement
ne sont pas forcément ceux des centaines de milliers de femmes
qui y recourent. Cependant, nous ne pourrons essayer de les
en dissuader que dans la mesure où elles auront le droit et
la possibilité d'en parler librement.

Si nous voulons conjurer l'avortement, il vous faudra, madame
le ministre, et le Gouvernement avec vous, nous présenter une
série d'autres lois qui devront obligatoirement compléter-le
projet que vous nous soumettez aujourd'hui . Je vous demande
de préciser dans votre réponse si telle est bien votre intention.
Et sans perdre de temps, nous pourrions continuer activement
l'oeuvre déjà entreprise . -

Personne, je crois, ne vous fera grief, madame le ministre,
de profiter des possibilités offertes par la radio et la télévision,
pour lancer une campagne d'information qui s'avère nécessaire
pour bien des jeunes et aussi, sans doute, pour un certain nombre
de moins jeunes.

Il vous faudra ensuite vous pencher le plus vite possible
sur des problèmes plus compliqués : celui du logement par
exemple, qui à lui seul, explique bien des drames familiaux ;
celui du travail des femmes à temps partiel qui me parait
être la voie privilégiée pour permettre à une femme de
concilier sa vie professionnelle, l'éducation de ses enfants,
l'entretien de sa maison et, pourquoi pas ? ses loisirs ; celui des
équipements sociaux, des vacances scolaires, du statut de la
mère de famille, de la réforme des textes relatifs à l'adoption, etc.

Tout cela, je le sais, pose des problèmes plus difficiles à
résoudre qu'à énoncer. Mais est-ce une raison pour ne pas les
aborder avec un esprit nouveau, en associant les intéressés à
leur solution?

Vous avez fait preuve, madame le ministre, de courage et
d'honnêteté en déposant ce texte . Vous avez su mériter sinon
l'adhésion, du moins le respect de tous.

Ceux qui, comme moi, voteront votre projet sont, j'en suis
certaine, décidés à aller de l'avant. Par là même, ils aideront
les femmes, auxquelles personne jusqu'ici n'a apporté les
réponses qu'elles attendent, à surmonter leurs difficultés.

Et tous ceux qui ne voteront pas votre projet, pour des
raisons que je respecte d 'ailleurs, sauront apporter leur colla-
boration dans tous les domaines qui touchent .à cet - environne-
ment familial et social qu'il est nécessairé de repenser sans
cesse.

Pour conclure, je dirai ma conviction que tous, nous souhaitons
voir diminuer le nombre des avortements . Mais le législateur a
pour premier devoir de protéger tous les citoyens et, en
l'occurrence, des femmes qui se trouvent dans une situation
douloureuse.

Si, par une information individuelle et générale, par des
lois sociales efficaces, par une prise de conscience collective
de ce problème, par la solidarité et la compréhension, nous
pouvions amener les femmes à accepter les naissances, nous
aurions rempli notre tâche . Madame le ministre, avec vous
je fais donc confiance à l'avenir. (Applaudissements sur de
nombreux bancs de l 'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des'réformateurs,• des centristes
et des démocrates sociaux.)

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

M . Jacques-Antoine Gau. Madame le ministre, mesdames,
messieurs, pour la seconde fois en moins de douze mois, notre
assemblée est donc appelée à débattre du grave problème de
l' avortement.

Ceux qui, le 14 décembre 1973, prirent la lourde responsabilité
de retarder encore les solutions que dans le pays tant de
femmes attendent, certaines avec angoisse, toutes avec impa-
tience, ceux-là n'imaginaient sans doute, pas qu'ils auraient un
an plus tard à se prononcer sur un texte qui, incontestablement,
va plus loin dans la voie de la libéralisation que celui qu'ils
venaient implicitement de rejeter sans d'ailleurs se soucier des
conséquences d'une telle décision.

Peut-être même espéraient-ils que la formidable campagne
d'intimidation . ..

M. René Feit . Du M. L . A . C.!

M. Jacques-Antoine Gau . . . . qui n'a cessé de se développer et
de s'amplifier depuis la dernière discussion parlementaire, arri-
verait à réduire au silence les partisans d'une solution libérale !

Les auteurs de cette campagne disposent de moyens sur
l'origine desquels il est permis de s'interroger. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Qui a financé tant de brochures, souvent luxueuses, tant de
livres généreusement distribués par leurs éditeurs, tant de
réunions, de colloques et de congrès ?

Quelle mobilisation, pour exercer sur l 'opinion et sur les
parlementaires ce qu 'il faut bien appeler un véritable terrorisme
intellectuel et moral ! (Exclamations sur certains bancs des
républicains indépendants, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux et de l'union des démocrates pour la
République . — Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

De telles pressions sont intolérables et la dignité du Parlement
exige qu'elles soient condamnées du haut de cette tribune.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. Robert-André Vivien . Dans les deux sens !

M. Jacques-Antoine Gau . Les clameurs de la passion et de la
haine ne sont-elles pas dérisoires, le mot n'est pas trop fort,
face à une réalité si souvent décrite que plus personne aujour-
d'hui en France n'a le droit de l'ignorer ?

Les chiffres d'abord : -chaque année 400 000 femmes, au moins,
réduites à l'avortement clandestin ; des milliers d'entre elles
mutilées, des centaines qui meurent.

Mais ces chiffres, qui suffiraient à dresser un réquisitoire, ne
rendent pas compte de toute la réalité . Celle-ci a aussi une
dimension sociale, car ces femmes qui avortent dans la clandes-
tinité, au péril de leur santé et même de leur vie, appartiennent
presque toutes aux catégories sociales les plus défavorisées.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et sur plusieurs bancs des communistes.)

Elles ne font pas partie du petit lot de « privilégiées a — si
j ' ose dire — qui, en toute sécurité et en toute impunité, pren-
nent l'avion ou le cal pour Londres, Amsterdam oii Genève.

Il y a donc, devant le problème de l'avortement comme devant
les autres- problèmes de la vie, deux catégories de personnes
entre lesquelles l'argent est la véritable frontière.

Cette inégalité foncière existe non seulement au niveau des
moyens utilisés, mais aussi à celui des sanctions.

Certes, depuis quelque temps, les tribunaux de condamnent
plus les femmes qui se font avorter . Mais naguère encore — et,
qui sait ? pourquoi pas demain si le Parlement décidait de main-
tenir le statu quo législatif — ce sont les femmes des catégories
les plus modestes, employées de maison, ouvrières, femmes de
manoeuvre et d'O. S., que la loi frappait — ou frapperait de
nouveau de ses rigueurs, ainsi que l'a laissé , clairement entendre
le Gouvernement.

Devant cette réalité dramatique, quelle est notre respon-
sabilité de législateur ? Devons-nous la prendre en considération
et, dans la limite de nos moyens, essayer d'en atténuer lés consé-
quences les plus désastreuses ou, comme certains nous y invitent,
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au nom de principes supérieurs et abstraits, refuser d'envisager
la moindre modification à une loi qui se veut répressive, mais
n'est en fait qu'injuste, inefficace et maintenant bafouée ?

Rien . dans le débat qui nous occupe et dont l'issue marquera
pour des décennies notre société, ne doit être laissé dans
l'ombre et puisqu'une sorte de question préalable d'ordre moral
est posée par certains, je pense qu'il convient d'y répondre.

Des hommes qui se réfèrent le plus souvent à des convictions
religieuses ou qui invoquent une morale naturelle affirment
donc, au nom de l'intangibilité du respect de la vie humaine,
que nous n'aurions pas le droit de reconnaître, même dans cer-
taines circonstances ou sous certaines conditions, le caractère
licite de l'interruption volontaire de grossesse . C'est d'ailleurs
là la position officielle de l'église catholique, réaffirmée, il y a
quelques jours encore, mais en termes plus nuancés qu'aupa-
ravant, par l'assemblée plénière de l'épiscopat français, puis
hier de nouveau de manière aussi inopportune que catégorique
par le Vatican...

M. Reni Feït . Pourquoi inopportune ?

M. Jacques-Antoine Gau. . . .position qui, en bonne logique, va
jusqu'à refuser d'admettre l'avortement thérapeutique.

Cette thèse est bien entendu respectable, mais elle ne saurait
dicter la conduite de notre assemblée législative.

D'abord, elle ne repose, malgré les apparences qu'elle se
donne, sur aucune certitude scientifique.

Affirmer que la vie commence dès la conception — et, par
voie de conséquence, que l'avortement est un infanticide —
revient en effet à trancher un débat de nature philosophique
qui oppose médecins, biologistes, sociologues et moralistes, et
tel n'est évidemment pas le rôle du législateur.

Quelle qualité avons-nous en effet, mesdames, messieurs, pour
décider si le fait, incontestable, que dès la rencontre des
deux cellules sexuelles s'engage un processus biologique, suffit à
établir l'existence d'une vie humaine ? Ou bien, pour préférer
la thèse selon laquelle il n'y a de vie humaine que consciente,
c'est-à-dire s'inscrivant dans le cadre d'un système relationnel
avec les autres, et en tout cas, douée d'une autonomie minimale ?

Sans doute les partisans de la première thèse invoquent-ils
certaines règles traditionnelles de notre droit, empruntées au
droit romain, qui affirment que dès sa conception l'enfant
doit être tenu pour né . Mais sur ce plan même, les hésitations
sont grandes, puisque, aux termes de l'article 56 du code civil,
c'est seulement à partir du cent quatre-vingtième jour de gros -
sesse que l'enfant mort-né doit être déclaré à l'état civil.

Non, trop d'incertitudes pèsent sur ce débat pour que nous
puissions voir dans les arguments avancés par les adversaires
les plus déterminés de tout changement de notre législation autre
chose qu'une croyance ou un choix éthique, qui est, je le répète,
digne de respect, mais qui ne saurait s'imposer et moins encore
être imposé à la conscience de tous. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Admettre de fonder la loi sur une telle croyance reviendrait
d'ailleurs à violer un principe qui remonte à l'origine de notre
République qui est le seul garant du pluralisme sans lequel
notre société cesserait d'être libre, je veux parler de la laïcité
de l'Etat.

Laïque, l'Etat a•pour rôle, non d'être le directeur de conscience
des citoyens, mais d'organiser et de garantir leurs libertés.
S'agissant de l'avortement, la loi a donc, non pas à transcrire
une doctrine philosophique ou religieuse quelle qu ' elle soit, mais
à laisser à la conscience de chacun le soin de décider.

En revanche, les législateurs que nous sommes ne peuvent se
désintéresser ni des conditions ni des conséquences de la pratique
des avortements.

Mais c'est précisément en raison des conséquences, qu'ils
prévoient, d'une législation plus libérale de l'interruption volon-
taire de grossesse, que certains voudraient voir celle-ci rejetée
par le Parlement. Je veux évoquer ici, à mon tour, l'argument
démographique selon lequel un régime libéral de l'avortement
provoquerait un effondrement de la natalité préjudiciable au
bien-être économique et social de notre pays .

	

•

Or il se trouve que la baisse brutale de la natalité enregis-
trée depuis un an a précédé et non suivi les décisions que nous
allons prendre . Que n ' eussions-nous entendu s'il en avait été
autrement!

Mais le problème démographique est un problème sérieux,
et nul n'a le droit d'envisager avec légèreté un tassement de
notre population qui menacerait, en effet, l'amélioration des
conditions de vie des Français en compromettant l'expansion
économique et des mesures sociales indispensables comme l'abais-
sement de l'âge de la retraite.

Simplement, il convient de souligner que rien ne prouve que
l'évolution démographique d'une popelation est directement affec-
tée par l'attitude de cette population à l'égard de l'avortement ;
les démonstrations fondées sur l'exemple de certains pays de
l'Europe de l'Est sont sujettes à caution, dans la mesure où ces
pays ont institué l'avortement avant d'avoir fait un effort
préalable en matière de contraception.

En revanche, il est certain que l'évolution des taux de natalité
résulte de causes multiples et complexes qui déterminent les
couples en âge de procréer à avoir ou non des enfants : les
conditions de vie, la plus ou moins grande confiance dans l'avenir
jouent certainement un rôle décisif.

En tout cas, pour ce qui est de la France, le niveau connu
des avortements clandestins et les progrès, insuffisants à notre
avis, mais néanmoins réels, de la régulation des naissances per-
mettent de penser que la légalisation de l'interruption volon-
taire de grossesse ne devrait pas avoir d'effet marqué et durable
sur le taux de le natalité.

Je vous disais tout à l'heure, mesdames, messieurs, que, pour
nous, socialistes et radicaux de gauche, la véritable responsa-
bilité du législateur est non pas de dicter aux femmes des
choix individuels, mais de créer pour elles les conditions d'un
choix de la maternité véritablement libre, de telle sorte que
celles qui veulent un enfant puissent l'accueillir quand elles
le souhaitent et que celles qui estiment, pour des raisons per-
sonnelles, ne pas pouvoir accepter l'enfant qu'elles portent
aient la possibilité d'interrompre leur grossesse dans les condi-
tions morales et matérielles les moins mauvaises.

Beaucoup de femmes qui se résignent aujourd'hui à l'avor-
tement le font sous les contraintes que leur imposent leurs
conditions de vie. II s'agit souvent de femmes mariées, déjà
mères de plusieurs enfants, qui ne peuvent en v isager de sup-
porter la charge supplémentaire que constituerait, dans leur
foyer, une nouvelle naissance, ou bien de femmes seules qui
ne voient pas la possibilité d'élever un enfant tout en exerçant
une activité professionnelle.

Il faut le dire avec force, l'avortement est un problème social,
non seulement dans ses conséquences, mais aussi dans ses
causes, et lourde est à cet égard la responsabilité des gouver-
nements qui, depuis des années, ont laissé se dégrader la situation
matérielle des familles . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et sur plusieurs bancs des
communistes.)

Qu'a-t-on fait pour enrayer la baisse constante de leur pouvoir
d'achat, alors que, plus que tous autres, elles subissent les effets
de l'inflation ? Où en sont les promesses solennelles, faites il
y a trois ans déjà par Georges Pompidou . d'instituer une progres-
sion des prestations familiales supérieure à la simple hausse
des prix ?

Où en est-on de la construction des 2000 crèches du programme
de Provins ?

Quel effort est prévu en matière de logements et d'équipe-
ments sociaux, sans lesquels élever des enfants constitue pour les
familles les plus modestes une charge insupportable ?

Quand la mère qui est obligée de travailler trouvera-t-elle à
coup . sûr une place pour son enfant à l'école maternelle, au
lieu de devoir, comme aujourd'hui, engloutir dans les frais de
garde une grande partie de son salaire ?

A toutes ces questions, le budget que le Gouvernement vient
de nous présenter et que la majorité, pourtant si soucieuse, dit-
elle, d'améliorer la politique familiale, a voté sans hésitation,
budget que nous avons pour notre part combattu, nous donne la
réponse : nous savons qu'une fois encore il ' ne permettra ' pas
de tenir les engagements si . souvent répétés.

Aussi lorsque nous entendons ceux qui soutiennent avec
constance cette politique gémir e t se plaindre que rien n'a été
fait pour dissuader les femmes de se faire avorter, nous sommes
en droit de leur dire : vous en portez la responsabilité ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)
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1Oui, une politique économique et sociale hardie, une politique
de réduction des inégalités, de justice dans la répartition des
revenus donnerait à beaucoup de femmes la confiance et la
sécurité indispensables pour qu'elles acceptent d'être mères. Une
telle politique, le groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche l'a maintes fois définie dans les multiples propositions
de loi qu'il a déposées à ce sujet.

Pourtant, nous savons que cette politique ne résoudrait pas
instantanément le problème de l'avortement, que ses effets
ne pourraient se faire sentir qu'à la longue et que, même appli-
quée, elle laisserait certaines situations individuelles sans
réponse.

Un second élément est donc capital pour que les femmes
puissent librement choisir leur maternité : il faut que la plani-
fication des naissances devienne effectivement accessible à
toutes.

Cela suppose, après tant d'années perdues, qu'un effort consi-
dérable scat consenti pour développer l'information sexuelle et
la contraception.

Certes, un progrès réel a été réalisé avec la loi que notre
Assemblée vient d'adopter il y a quelques jours et qui institue
le remboursement des produits contraceptifs par la sécurité
sociale en même temps qu'elle lève l'interdiction qui frappait
jusqu'alors les mineures.

Mais bien des obstacles demeurent.

L'insuffisance des crédits impose toujours un large recours au
bénévolat dans un domaine que, pourtant, le législateur a reconnu
d'intérêt public . Les résistances que continuent d'opposer certaine
milieux médicaux au développement de la contraception sont
d'autant plus lourdes de conséquences que la très grande majo-
rité des centres de planification ont été créés au sein d'établis-
sements hospitaliers, sur simple décision administrative.

J'insiste beaucoup sur ce point, madame le ministre, car il
faut à tout prix éviter que, comme cela s'est produit dans d'autres
pays, l'avortement ne devienne un moyen de contraception, ce
qu'il n ' est pas et ce qu 'il ne doit pas être.

Et je regrette une fois encore que vous n'ayez pas accepté,
lors de l'examen du projet de loi de juin dernier sur la régu-
lation des naissances, l'amendement socialiste qui prévoyait que
l'information sur la régulation des naissances ferait l'objet d'émis-
sions radiodiffusées et télévisées.

Une politique sociale et familiale de progrès, une politique de
l 'éducation sexuelle et de la contraception volontaire peuvent
aider à réduire le nombre de cas dans lesquels l'avortement
apparaît à la femme comme un ultime recours.

Mais nous savons bien que, même lorsque ces mesures auront
été prises et auront produit leur plein effet, des femmes pen-
seront encore, pour des raisons personnelles profondes, qu'elles
n'ont d'autre solution que de se faire avorter . C'est à elles
que nous devons aujourd'hui penser ; c'est pour elles que nous
avons à faire une loi.

Quelle loi?

Une Ioi qui laisse à la femme sa liberté de choix ; et nous
voulons que cette liberté soit totale, sans autre restriction que
celle que peut lui imposer sa propre conscience . C'est là, à
nos yeux, un point fondamental sur lequel nous ne saurions
transiger.

Une loi qui garantisse la sécurité de l'acte d'interruption de
grossesse en l'assortissant de toutes Ies précautions dont s'entoure
l'acte médical.

Une loi qui supprime les scandaleuses inégalités sociales qui
existent aujourd'hui devant l'avortement.

Une loi enfin qui ne comporte plus de dispositions répressives,
dont l'expérience des dernières années a montré qu'elles sont
rejetées par l'opinion et inappliquées par les juges.

En regard de ces quatre principes, que faut-il penser, mesdames,
messieurs, du texte que le Gouvernement nous soumet ?

Je l'ai indiqué en commençant mon intervention, le projet de
loi actuel- va indéniablement plus loin dans le sens de la libé-
ralisation, qui nous paraît souhaitable, que celui que nous pré-
sentait l 'année dernière le gouvernement de M . Messmer, et les
amendements de la commission l'ont d' ailleurs sensiblement
amélioré.

Nous jugeons positif, essentiel même, qu'il ^onsacre dans son
principe la pleine responsabilité de la femme désormais libre
du choix de sa maternité.

Nous n'en regrettons que davantage ses faiblesses et ses insuf-
fisances qui, si elles n'étaient pas corrigées par le Parlement,
en réduiraient considérablement la portée.

Pourquoi, madame le ministre, avoir prévu une procédure aussi
complexe, qui risque de décourager beaucoup de femmes d'y
avoir recours ? La consultation d'un médecin, puis celle d'un
centre social, le retour ensuite chez le médecin, le déj 't entre
ses mains d'une déclaration écrite, enfin la demande d'admission
dans un établissement hospitalier, que de démarches à accom-
plir, et cela en très peu de semaines, puisque votre texte n'auto-
rise l'interruption volontaire de grossesse qu'au cours des dix
premières semaines de celle-ci !

A coup sûr, si, sur ce point, la loi était votée dans la forme
de votre projet, beaucoup dé femmes renonceraient, pour des
raisons d'ordre psychologique, à se soumettre à ces multiples
conditions, ou bien, pour les avoir respectées, se trouve-
raient hors délai avant d'avoir pu faire interrompre leur gros-
sesse. Dès lors, rien ne serait réglé et les avortements clandes-
tins continueraient d'être nombreux.

Vous avez maintes fois déclaré, madame le ministre — mais je
ne crois pas vous l 'avoir entendu répéter dans votre interven-
tion — que vous étiez disposée à accueillir favorablement les
suggestions de l'Assemblée.

Eh bien, je vous demande d'accepter les amendements que la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
apportés à l'article 3 de votre projet. Ainsi que M. le rappor-
teur l'a indiqué tout à l'heure, la commission, tout en retenant
le délai de réflexion de huit jours qui est en effet essentiel, a
substitué, à l'obligation de consulter un organisme social, la
remise d'un document donnant à la femme toutes les informa-
tions sur les aides dont elle pourra bénéficier si elle décide
de garder son enfant ; sur la proposition du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche, elle a supprimé la seconde
consultation chez le médecin et l'obligation d'une demande écrite
qui constituerait, dans bien des cas, un obstacle psychologique
au respect de la loi.

Le second défaut du projet de loi gouvernemental, sans doute
le plus lourd de conséquences, certainement le plus significatif
du caractère de compromis du texte que vous nous présentez,
madame le ministre, est l'absence de dispositions prévoyant le
remboursement de l'acte d'interruption de grossesse par la
sécurité sociale . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et sur plusieurs bancs des communistes.)

Ce point sera développé, dans la suite du débat, par mon
collègue et ami Jean-Pierre Cot qui aura notamment l'occasion
de souligner que, contrairement à une idée communément
reçue, l'intervention abortive entraîne souvent, lorsqu'elle est
faite dans des conditions médicales satisfaisantes, des frais
élevés.

Mais je voudrais souligner dès maintenant, combien il est
illogique, absurde même, étant donné que beaucoup de femmes
qui se font avorter appartiennent à des catégories sociales
modestes, de leur refuser la prise en charge de l'interruption de
grossesse. N'est-ce pas condamner ces femmes qui, de toute
façon, vous le savez, madame le ministre, une fois leur décision
prise, iront jusqu'au bout de leur détermination, n'est-ce pas les
condamner, dis-je, à renoncer aux garanties que veut établir
la loi et à prendre encore les risques de l'avortement clandestin ?
(Applaudissements sur de nombreux bancs des socialistes et
radicaux de gauche.)

La question est grave, si grave que le sort qui sera finalement
réservé au projet de loi peut dépendre, dans une large mesure,
de la réponse qui lui sera faite par le Gouvernement.

En effet, dan, ce domaine, la Constitution ne permet pas aux
parlementaires d'amender le texte dans le sens qu'ils souhaite-
raient. C'est ainsi que, si le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche a obtenu de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales que la tarification de l'acte
soit prévue dans la loi, il a vu déclarer irrecevable, en applica-
tion de l'article 40 de la Constitution, son amendement qui
visait à une prise en charge de l' interruption volontaire de
grossesse par la sécurité sociale dans les conditions déjà définies
par la nomenclature des actes médicaux .
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La troisième critique que le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche adresse à votre projet a trait, madame le
ministre, aux dispositions répressives qu'il prévoit en matière
d'information.

Certes, noua partageons votre souci lorsque vous voulez
interdire toute publicité commerciale ou même toute propa-
gande massive en faveur de l'avortement . Mais, tel qu'il est,
votre texte parait condamner la simple information dès lors
qu'elle n'aurait pas été fournie à la femme par son médecin.
Il en résulte que des organismes comme le planning familial
et d'autres semblables devraient renoncer dans l'avenir à pour-
suivre leurs activités et seraient empêchés de jouer le rôle
de conseil qu'avec beaucoup de dévouement et de compétence
ils assument, fort heureusement, depuis des années.

Si tel devait être le cas, je vous le dis tout net, nous ne
pourrions accepter votre projet.

Je viens, mesdames, messieurs ; de vous dire ce que mes amis
et moi-même pensons du projet de loi. Mais nous savons, les
uns et les autres, que, s 'il est voté, son application dépendra
largement des décrets qui seront pris et de la fermeté dont le
Gouvernement fera preuve pour son exécution. Le précédent
de la loi de 1967 sur la contraception est, à cet égard, présent
dans l'esprit de tous.

Aussi, je crois nécessaire d'aborder une question, à nos yeux,
décisive ; je veux parler de l'attitude du corps médical devant
la loi, si celle-ci est votée.

Les médecins ont le droit d' avoir, comme tous les Français,
une position personnelle sur la question de l'avortement.

Le projet de loi, avec raison, prévoit, comme le fait d'ailleurs
la proposition de loi du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche, une clause de conscience selon laquelle un médecin
ne sera jamais tenu de donner suite à une demande d'interrup-
tion de grossesse, ni de pratiquer celle-ci, pas plus qu'aucune
sage-femme, aucun auxiliaire médical ne sera tenu d'y concourir.

Mais, précisément parce que la liberté individuelle doit être
respectée également à ce niveau, il est intolérable que certains
veuillent s'arroger le droit de dicter leur conduite aux médecins.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et sur plusieurs bancs des communistes)

Je vise ici très expressément l'attitude du conseil national de
l'ordre des médecins qui, outrepassant les prérogatives qui sont
les siennes, exerce depuis quelques mois sur ses membres comme
sur les membres du Parlement, une pression inadmissible.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et sur plusieurs bancs des communistes, des républicains
indépendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et de l'union des démocrates pour la République .)

Les applaudissements que vient de recueillir mon propos
montre que nombre d'entre vous partagent ce sentiment.

L'attitude du conseil de l'ordre justifie que l'on s'interroge sur
l'opportunité de maintenir une institution dont l'étroitesse de
vue et le conservatisme, fondés sur un fonctionnement non
réellement démocratique, se sont de tous temps opposés aux
nécessaires progrès. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M . Maurice Tissandier . L'ordre des médecins a le droit et
mêmelé dévoie de donner son avis.!

M . Jacques-Antoine Gau . Mais une telle attitude nous conduit,
dans l'immédiat, madame le ministre, à vous demander quelles
garanties nous aurons, si la loi est votée — comme vous le
souhaitez — que les médecins qui accepteront de procéder aux
interruptions de grossesse pourront le faire effectivement et
sans risques. Des mesures seront-elles prises par exemple —
et, si oui, lesquelles? — pour que l'opposition personnelle
d ' un chef de service hospitalier ne constitue pas un empêchement
insurmontable à la pratique d'avortements dans l'établissement
où il est en fonctions ? Ce sont là des questions décisives
auxquelles nous souhaitons vous entendre apporter des réponses
nettes.

Madame le ministre, nul ici ne met en doute votre sincérité
et votre volonté personnelle d'aboutir à une solution libérale.
Mais les contraintes d'une certaine solidarité vous ont déjà
conduite à des concessions qui risquent — je l'ai montré tout
à l'heure — de priver votre projet d'une grande partie . . de
sa portée.

Prenez garde qu ' au terme de ces débats il ne soit vidé de sa
substance . Si vous ne voulez pas sortir d'ici les mains vides,
appuyez-vous résolument sur la majorité qui s'est dégagée au
sein de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales et qui a fait naître des espérances que personne n'a plus
le droit de décevoir.

Mesdames, messieurs, aucun membre de cette assemblée
n'ignore que l'avortement est toujours, pour la femme qui s 'y
soumet, un constat d'échec et souvent un drame personnel.
Nous savons tous qu'il constitue un véritable fléau social et
que, dans les conditions où il se pratique aujourd'hui, il porte
un grave préjudice à la santé publique.

Dès lors, notre responsabilité est claire.

Nous n'avons pas à nous compter en adversaires et partisans
de l'avortement. Qui d'ailleurs pourrait se dire favorable à
l'avortement ?

Nous avons à apporter ensemble à ce problème la solution qui
soit la plus humaine possible, c'est-à-dire celle qui crée pour
les femmes résignées à cet ultime recours les conditions morales,
médicales et matérielles leur permettant d'interrompre leur gros-
sesse sans plus avoir à en payer les conséquences. -

Nous pouvons le faire, à partir du projet de loi gouvernemental
tel qu'il a été amendé par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

Nous n'avons pas le droit de nous dérober. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux 'de gauche et des commu-
nistes .)

M. René Feït . Je demande la parole.

M. le président. A quel titre, monsieur Feït?

M . René Fei'. Pour répondre à l'orateur, monsieur le président
(Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président. Monsieur Feït, cette procédure n'est pas
prévue par le règlement.

Vous êtes inscrit dans la discussion et vous savez aussi que
le débat n'a pas été organisé, afin que chacun puisse parler libre-
ment. Je ne peux donc pas permettre en outre aux orateurs
de se répondre entre eux.

Vous pouviez demander à m. Gau de l'interrompre, mais il
vient de terminer son intervention . Vous pourrez user de cette
faculté à l'égard d'un des orateurs suivants ; mais, je ne peux
pas vous autoriser à parler maintenant.

La parole est à M. Chambaz.

M. Jacques Chambaz. Mesdames, messieurs, en finir avec la
législation actuelle en matière d'avortement, législation qui
place ce problème sur le plan de la répression pénale, tel sera
l'objectif du groupe communiste dans le débat qui s'ouvre.

Cette position n'est pas nouvelle. Nous l'avions exprimée en
particulier par le dépôt d'une proposition de loi, il y a plusieurs
années, ainsi qu'en décembre dernier lors du précédent débat
sur ce sujet. Si nous avions été suivis, l'actuelle discussion
n'aurait pas lieu.

Le pouvoir et sa majorité sont ainsi seuls responsables d'un
retard qui s'est traduit par des drames supplémentaires pour des
milliers de femmes et de couples, même si les poursuites judi-
ciaires ont été pratiquement suspendues.

En effet, le problème n'est pas seulement celui de la répres-
sion instaurée par la loi de 1920 ; il tient également à la pratique
clandestine de l'avortement par les femmes contraintes d ' y avoir
recours ; cette clandestinité est la source de traumatismes physio-
logiques et moraux supplémentaires, aux conséquences toujours
tragiques, parfois mortelles.

Contrairement à ce qu'affirment certains commentateurs, il
n'y a donc aucun courage particulier pour le Gouvernement à
proposer d'en finir avec une législation si anachronique que
ceux-là mêmes qui cherchent à la maintenir ne peuvent plus nier
qu'elle soit inefficace, hypocrite et injuste.

En réalité, le débat au Parlement est devenu inévitable. Vous
l'avez d'ailleurs reconnu vous-même, madame le ministre, en
déclarant que les pouvoirs publics ne pouvaient plus désormais
éluder leurs responsabilités.



7O0e

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

1n

C'est vrai, parce que le débat s'est instauré dans le pays, dans
la mesure où les scandales divers auxquels conduit la loi de 1920
sont devenus publics et où de nombreuses organisations poli-
tiques, syndicales, sociales et familiales, pour des raisons qui
leur sont propres, se sont prononcées de manière responsable et
convergente pour une législation nouvelle.

Le projet déposé par le Gouvernement tient compte de ce
mouvement.

Il rompt avec la loi de 1920 en rendant possible l 'interrup-
tion volontaire de la grossesse dans les dix premières semaines
et en précisant qu'elle est un acte médical qui doit être
accompli en milieu hospitalier, sans que pour autant un
médecin puisse être contraint de la pratiquer s'il estime que
ses convictions personnelles' s'y opposent . .

	

-

Cependant, ce projet appelle plusieurs remarques de notre
part.

Sous prétexte de marquer concrètement . . . que - l'avortement
n'est pas un moyen de régulation des naissances a, ce texte
refuse de considérer l'interruption de grossesse comme un acte
médical couvert par la sécurité sociale.

Que l'avortement ne puisse être considéré comme un moyen
de régulation des naissances est pour nous une idée familière,
que nous avons défendue depuis longtemps : Mais c'est une chose
de l'affirmer, et c'en est une autre d'instituer dans la loi
une discrimination ar l'argent, sauf à envisager des avorte-
ments à la chaîne qui ne tiendraient aucun compte de la
dignité, ni de la sécurité des femmes.

Ce refus, que voua avez maintenu, madame le ministre, en
prétendant le justifier par l'insuffisance de la couverture
sociale des Français pour d'autres risques, est d'autant moins
acceptable que le drame de l'avortement a le plus souvent
des origines sociales et qu'il frappe en priorité les femmes de
situation modeste, c'est-à-dire, aujourd' hui, la grande majorité
d'entre elles.

C'est si vrai que le projet gouvernemental prévoit une
procédure d'aide sociale pour les cas sociaux les plus aigus.
Mais exiger des femmes dont -la détresse est la plus profonde
des démarches supplémentaires et ajouter à leur détresse en
leur imposant, de l'exposer publiquement serait compléter
l'injustice par l'hypocrisie . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Sous prétexte que l'adoption peut dans certains cas repré-
senter une solution, le projet, en fait, se prononce pour une
propagande en faveur de l'abandon des nouveau-nés.

Favoriser l'adoption est une chose, et nous en sommes par-
tisans. Encourager une femme à poursuivre sa grossesse dans
la perspective d'abandonner ensuite son enfant en est une
autre, contre laquelle nous nous élevons avec vigueur.

Faudra-t-il mesurer la noblesse de vos sentiments et l'huma-
nité de votre politique au nombre d'enfants abandonnés, alors
que . les études les plus sérieuses précisent que le nombre des
enfants placés atteindra 800 000 dans quelques années ? (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

Au-delà du seuil des dix semaines, le projet demeure sur le
terrain de la répression. Mais puisque la loi considère l'inter-
ruption de grossesse comme un acte médical dont elle définit
les conditions, pourquoi `instituer des sanctions pénales parti-
eulièrès qui "'témoignent d'une défiance' injustifiée à l'égard du
corps médical?

Enfin, aucun moyen nouveau n'est dégagé pour permettre
l'application de la législation nouvelle.

Sur tous ces points, nous avons proposé en commission des
amendements et nous avons contribué à modifier de manière
positive le projet gouvernemental . Nous poursuivrons ces efforts
dans la discussion publique, le moment venu, avec -le seul souci
d'en finir avec les graves défauts .: de la législation actuelle.

Les problèmes de l'interruption de grossesse ne sauraient
pour autant être examinés uniquement en eux-mêmes . Ils font .
partie d'une question, plus vaste, celle du libre choix de la
maternité .

	

.

Contraints de livrer des combats en retraite, les adversaires
du projet l ' accusent de porter une atteinte insupportable à la
libertéet à la dignité humaines et de mettre en cause l'avenir
national. Ces problèmes ont été largement , débattus l'an dernier.
Aussi me bornerai-je à quelques remarques.
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C'est rester dans, les limites du système actuel que d'opposer
le respect des libertés individuelles et le souci de l ' intérêt
national.

Le développement d'une économie moderne, capable de satis-
faire les besoins matériels et intellectuels de la société afin
de permettre l'épanouissement des individus dépend, pour une
part importante, du nombre et de la qualification des travailleurs.

En ce sens, le souci des générations présentes est inséparable
de celui des générations à venir ; les enfants d'aujourd'hui sont
aussi les producteurs de demain.

Mais on ne saurait répondre à ces questions ni par une
attitude volontariste, ni par des mesures administratives, encore
moins par des mesures répressives . La loi de 1920 a suffisamment
démontré son inefficacité, alors qu'elle avait été adoptée dans
une perspective nataliste.

En revanche lés` conquêtes et les espoirs ' de la Libérdtion ;'
lorsque les communistes participaient au Gouvernement,

_
ont

conduit au rajeunissement de la population française. (Applaudis-
sements sur tes bancs des communistes. - Murmures sur divers
bancs de l'union des démocrates pour ta Républiq+"e . -des républi -
cains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

La seule réponse réside dans la reconnaissance de la liberté
des coupla et des femmes de maîtriser leur fécondité et de
décider du nombre de leurs enfants et du moment des naissances,
ou même de décider de ne pas avoir d'enfants. Mais pour que
cette liberté soit réelle, pour qu'en particulier les couples et
les femmes puissent accueillir et élever les enfants qu'ils souhai-
teraient avoir, encore faut-il que soient assurées, dans la vie,
les conditions du libre choix de la maternité.

Ainsi, il ne suffit pas de proclamer que l'avortement doit
être considéré comme un ultime recours. L'une des conditions
pour qu'il ne soit pas un mode de régulation des naissances,
c'est de mettre à la disposition des couples les moyens qu'ap-
portent désormais les progrès de la science et de la médecine
et l'évolution positive de la conscience sociale.

Cela supposerait l ' organisation d'une véritable éducation
sexuelle qui tienne compte des différents stades de l ' évolution
des deux sexes, une éducation conçue comme une partie de
l'éducation sanitaire, inséparable de la formation générale et
morale, une éducation fondée sur les notions de responsabilité
à l'égard de soi-même et d'autrui . Cette éducation est encore
à créer, car la caricature à laquelle le Gouvernement et sa majo-
rité se sont finalement résignés, après s'y être opposés, ne
saurait, monsieur le ministre de l ' éducation, en tenir lieu.

Cela supposerait que leur plein effet soit donné aux dispo-
sitions législatives nouvelles concernant la régulation des nais-
sances, c'est-à-dire, outre le remboursement des moyens anti-
conceptionnels, un effort en profondeur d'éducation et d'infor-
mation, avec l'ouverture des consultations nécessaires dans les
entreprises et dans les quartiers, la formation de personnels
spécialisés, le dégagement des crédits indispensables.

Après avoir tout fait pour retarder l'adoption de ces dispo-
sitions nouvelles, le Gouvernement et la majorité se refusent
toujours à leur donner toute l'efficacité qu'elles devraient avoir.

C'est pourquoi il est permis d'être sceptique lorsqu'on entend
les partisans d ' une législation répressive sur l'avortement se
faire soudain les avocats de la régulation ,des naissances . •à
laquelle ils s'étaient opposés hier au nom d'arguments semblables
à ceux qu'ils utilisent aujourd'hui contre la suppression de la
loi de -1920. (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

En fait, ce qui est en cause, c'est la volonté du Gouver-
nement et de la majorité de ne pas créer, sur ce plan, les
conditions rée:ies d'un libre chois de la maternité.

Mais reconnaître en ce domaine la liberté individuelle, c'est
aussi assurer aux couples et aux femmes les moyens matériels
et moraux d'accueillir et d'élever les enfants qu'ils souhaite-
raient avoir. Or cette liberté n'est pas seulement limitée ; elle
est . de plus en plus menacée par les difficultés croissantes
que connaissent les travailleurs.

La majorité le tait si bien que les adversaires titi projet
se retrouvent avec ' le Gouvernement pour' affirmer la nécessité
d'une politique sociale et de la promotion de la femme. Vous
n'avez pas manqué, madame le ministre, de le souligner encore
dans votre intervention .
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Ainsi le porte-parole de la délégation française à la
conférence de Bucarest affirmait la volonté du Gouvernement
d' a inscrire les objectifs démographiques dans une politique
d'ensemble de mieux-être et de progrès social a.

L'exposé des motifs du projet gouvernemental déclare que
le pouvoir entend développer et assurer la continuité de sa
politique familiale pour e améliorer les conditions d'accueil
de l' enfant e.

Les adversaires de toute législation nouvelle, qui s'obstinent
à parler d'avortements de convenance personnelles se font
brusquement les avocats d' une politique sociale.

Toutes ces déclarations apparaitraient moins démagogiques
si elles avaient trouvé leur expression dans le débat budgé-
taire qui vient de s'achever ou si elles s'accompagnaient d'une
négociation réelle avec les travailleurs en lutte -- par exemple,
les postiers et leurs organisations syndicales . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche . — Protestations sur les bancs de I'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

En réalité, votre régime et votre politique enfoncent le pays
dans la crise, conduisent à un gaspillage effréné des forces
productives, mettent au chômage l'ouvrier et l'ingénieur,
chassent le paysan de sa terre et l'artisan de son atelier, main-
tiennent les discriminations diverses qui frappent les femmes,
comme mères et comme travailleuses . ..

Sur les bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants . Au fait ! Au fait !

M. Jacques Chambaz. J'y suis, au fait.

Votre régime et votre politique engendrent l' insécurité et
l'inquiétude pour la majorité de notre peuple et sont incapables
de mettre en oeuvre une politique sociale et culturelle prenant
en compte les besoins les plus urgents des masses populaires,
incapables, donc — le voilà, le fait ! — de créer les conditions
matérielles et morales permettant à chaque couple d'élever les
enfants qu'il désire. (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes et sur de nombreux bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

Dans ces conditions, il ne suffit pas de s ' apitoyer, aujourd'hui,
et le temps d'un débat, sur le drame de l ' avortement clandestin,
sur les difficultés des familles, ni de prétendre porter secours
aux plus déshérités, aux pauvres s, comme 6n disait sous
l'ancien régime, et de prêcher l'austérité et l'abstinence pour les
autres.

Les travailleurs, les femmes et les hommes, tous ceux qui
produisent les richesses matérielles et intellectuelles n'ont que
faire d'une politique d'assistance.

Ils défendent leur liberté et leur dignité et prennent en main
l'avenir de la nation lorsqu'ils exigent de vivre mieux et autre-
ment, lorsqu'ils affirment leur volonté de voir résoudre les
grandes questions d'intérêt national, telles les conditions du tra-
vail et l'assurance de l'emploi, le niveau et le cadre de vie,
l'éducation et la formation de l'enfance et de la jeunesse, la
prévention et la santé, lorsqu'ils luttent pour assurer réellement
le libre choix de la maternité.

Les femmes n'ont que faire de déclarations qui se bornent
à souligner leur rôle comme travailleuses et comme mères, alors
que votre société ne cesse d'entretenir et de renouveler les
discriminations sociales, professionnelles, juridiques et morales
dont elles sont victimes et qui trouvent leur source profonde
dans les rapports sociaux d'exploitation.

Mais la crise n'est pas seulement économique et sociale ; elle
est aussi idéologique et morale.

En comment en serait-il autrement dans un système dont la
règle est l'enrichissement de quelques-uns au dépens de ceux
qui produisent les richesses matérielles et intellectuelles du
pays, dans une société où les milieux dirigeants mettent en
accusation les possibilités qu'offre le développement scientifique
et technique, et affirment que les Français vivent trop bien,
se soignent trop, s'éduquent trop, dans un régime où la porno-
graphie et la drogue deviennent source de profit, où les enfants,

transformés en hommes-sandwiches, deviennent les porte-parole
privilégiés de la publicité commerciale, où l'avenir est dépeint
sous les couleurs les pus sombres d ' un monde surpeuplé aux
ressources en voie d'épuisement ?

Tout cela pour justifier les appels à l'austérité et au ; sacri-
fices pour les travailleurs, appels qui rejoignent les prêches les
plus odieux des grands bourgeois du xsx' siècle recommandant
l'abstinence à ceux qu'ils exploitaient . (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

Tout démontre que l'avenir n'est phis du côté d'une classe
sociale dont les limites historiques éclatent au grand jour et
qui hypothèque gravement le développement du pays.

L'avenir est avec le mouvement populaire qui refuse d'accep-
ter la prétendue fatalité de la crise et de faire les frais d'une
situation dont il n'est en rien responsable.

Telle est la situation.

Elle donne la mesure de la démagogie des forces réaction -
naires qui tentent de mobiliser contre une législation nouvelle
concernant l'intervention de grossesse les travailleurs manuels et
intellectuels que leurs convictions philosophiques ou religieuses
conduisent à condamner l'avortement, quelles qu ' en soient les
raisons.

Elles voudraient faire de ce problème une question qui divise
les Français . Mais le projet en discussion ne fait à personne
obligation de recourir aux possibilités nouvelles qu'il reconnait.

L'atteinte aux droits individuels et l'intolérance sont du côté
de ceux qui prétendent interdire ces possibilités aux femmes et
aux couples pour lesquels l'avortement est un ultime recours.

Partisans d'une législation nouvelle, nous n'entendons pas
diviser les travailleurs selon leur opinion sur ce problème.
La ligne de partage décisive se situe entre la caste étroite qui
domine l'économie et l'Etat, d'une part, et, d'autre part, l'immense
masse des Français qui vivent de leur travail et servent le
pays.

Tous ont aujourd'hui un intérêt commun : lutter pour leurs
revendications imposer des solutions immédiates, sortir le pays
de la crise afin de mieux vivre, de travailler dans la sécurité
et dans la liberté, d'assurer de meilleures conditions à la vie
des familles.

C'est à l'ensemble de ces questions que répond le programme
commun de gouvernement (Rires et exclamations sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux. — Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche) . . . parce qu 'en s'atta-
quant réellement à la toute-puissance du grand capital il se
donne les moyens d'une politique démocratique de progrès
social et culturel . C'est pourquoi sa mise en oeuvre commen-
cerait à assurer aux couples et aux femmes la liberté réelle
de maîtriser leur fécondité et de choisir la dimension de leur
famille . Elle le permettrait non seulement par les dispositions
concrètes qu'il envisage ; mais par l'ensemble de ses orientations
fondamentales et les perspectives nouvelles qu'il ouvrirait . C' est
à cela que tend toute notre activité.

Dans l'immédiat et parce que le scandale n'a que trop duré,
nous ferons tout pour qu'on en termine, enfin, avec une légis-
lation répressive qui contraint trop de femmes au drame de
l'avortement clandestin, l'un des méfaits les plus tragiques du
capitalisme. (Exclamations sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République . — Applaudissements sur les bancs des
communistes et sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux
de gauche .)

Il s'agit là pour nous d'une étape dans notre lutte pour assu-
rer le libre choix de la maternité, une lutte fondée sur le respect
des libertés individuelles et le souci de l'intérêt national.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et sur plu-
sieurs bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Jean Foyer. Mesdames, messieurs, je suis, à cette heure,
le premier qui parlerai contre le projet de loi, les cinq ora-
teurs précédents ayant déclaré — certains d'entre eux avec des
précautions oratoires — qu'ils s'y étaient ralliés .
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Je conviens que ma tâche est rendue difficile par les allo-
cutions qui ont été prononcées par Mme le ministre de la
santé . et par- Mme Missoffe, de telle sorte qu'après ces deux
Antigone — si elles veulent bien me permettre cette compa-
raison — j'apparais un peu à cette tribune comme Créon.
(Sourires.)

L'ampleur du débat qui vient de s'instaurer, le retentissement
qui lui est promis, les problèmes de conscience qu'il pose à
tous et à chacun manifestent assez la difficulté, peut-être
même l'impossibilité d'une loi satisfaisante, voire d'une loi
tout court, sur un objet tel que l'avortement.

Sans doute . les solutions apparaitraient-elles plus clairement
si l'on voulait bien garder présente à l'esprit la fonction même
de la loi. Règle des actions humaines, générale par sa nature,
la loi est l'expression de la morale publique et, dans un pays
tel que le nôtre, d'une morale laïque.

Force nous est donc de faire un choix clair entre les déux
principes contradictoires qui s'opposent et d'où découlent des
politiques nécessairement différentes.

Pour les uns, l'avortement ne serait qu'un mode d'exercice,
le plus mauvais assurément, du droit absolu de la femme de
donner ou de ne pas donner la vie. J'observe qu'en ces termes
le problème est mal posé, car avorter n'est pas refuser de
donner la vie, c'est plus exactement la reprendre.

Pour les autres, l'avortement est un meurtre, car il détruit
une vie déjà commencée.

Pour les premiers, il convient d'assurer à la femme ferme-
ment résolue à l'avortement les meilleures garanties médicales
possibles . Pour les seconds, il importe avant tout de prévenir
et d'empêcher les avortements.

Certes, d'aucuns cherchent à éluder le dilemme. Le Gouverne-
ment l'a fait en déclarant en substance : l'avortement est un
mal, un très grand mal ; ce n'est pas un droit, mais une
réalité qu'on ne peut éviter.

D'autres -- et ce fut le langage de M . le président, rap-
porteur de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales — nous ont dit : le vote de la loi ne préjuge pas
un choix ; n'imposez pas vos convictions à ceux qui ne les
partagent pas ; si vous accordez la liberté de l'avortement, vous
n'imposerez à personne l'usage de cette permission ; voter une
loi n'implique pas l'approbation de ce qu'elle permet — c'est
ce qu'a essayé de démontrer hier soir M. Pons ; enfin, la
décision d'avorter est un problème personnel.

Pour ma part — et l'Assemblée m'excusera de me placer sur le
terrain juridique — j 'estime qu 'en la matière notre décision
n'est pas entière et que le débat ne se présente plus dans
les mèmes termes qu'il y a un an. Notre droit, en effet, est
profondément différent de celui des Etats-Unis d'Amérique
tel qu'il a été exprimé dans cet arrêt si contestable de 1973
dont la doctrine parait curieusement inspirer M . Chambaz.

Depuis les années 30, le monde a connu et connaît encore,
hélas, de si monstrueuses, de si épouvantables atteintes à la
vie humaine que les traités internationaux ont jugé indis-
pensable de proclamer — ce qui auparavant semblait inutile —
au premier rang des droits de l'homme le droit à la vie . L'an
dernier, le Parlement a voté une loi ' autorisant la ratification
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales . La convention a été ratifiée par
le Président de la République et publiée au Journal officiel
du 4 mai 1974.

	

.

En vertu de l'article 55 de la Constitution, la convention a
une force supérieure à celle des lois . Nous sommes dès lors
tenus, sous la censure éventuelle du Conseil constitutionnel,
que soixante d'entre vous, mes chers collègues, peuvent désormais
saisir, de respecter les obligations qui résultent de cet engage-
ment international . (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains indé-
pendants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Or, cette convention dispose, dans le paragraphe premier de
son article 2:

e Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi . a
Toute personne, c'est assurément l'enfant né, mais c'est aussi
l'enfant simplement conçu, en vertu d'un adage vieux comme

le droit, de l'un de ces principes généraux du droit reconnus
par les nations civilisées et que l'Assemblée générale des
Nations Unies a réaffirmé dans sa résolution n" 1386-14 portant
Déclaration des droits de l'enfant en écrivant : « l'enfant . .: s .
besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment
d'une protection juridique appropriée, avant comme après la nais-
sance. s En vertu d'un ordre juridique supérieur à l'ordre juri-
dique interne, le droit à la vie de l'enfant simplement conçu
prime le droit de la femme de lui donner la mort.

Une distinction serait-elle concevable selon l'avancement de
la gestation dans le temps ? Nous avons entendu tout à l'heure
quelques variations sur cette idée, qui se fondaient essentielle-
ment sur les réactions psychologiques de la femme pendant la
durée de sa grossesse et les modifications que cette psychologie
subissait selon le degré de développement de l'enfant qu'elle
porte.

Mais nous ne pouvons fonder une règle de droit sur un fait
de cette nature et la question que je viens de poser reçoit sa
réponse de la science positive et de la biologie . J'en trouve
notamment l'expression sous la plume du professeur Robert
Debré en ces termes : « Pour ce qui concerne la vie de l'être
nouveau depuis la fécondation, il n'y a pas de date avant
laquelle on peut être autorisé à le tuer . : Et le même auteur
ajoute : « C'est un être nouveau qui vit dans la mère pendant
quelques mois, mais ce n'est pas elle . »

C'est en fonction de cet impératif constitutionnel et interna-
tional que nous devons juger le projet de loi qui nous est soumis,
tel qu'il ressort aggravé encore des délibérations de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

Singulière méthode que celle qui consiste à suspendre pour
cinq ans l'application d'une loi à la condition que l'action prévue
par cette loi et qui consiste à donner la mort, soit accomplie
par un médecin ! On n'aurait pas compris' l'absence de réaction
d'une grande partie du corps médical devant une pareille
disposition dont il faut bien reconnaître qu'elle marque un
singulier changement.

Comment peut-on penser qu'après avoir suspendu l'applica-
tion de ce texte on pourrait, par la suite, le remettre en vigueur ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates . pour la République et des républicains indépendants .)

L'élément essentiel du projet est l'ârticle 3 qui permet
l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin
de la dixième semaine. On a parlé — le terme a été employé
par de hautes autorités de l'Etat — de l'hypocrisie de la situation
actuelle où une loi, toujours en vigueur, est inappliquée . Je ne
porterai pas un jugement aussi désagréable sur le texte que
nous examinons, mais il me semble, pour une grande part,
n'être qu'un trompe-l'oeil.

La rédaction proposée pour l'article 162-1 du code de la
santé publique parait énoncer deux restrictions au recours à
l'avortement . La liberté de l'interruption de la grossesse serait
d'abord subordonnée à la condition que la femme enceinte soit
placée par cet état dans une situation de détresse . Le même
texte ajoute, catégoriquement cette fois, qu'en aucun cas l'inter-
ruption volontaire de la grossesse ne doit constituer un moyen
de régulation des naissances.

Je souscris tout à fait à cette dernière affirmation dont,
malheureusement, le projet ne tire pas la moindre consé-
quence . Aucune restriction ne pourra être opposée sous le pré-
texte que la femme ne serait pas effectivement en état de
détresse ou qu'elle utiliserait l'avortement comme moyen de
régulation des naissances . M. Berger qui, en la circonstance,
n'a pas mâché ses mots, n'a pas eu tort d'écrire dans son
rapport qu'il s'agissait là d'une pétition de principe.

En réalité, c'est la liberté, c'est le droit d'avorter, sans limite
et sans cause, que votre texte reconnaît durant les dix premières
semaines de la grossesse. M. Cabanel, qui était dans un jour
de libéralité, ' a même proposé d'en ajouter une onzième, proba-

L'exposé des motifs comme le dispositif du projet de loi
traduisent un compréhensible embarras et révèlent plus d'une
contradiction.

Les médecins avaient jusqu'à présent le monopole de la
prescription des soins en vue de conserver la vie . Vous proposez
maintenant de leur réserver le monopole de certaines destruc-
tions de la vie.
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vie et non la mort !

e- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi •,
dispose la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme. Ce droit, votre projet le : dénie-à l'enfant conçu tant
que la dixième semaine de la vie utérine n'est pas achevée.
Il viole, par conséquent, la convention.

Vous tentez, il est vrai, de le justifier, non pas sur le plan
théorique, mais sur le terrain pragmatique en nous exposant
que vous libéralisez l'avortement afin de le mieux prévenir
et de mieux dissuader les femmes d'y avoir recours. La femme
tentée d'avorter consultera désormais sans honte et sans
complexe médecin et conseil social qui, dans certains cas, dites-
vous, la dissuaderont. J'ai le regret de dire au - Gouvernement
que son dispositif m'apparaît comme une pure illusion.

Les médecins fidèles à leur éthique traditionnelle et à leur
déontologie, toujours en vigueur, n'ont pas attendu ce projet
pour dissuader les femmes qui leur confient leur , tentation
d'avorter, et c'est leur honneur que de le faire, souvent — je
le pense — avec efficacité.

M. Pierre-Charles Krieg . 'Léa bien !

M . Jean Foyer. Mais si votre texte est voté demain, ne nous
faisons pas d'illusion, il ne tardera pas à transformer progres-
sivement et peut-être même brutalement les mentalités dans le
corps médical lui-même. Combien de temps résistera la répulsion
qu' inspire aux médecins une intervention si contraire à leur
éthique et à leur mission ? Si vous changez la loi, fût-elle
inappliquée, vous modifierez plus de comportements que vous
ne le pensez.

Quant à la consultation-du conseil social — je n'ai assurément
rien contre et je souhaite même qu'elle réussisse — dans le climat
actuel, elle me parait appelée à connaître le même succès, la
mêr ' efficacité que le préliminaire de conciliation au début de
la procédure de divorce.

D'ailleurs, comment les choses se passeront-elles ? On ira
consulter, de préférence, le médecin dont on sait qu'il est
favorable à la pratique de l'avortement . La consultation du
service social sera une simple formalité et on verra même
des officines délivrer des certificats sans que les intéressée
aient besoin de se déranger. Il est évident que vous ne serez
pas plus capable de faire respecter les prescriptions nouvelles
que vous n'avez été capable de faire respecter les prescriptions
anciennes.

M. Marc Lauriol. Ce n'est pas possible !

M. Jean Foyer. A l 'heure actuelle, les parquets et le ministère
de là justice ont renoncé à poursuivre non seulement les femmes,
et ils ont bien fait, mais également les médecins qui se livrent
à des avortements alors qu 'une disposition expresse de la loi
le leur interdit sous la menace de peines sévères.

Pensez-vous que, une fois adopté le texte qui dispose que, pen-
dant une période de cinq ans, tout avortement pratiqué par un
médecin sera licite et non punissable, on poursuivra devant un
tribunal correctionnel le médecin qui aura pratiqué un avorte-
ment sans respecter les règles de forme que vous prétendez lui
imposer ? . C' est une illusion, j'allais dire une hypocrisie.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépenaants et des
réformateurs; des centristes et, des •démocrates sociaux.)

D'ailleurs; il est significatif que, dès l'examen du projet par
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
vos fragiles barrières aient cédé. Déjà, nous sommes pressés
par certains d'autoriser l'avortement dans tout centre médical,

et la commission a voté un amendement tendant à supprimer le
texte qui réprime la propagande en faveur de l'avortement, non
pas celui de cette loi mythique de 1920, abrogée depuis 1967,
mais celui, beaucoup plus récent, de la loi. Neuwirth, de. 1967, ,
sur la contraception . La commission n'a eu aucune confiance
dans cette disposition ; sur ce point, je ne le lui reprocherai
pas.

Qu'a fait le Gouvernement lorsqu'un périodique féminin, au
début du mois d'octobre, a publié à grands fracas un article scan-
daleux et des photographies qui l'étaient plus encore, sur le
thème : s Avorter, cela est vite fait, cela ne coûte pas cher, cela
ne fait pas mal»?

Vous n'avez pas réagi hier. Vous ne réagirez pas davantage
demain . (Applaudissements sur . de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

N'en doutez pas : déjà, des capitaux sont impatients de
s'investir dans l'industrie de la mort, et le temps n'est,,;pas
loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs s ' ces
abattoirs — où s'entassent des cadavres de petits d'hommes et
que certains de nos collègues ont eu l'occasion de-visiter à
l'étranger ! (Applaudissements sur les mêmes bancs. — Protes-
tations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.)

M. le président. Je vous en prie, messieurs, laissez parler tond
les orateurs !

M. Jean Foyer. Le Gouvernement mène d'ailleurs, à cet égard,
une politique contradictoire . Le Parlement a fait voter la
semaine dernière une loi très libérale qui est allée jusqu'à la
limite du libéralisme en matière de contraception- Il aurait été
raisonnable d'en faire l'expérience avant d'autoriser l'avorte-
ment et d'ouvrir les écluses comme vous nous proposez de le
faire . (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

Car il est trop évident que, dans les moeurs actuelles, - et
contrairement à ce que vous espérez, nous vérifierons une sorte
de loi de Gresham, selon laquelle la mauvaise monnaie chassera
la bonne.

La contraception que vous prônez exige un minimum d 'atten-
tion et de discipline personnelle ; l'avortement, que vous allez
maintenant permettre sans limite, risque d'en devenir le détes-
table succédané.

L'Assemblée devrait réfléchir aux statistiques, meme à celles
qui proviennent de l'Union soviétique, où l'avortement est aussi
libre que le prévoit votre projet de loi et où, selon certains
documents que nous tenons de la bibliothèque de l'Assemblée
nationale, on a dénombré en une année six millions d'avor-
tements pour quatre milions de naissances.

Un député de l'union des démocrates pour la République.
Et voilà !

M. Jean Foyer. Le Gouvernement a-t-il considéré que rien
d'efficace ne pouvait être tenté ? A-t-il été convaincu par les
campagnes déchaînées qui réclament la liberté de l'avortement ?
A-t-il estimé qu'être favorable à l'avortement faisait s moderne a ?

Quoi qu'il en soit, votre projet est un projet de résignation
et de désespérance . (Interruptions sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

N'ayant pu faire que ce qui est juste fût fort, vous voulez
faire que ce qui est fort devienne juste. Vous vous résignez
à l'avortement à condition qu'il soit pratiqué sous des garanties
médicales . Et vous vous y résignez alors que — votre projet
lui-même en fait mention, par les obligations qu'il impose au
médecin consultant — .l'avortement, fût-ils bien fait », comme
le disent certains, est cause de traumatismes psychigees, comme il
l'est souvent de séquelles physiques qui compromettent la santé
des enfants à venir et suppriment même la possibilité d'en avoir
d'autres.

Votre solution est, en définitive, celle de la facilité.

Un député communiste. Et la vôtre ?

blement pour faire bonne mesure, à moins qu'il n'ait voulu
transcender un débat sur la computation des semaines en
Angleterre et en France . car, selon une singulière arithmétique,
douze semaines en Angleterre signifieraient dix semaines en
France. (Sourires.)

Quoi ` qu'il en soit, les seules conditions posées _ par le
texte sont de pure procédure : deux comparutions devant un
médecin, la consultation d'un service social, l'intervention d'un
médecin dans un hôpital public ou dans une clinique agréée.
Avortement discrétionnaire sous réserve d'observer ces règles
de forme, droit souverain de la mère, non pas de donner ou
de ne pas donner la vie, ce qui est la définition même de la
contraception, mais de faire disparaître la vie déjà commencée !
Proclamation d'un droit contraire à la mission la plus naturelle
et la plus indispensable de .1a femme, qui est de donner la
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M. Jean Foyer. Vous vous engagez sur une voie dont on peut
prévoir les suites. Vous allez amener le Parlement à porter
une atteinte au respect de la vie humaine, et je crains que cette
atteinte ne soit suivie de beaucoup d'autres.

Déjà, ici et là, autour de nous et même en France, un avenir
particulièrement sinistre commence à se dessiner.

En Grande-Bretagne, un prix Nobel a proposé d'accorder aux
parents un délai après la naissance pour la déclarer à l'état
civil, délai d'attente durant lequel ils pourraient supprimer
l'enfant qui ne leur plairait pas.

L'été dernier, nous avons entendu un médecin hospitalier de
Copenhague, anesthésiste-réanimateur, déclarer à la télévision
qu'il lui arrivait de tuer dis opérés pour lesquels il n'entre-
voyait aucune chance de guérison.

En France, déjà, nous entendons réclamer la stérilisation des
infirmes et de certains handicapés.

Plus tard, lorsque, dans une France dépeuplée, le nombre des
vieillards et des handicapés sera devenu insupportable parce que
disproportionné à celui des actifs, on expliquera à nos succes-
seurs qu'une vie diminuée ou ralentie n'est plus une véritable
vie humaine (Interruptions sur les bancs des socialistes et des
radicaux de gauche et des communistes) et qu'elle ne vaut plus
la peine d'être vécue . (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président. Mes chers collègues, étant donné la gravité
du sujet, je vous serais reconnaissant de laisser parler tous les
orateurs, même si leurs propos ne vous conviennent pas . Chacun,
ici, est libre de sa parole. (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République, des républi-
cains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

N'instaurons pas l'hypocrisie dans les débats de l'Assemblée.
Chacun peut dire ce qu'il pense ; c'est le peuple qui nous le
permet.

Veuillez poursuivre, monsieur Foyer.

M. Jean Foyer. Ah ! certes, il existe un nombre d'avortements
mal connus — car nous entendons des orateurs, d'opinions
contraires, se bombarder à coup de chiffres — mais certaine-
ment élevé, et cette situation appelle des remèdes.

Nous ne saurions nous satisfaire d'une loi pénal,. inappliquée,
et d'ailleurs, telle qu'elle est,-inapplicable, tout au moins à l'égard
de la femme qui avorte . Mais c'est d'ailleurs, pourrait-on observer
en développant le débat, le problème général de la faillite du
droit pénal, dont nous constatons ici un aspect particulier.

Si la répression à l'encontre de la_ femme avortée est devenue
impossible et paraît injuste à tout le monde, il est tout de
même un autre parti que celui qui consiste à légaliser l'avorte-
ment, et ce parti est le seul admissible : c ' est la prévention.

Le gouvernement de M. Messmer avait présenté, l'an dernier,
un projet de loi qui fut renvoyé en commission sur la proposi-
tion de M. Berger. Un délai était ainsi accordé au Gouverne-
ment, qu'il aurait été avisé de mettre à profit pour procéder à
une étude sociologique sérieuse de l'avortement.

Sans doute est-il difficile d'enquêter sur un phénomène qui,
actuellement, reste clandestin, mais si peu . Et la sociologie
moderne n'a-t-elle pas réussi des performances plus complexes
et plus difficiles?

Connaître l'âge, le milieu, la situation sociale d'un nombre
significatif de femmes avortées, les circonstances, les motiva-
tions personnelles, aurait, je le crois, permis de définir le-dispo-
sitif de dissuasion indispensable, dans le cadre d'une politique
familiale rénovée qu'exigent la justice sociale et la démographie
et qui semble se heurter, au sein du Gouvernement, à certaines
difficultés financières.

Le grand défaut de votre texte — avec la critique que j'en
ai faite tout à l'heure — c'est que les pouvoirs publics paraissent,
à cette heure, se préoccuper bien plus des femmes qui veulent
supprimer leur enfant que de celles qui souhaitent le conserver.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux. — Protesta-
tions sur les bava des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

Avec quelle raison le maître de la science démographique
française pouvait écrire ce matin : « La législation sur l'avorte-
ment était et est encore une belle occasion pour reprendre la
grande question nationale, celle de la vie, et pour s'occuper
des grandes victimes de l'évolution économique et sociale, les
familles, combien silencieuses, si occupées qu'elles sont à forger
le lendemain ! »

De telles mesures auront sans doute paru trop coûteuses,
comme si la richesse d'un pays n'était pas faite de ses hommes.

M. Jean-Paul Palewski . Très bien !

M . Jean Foyer, Mais, dans l'ordre de la dissuasion collective,
le Gouvernement n'est cependant pas dépourvu de moyens.

Par de multiples canaux, par l 'éducation — son ministre est
au banc du Gouvernement — par l 'éducation sanitaire qui relève
de vous, madame le ministre de la santé, par les moyens audio-
visuels, qu'a-t-il attendu, qu'attend-il pour riposter, par une
information objective, à la propagande dont nos oreilles sont
abasourdies et nos yeux aveuglés, et par laquelle l'opinion est
littéralement matraquée ? (Applaudissements sur divers bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

Est-il impossible d'apprendre, si on l'a oublié, .que l'avortement
est une mise à mort? Est-il si difficile de rendre la population
féminine sensible aux dangers qu'il comporte ? Est-il inconce-
vable de lui faire mieux connaitre les dispositifs d 'action des
pouvoirs publics et de faire appel au bénévolat, mis à la mode
récemment ? Les problèmes démographiques seraient-ils un
sujet tabou ou sans intérêt?

Les pouvoirs publics n'ont pas occupé le terrain : les propa-
gandistes de l'avortement l'ont occupé à leur place, et comment !

Ces mêmes pouvoirs publics viennent nous dire maintenant
que l'opinion publique est favorable à l'avortement, et vous
n'avez rien épargné pour s ous en convaincre puisque, tout à
fait opportunément, le Gouvernement a publié il y a quelques
jours les résultats d'un sondage d'opinion. L'interprétation des
.réponses n'est peut-être pas aussi simple que certains l'ont
prétendu. Quoi qu'il en soit, le matraquage de l'opinion publique
explique suffisamment les réponses, et ce qui est même étonnant,
c'est que le pourcentage des personnes favorables à l'avortement
ne soit pas encore supérieur à ce qu'il est.

A un interpellateur qui lui représentait le marasme de la
Bourse, le général de Gaulle répondit que la politique de la
France ne se faisait pas à la corbeille . De même, les lois des
Françaises et des Français ne se font pas dans les instituts de
sondage. (Applaudissements sur divers bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Lorsque le législateur a la conviction — comme je l'ai
— que l'opinion est abusée ou mal informée, son devoir
est de ne pas se laisser entraîner, ce qui ne serait que faiblesse,
découragement, aveuglement ou démagogie ; son devoir est
de convaincre l'opinion et, quand il le faut, de ramer à contre-
courant. Dans la vie politique, l'honneur et le courage ont
souvent consisté à dire non.

Dans le présent débat, ceux qui réclament la « libéralisation
de l'avortement » — expression presque aussi abominable que
celle de P . ultime recours », comme si les termes de liberté et
de mort ne juraient pas d'être accolés — sont animés par des
sentiments très divers.

Les uns, très respectables, le font par résignation, ne voyant
pas d'autre issue à la situation que nous connaissons, avec
son cortège de misère, de malheur et d'injustice.

D'autres vont bien au-delà et entendent, à propos de l'avor-
tement, jeter les fondations d'une nouvelle morale par laquelle
ils espèrent réaliser le bonheur de l'humanité. Cette morale
tendrait à affranchir l'être humain des conséquences naturelles
de ses actes et à couper l'action de la responsabilité.

Hier, nous avons tous cru que nous pouvions faire le bonheur
des hommes en leur apportant une prospérité économique à
un degré jamais encore égalé.

Jamais, sans doute, ceux qui étaient les principaux béné-
ficaires de cette expansion prodigieuse n'ont montré plus de
morosité, plus d'envie et plus d'insatisfaction qu'ils ne l ' ont fait
à cette période.
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Ne croyez pas que, par ce texte, vous ferez davantage le
bonheur de l'humanité. Vous n'y parviendrez pas par les
moyens que vous proposez, parce que — et c'est l'honneur de
l'humanité — son .insatisfaction est d'un tout autre ordre, d'un
ordre plus élevé.

Vous avez, madame le ministre, évoqué tout à l'heure --- et
je vous ai écoutée avec émotion — l'époque où nous avons
collaboré à la préparation d'un certain nombre de grandes lois.
C'est la raison pour laquelle je regrette qu'aujourd'hui . notre
désaccord soit si profond à propos de ce texte, à la fois par ce
qu'il contient et par ce qu'il omet.

Ce projet de loi me parait inacceptable ; en le votant,
j'aurais le sentiment de renier les idées que j'ai précédemment
défendues et les réformes que j'ai tenté de faire aboutir.

J'ai négligé, dans mon propos, d'aborder les problèmes de
démographie, car une voix plus autorisée que la mienne en
,parlera demain.

Je fais tout de même observer ce qu'il y a de peu convaincant
dans l'argument qui consiste à dire que la libéralisation de
l'avortement n'est pour rien dans l 'effondrement démographique
qui s'est produit en 1974. Cet argument n'est qu'un sophisme.
En réalité, cet effondrement est dû à tout un contexte, et en
particulier au débat auquel nous participons depuis deux ans,
qui a profondément transformé l'opinion publique sur ce sujet.

Pourtant, en matière de démographie, notre première respon-
sabilité devant l'Histoire est là. La question qui se pose à nous.
aujourd'hui, est de savoir si les historiens des siècles à venir
pourront dire : s En 1974, la natalité de la France s'était
effondrée ; il était né 100000 enfants de moins que l'année
précédente, et c'est cette année-là que les députés français
votèrent la liberté d'avorter a.

La réponse nous appartient. A nous d'en assumer la respon-
sablité devant notre conscience et devant l'Histoire. (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la
République ; des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Raymond Forni . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Raymond Forni. Monsieur le président, M . Foyer a posé,
me semble-t-il.. . (Protestations sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Ce n'est pas un rappel au règlement !

M. le président . Mes chers collègues, c'est à moi et non pas à
vous d'apprécier s 'il s'agit d'un rappel au règlement.

M. Raymond Forni. . .. pour autant que je puisse saisir son raison-
nement, de graves problèmes juridiques.

M. le président. A quel article du règlement vous référez-vous,
monsieur Forni?

M. 'Raymond Forni . Monsieur le président, je voulais simple-
ment. faire observer à l'Assemblée. .. (Vives protestations sur les
mêmes bancs . — Bruit .)

M. le président . Quel article du règlement invoquez-vous ?

M . Raymond Forni . . . . que nous sommes en train de modifier
certaines dispositions pénales et que M. le garde des sceaux
est absent de cette Assemblée. (Nouvelles protestations sur
les mêmes bancs.)

M. le président. Monsieur Forni, je ne puis vous laisser
poursuivre. Vous n'invoquez aucun article du règlement.

Au demeurant, vous êtes inscrit et le débat est libre . J'entends
que les députés ne modifient pas l ' ordre des interventions tel
qu'il a été établi.

J 'ajoute que, le cas échéant, vous disposez d'autres moyens
pour présenter une observation. Vous pouvez, par exemple,
demander à un orateur' la permission de l'interrompre .

Si, maintenant, vous persistiez, vos propos ne figureraient pas
au procès-verbal. (Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union des démocrates- pour la République, des , républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo -
crates sociaux .)

La parole est à M. Neuwirth.

M . Lucien Neuwirth . Monsieur le président, madame et
messieurs les ministres, mes chers collègues, avec sa compé-
tence reconnue en la matière, M . le président Foyer s'est

_exprimé en termes de droit. Si vous le permettez, je vais
m'exprimer en termes de société.

Echec, injustice, contradiction : ainsi se présente le bilan, que
certains veulent défendre aujourd'hui, de la loi de 1920.

Echec retentissant et indéniable en ce qui concerne la démo-
graphie de la France ; qui ne cessa de chuter jusqu'au moment
où intervinrent les premières mesures réalistes en faveur de la
famille : code de la famille, mesures concrètes du Gouvernement
de fait de Vichy, dont personne ne pourra supposer que je sois
un zélateur ; enfin, effort sans précédent des gouvernements
qui se sont succédé à la Libération, à commencer par celui du
général de Gaulle, effort qui, à la faveur de dispositions telles
que l'allocation de salaire unique, qui n' était pas une dérision,
la généralisation des allocations familiales, prénatales et autres,
indiquait le chemin d'une authentique politique de la famille.

Après l'échec, l'injustice, ressentie à tel point qu'en 1923 on
enleva aux jurys populaires le jugement des avortements en les
transformant de crimes en délits et en les rendant passibles non
plus des cours d'assises, qui étaient trop pitoyables, mais des
tribunaux correctionnels, les peines devenant automatiques.

M . Alain Terrenoire . Me permettez-vous de vous interrompre,
mon cher collègue?

M . Lucien Neuwirth. Volontiers.

M . le président . La parole est à M . Terrenoire, avec l'autori-
sation de l'orateur et du président . . -,

M. Main Terrenoire. Mes chers collègues, M. Neuwirth vient
de faire allusion à la justice et aux délits. Cet après-midi,
certains membres du Gouvernement, dont M. le Premier ministre,
ont tenu à être présents à ce très important et très grave
débat.

Or je constate avec regret que M . le garde 'des sceaux n'est
pas là. (Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M. André Chandernagor. C'est ce que M . Forni voulait dire
il y a quelques instants !

M. le président. Mes chers collègues, j'ai signalé tout à
l'heure à M . Forni qu'il avait le droit de solliciter, de la part
d'un orateur la permission de l'interrompre . M. Terrenoire l'a
fait . C'est pourquoi, avec l'accord de M . Neuwirth, et le mien,
il a pu prendre la parole.

M. Raymond Forni. C ' est d'un formalisme juridique étroit !

M. André Chandernagor. En tout cas, nous attendons la
réponse à la question posée !

Mme le ministre de la santé. Je demande la parole.

M. le président. 'Monsieur Neuwirth, acceptez vous d'être inter-
rompu par Mme le ministre de la santé ?

M. Lucien Neuwirth. Volontiers.

M . le président . La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé . M . le garde des sceaux préside
aujourd ' hui, à Bruxelles, une réunion dont la date était fixée
depuis deux mois . Comme il n'a pas pu la faire remettre, il m'a
prié de l'excuser auprès de l'Assemblée. Il sera présent demain
pour la suite de la discussion . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Jean Foyer. Je demande la parole.
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M. le président. Monsieur Neuwirth, acceptez-vous d'être à nou-
veau interrompu ?

M.-Lucien Mouwirtb . Oui, monsieur le président et je constate
qne mon intervention suscite beaucoup d'intérêt !

M. le président. La parole est à M. Foyer, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Jean Foyer. Pour compléter l'information de M. Forni, je
précise que M . le garde des sceaux a consenti à être entendu
demain à quatorze heures par la commission des lois.

M. le président. Veuillez continuer votre exposé, monsieur Neu-
wirth.

M. Lucien Neuwirth. La plupart des magistrats — je parle en
l'absence deM .'le garde'des•sceaux

_ ressentent combien cette
loi est injuste qui ne leur défère que des femmes d'origine
sociale très modeste. C'est même ce qui explique le nombre
infime de poursuites par rapport aux 320 000 avortements qui
ont lieu chaque année, dans l'hypothèse la plus basse.

Les magistrats ont compris que s'ils appliquaient intégrale-
ment la loi de 1920, ils ne rendraient plus qu'une justice de
classe. C'est à leur honneur de l'avoir refusé dans leur plus
grande majorité.

Que risque donc de devenir un pays dont les lois sent bafouées,
surtout au moment où il traverse la plus grande mutation qu ' il
ait connue?

Echec, injustice, contradiction. On reste confondu : par quelle
aberration des hommes qui nous ont transmis tant de lois fon-
damentales ont-ils pu en arriver à cette invraisemblable contra-
diction qui consiste, pour supprimer l'avortement, à interdire la
prévention des grossesses non désirées ?

Or, chacun le sait, l'avortement n'offre rien d'autre que
l 'issue extrême, certes détestable, pour sortir de l'alternative
dans laquelle une grossesse non désirée place les femmes . Il
convient donc de s'attaquer non à l'effet, mais à la cause.

C'est ainsi qu'en 1967, en votant une loi qui abrogeait certains
articles dérivés de la loi de 1920, l'Assemblée a défini un début
de politique pour la régulation des naissances. Je ne reviens
pas sur les péripéties qui accompagnèrent le vote de cette loi
ni sur les atermoiements 'dont son application fût l'objet.
Notre collègue M. Foyer comprendra ce que je veux dire.

Au moment où nous est présenté un projet pour résoudre le
problème spécifique posé par l'interruption volontaire de gros-
sesses non désirées, il me paraît indispensable de mettre en
place d ' abord tout l'arsenal législatif dont nous pouvons disposer
afin de limiter le nombre des avortements.

La régulation des naissances traduit un état d'esprit . Elle
représente une attitude positive qui manifeste la volonté d'une
société d'entrer dans un univers conscient où chacun pourra
assumer la plénitude de ses responsabilités parce qu'il par-
viendra à la réalisation de lui-même, à la connaissance et au
contrôle de ses capacités.

Grâce à une information largement diffusée, par l'éducation
sexuelle et avec le libre accès aux moyens contraceptifs. la
femme détiendra, enfin, la maîtrise de ses maternités . Ne les
subissant plus, elle deviendra pour l'homme une compagne égale
à lui

Je veux répondre nettement, sans détour, à ceux qui réalisent
aujourd'hui l'amalgame entre la contraception et l'avortement,
les confondant dans un même refus, comme leurs pères opéraient,
déjà, il y a cinquante-quatre ans.

La régulation des naissances ce n'est pas seulement utiliser
des contraceptifs, comme on prend de l'aspirine pour calmer un
mal à la tête. C'est autre chose que la caricature qu'en présentent
ses détracteurs coupables, pour une lourde part, de l'augmen-
tation du nombre des avortements. Ils appartiennent au passé
et ils viennent encore, aujourd'hui, agitant des images atroces
et insoutenables, tels les zombis de la légende, pour boucher

' toutes les issues, sauf celles de la contrainte ou de la mort.

Le contrôle des naissances répond à une double exigence.
Il s'agit, d'abord, de permettre à chacun de donner à sa famille
les limites qu'il lui souhaite, mais aussi d'autoriser des relations

sexuelles qui ouvrent la voie à l'épanouissement des êtres et
dont la seule finalité ne sera pas systématiquement l'enfan-
tement. En vertu de quelles lois supérieures voudrait-on que
toute étreinte soit suivie pour chaque femme d'un passage
obligatoire, neuf mois plus tard, à la maternité ?

On nous déclare et on le trouve écrit dans plusieurs publi-
cations opposées au projet dont nous débattons -- nous les avons
tous reçues : ~ La solution du problème de l'avortement n'est
pas dans la contraception mais dans la maîtrise de soi et la
connaissance de la personne humaine s.

Très bien ! Mais qui donc, en dehors des seuls privilégiés de
l'éducation ou de la fortune, atteint un tel niveau de connais-
sance en ce moment, en France ? Des millions de femmes, de
jeunes filles, d'hommes ne demandent qu'à y parvenir mais
pour- l'instant, c'est vrai — la faute à qui ? parce qu 'ils sont
privés de ce savoir, ils utilisent les contraceptifs pour fuir une
maternité accidentelle.

La contraception, je le reconnais, 'enregistre des échecs .` il
en sera ainsi pendant quelques années encore mais ces échecs
diminueront à mesure que progressera la science médicale dans
ce domaine . La contraception contribue aussi à fournir des
contingents de grossesses assurément non désirées puisqu'il fut
tenté de les empêcher.

Les actions criminelles, comme les viols ou les incestes, four-
nissent, elles aussi, leurs pitoyables contingents de victimes.

Peut-on, enfin, passer sous silence le nombre élevé de femmes
qui par ignorance eu résignation sont soumises à la maternité
du hasard, sans pouvoir peut-être l'assumer ?

Personne, mes chers collègues, et je dis avec gravité, personne
ne possède le monopole du respect de la vie . Encore, dans ce
dernier, doit-on inclure le respect du corps où elle se développe
et il faut s'entendre sur ce que les mots veulent dire : pour une
société, le respect de la vie se mesure à la faculté qu'elle a de
l'accueillir, de la préserver et d'en accroître la qualité.

La leçon évidente à retenir des cinquante-quatre dernières
années, c ' est qu'aucune loi au -monde te pourra -'obliger une
femme à mener à son terme ur.e grossesse dont elle ne veut
pas . Il faut donc substituer une politique d'accueil à la répres-
sion et une politique d'éducation à la condamnation.

C'est précisément parce que l ' avortement est un mal que
tout doit être mis en oeuvre pour le sortir de sa clandestinité :
il s'agit d 'en découvrir toutes les motivations pour y remédier
et le maîtriser.

Puisque nous rejetons la maternité par la contrainte il nous,
reste, c 'est vrai, le recours à la dissuasion.

Si l'information, l'éducation sexuelle et le libre accès aux
moyens contraceptifs sont garantis par ailleurs, il ne reste, je
vous y rend attentifs, que des raisons sociales - manque de res-
sources, insuffisance de logements ou autres raisons — à mettre
en avant pour justifier les interruptions de grossesses. Ce sont
ces raisons qui doivent disparaître.

Encourager la natalité relève, pour un pays, d'un choix poli-
tique et dépend de l'opportunité. Encore faut-il savoir que tous
les facteurs qui conditionnent les mouvements des courbes démo-
graphiques ne sont pas parfaitement connus.

On peut retenir qu'est acceptable encore aujourd ' hui ce que
déclarait à cette tribune, le 23 juillet 1920,.un de nos prédéces-
seurs plus clairvoyants que les autres : e Le nombre des nouveau-
nés augmente toutes les fois que grandit l'espoir en une société
meilleure. Ce n'est donc point avec des arrêts de justice ou de
la verbosité qu'on peut faire croître une race. Si l'on veut des
nourrissons, il faut que la femme n'envisage pas la grossesse
comme une catastrophe et que- l'Etat prépare le berceau avant
de réclamer l'enfant. s

Les mesures indispensables nous les connaissons tous : accueil
et protection de la mère — qu'elle soit célibataire ou non et
sans limite d'âge — de l'enfant et de véritables contrats de pro-
grès pour les familles qui les attendent.

Un taux de natalité élevé se paie. On peut pratiquer, par
exemple, ce qui fut envisagé au ministère des affaires sociales, à
une époque récente, vous le savez par expérience, monsieur le
président : la fixation d'un minimum familial de croissance qui
serait discuté chaque année avec les représentants des associations
familiales.
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Quant à l'adoption des enfants, nous vous faisons confiance,
madame le ministre, pour changer les pratiques administratives,
car nos lois sont bonnes mais la façon de les appliquer est
mauvaise.

Alors que le Gouvernement prend ses responsabilités en nous
proposant un projet qui tend à faire sortir l'avortement de la
clandestinité et à assurer à la femme une protection médicale et
sociale, certains tentent de le faire . repousser ou d'en différer
l'application.

Veut-on réfléchir seulement quelques instants pour savoir qui
supporterait les conséquences d'un nouveau retard ? Ce seraient
d'abord le pays, ensuite les femmes.

Le pays, laissé pratiquement sans loi dans ce domaine,
attend que son Parlement lui en donne une et cesse de tergi-
verser. Il faut que la loi marque un choix dans un sens ou dans
un autre mais il est nécessaire que la loi soit dite et que chacun
prenne ses responsabilités en conscience . Il est- honorable de se
prononcer en faveur d'une thèse ou d'une autre à partir du
moment où on a le courage de le faire.

Les femmes, victimes livrées à toutes les spéculations, dont
chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passent augmen-
tent le contingent douloureux, trouvent dans la clandestinité
une condamnation supplémentaire pour leurs corps, leurs âmes
et leur descendance future.

Il devient insupportable de voir partir vers l'étranger ces
tristes convois d'ombres qui sont des nôtres et dont on a le
sentiment qu 'elles s'expatrient parce qu'elles se sentent rejetées
de notre communauté nationale.

Encore les plus éprouvées n'ont-elles pas les moyens de partir.
Elles n'ont droit pour leur part qu'à recourir aux expédients
que l'on tonnait, hélas, de mère en fille : ce sont celles que
l'on retrouve dans nos hôpitaux, nos cliniques ou nos morgues.

A ce sujet, madame le ministre, je suis surpris, comme M. le
président Foyer, que l'on ait toléré la parution d'un abominable
article de presse qui aurait dû être interdit, non pas en raison
d'une quelconque censure morale mais parce qu ' il mettait en
péril la vie de quelques malheureuses qui, en plein désarroi,
sont prêtes à utiliser n'importe quel procédé, même le plus
inimaginable.

	

-

Je ressens moi-même combien il est difficile d'émettre
un vote sur un tel sujet . Je suis de ceux qui croient que la
vie est programmée dès la conception et qu'une grossesse inter-
rompue arrête un processus de création comme les bottes des
chasseurs dans la forêt écrasent des promesses d'arbres. Je sais
aussi qu'il en est beaucoup d'autres, très nombreux — ils se
comptent par millions — qui ne le savent pas encore, ou ne le
croient pas. C'est pourquoi tout mon effort, depuis des années,
a tendu à faire en sorte qu'ils en acquièrent la connaissance.
Comment, dès lors, pourrait-on les ignorer aujourd'hui ? Le
moment est donc venu de forcer le passage de l'eugénisme vers
l'orthogénisme.

Comme l'éducation sexuelle ou la contraception, l'interruption
volontaire de grossesse se situe chez chacun d'entre nous — per-
sonne n 'y échappe — à un carrefour de contradictions et
d 'exigences opposées.

Cet ensemble d 'exigences contradictoires, les doutes, les scru-
pules et les débats de conscience qui sont les nôtres les reflè-
tent, mais la confiance de nos électeurs nous a conduits à
l'Assemblée pour faire des lois, quels que soient nos troubles
intérieurs, et il est rassurant que nous en éprouvions.

Madame le ministre, au nom du Gouvernement, vous nous
proposez une loi de transition pour cinq ans . Vous ne pouviez
agir autrement car nous sommes entrés dans une période tran-
sitoire . II dépendra à la fois du Gouvernement et du Parlement
de faire que cette période soit plus courte et que l'on consacre
à ce résultat les moyens financiers nécessaires.

Pour ma part, je le dis gravement, je rejette l'avortement
comme méthode de contraception, mais j'accueille les femmes
qui s'y trouvent contraintes aujourd 'hui par la faute de notre
législation, de l'hypocrisie de notre société et aussi, rous devons
le reconnaître, par la faute de l'écrasant et séculaire égoïsme
masculin.

Il s'agit de manifester un acte de foi dans les capacités de
notre peuple à se conduire. C'est aussi un acte de confiance
envers les Françaises car je suis convaincu que, bien informées,
éduquées, et disposant du libre accès aux moyens de contra-
ception, elles renonceront à l 'avortement car elles ne l 'ont
jamais subi, dans leur grande majorité, que contraintes, forcées
et quelquefois déchirées,

Dans dix ans, mes chers collègues, lorsqu'une morale de la
connaissance se sera substituée à la morale de la contrainte,
évolution qui marchera de concert avec les progrès de la science,
nous nous étonnerons des outrances et des violences de ce
débat. Elles n'auront été, et cela nous apparaîtra mieux alors,
que des vagues mourant sur la grève d'un passé dépassé.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants, des réfor-
mateurs, des centristes, des démocrates sociaux, et sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion du projet de loi n° 1297 relatif à
l'interruption volontaire de la grossesse . (Rapport n° 1334 de
M. Henry Berger, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quinze .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement.)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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â — Ordre du jour (p . 7037).

PRESIDENCE DE M. TONY LARUE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 6 décembre 1974 inclus :

Ce soir, demain, mercredi 27 novembre, matin, après-midi,
après l'heure des questions au Gouvernement, et soir, et jeudi
28 novembre, matin, après-midi et soir :

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'interruption
volontaire de la grossesse.

	

.
Vendredi 29 novembre, après-midi :
Projet de loi sur les pensions des veuves ;
Projet de loi sur la protection sociale des mères.

Mardi 3 décembre, après-midi et soir :
Projet de loi sur le centre d'art Georges Pompidou ;
Projet de loi, adopté par le Sénat, instituant un prélèvement

conjoncturel, la discussion générale de ce texte étant organisée
sur une durée de quatre heures.

Mercredi 4 décembre, après-midi :
Questions au Gouvernement :
Cinq questions orales, avec 'débat, sur les problèmes de

l'emploi, à raison d'une par groupe ;
Suite de la discussion du projet de loi instituant un prélè-

vement conjoncturel.
Soir :
Suite de la discussion du projet de loi instituant un prélè-

vement conjoncturel.
Jeudi 5 décembre, après-midi et soir :
Suite et fin de la discussion du projet de loi. instituant un

prélèvement conjoncturel ;
Projet de loi, adopté par le Sénat, sur les assurances dans

la C .' E . E . ;
Projet de loi relatif aux handicapés.
Vendredi 6 décembre, matin, après-midi et éventuellement

soir :
Suite et fin de la discussion du projet de loi relatif aux

handicapés.

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

fA. Georges Marchais. Monsieur le président, la conférence des
présidents vient, une fois encore, de refuser l'organisation d'un
débat sur les conclusions de la commission d'enquête sur les
pratiques des sociétés pétrolières opérant en France.

Nous le disons nettement, cette situation est inadmissible.
Il est, en effet, inadmissible que le Gouvernement et -sa majo-

rité interdisent à l'Assemblée de discuter les conclusions de sa
propre commission d'enquête, alors même que les sociétés pétro-
lières continuent leur campagne calomnieuse contre la repré-
sentation nationale. (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

L'attitude de la majorité, en cette affaire, d'autant plus étrange
qu'elle avait accepté la création de cette commission d'enquête,
nous conduit à poser la question : que veut-elle cacher aux mem-
bres de cette Assemblée et, par-delà, au pays tout entier ? De
quoi la majorité et, avec elle, le Gouvernement, ont-ils peur ?

163* .
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M. Marc Lauriol. Nous n'avons peur de rien!

M. Georges Marchais . Craignent-ils donc que les Français, aux-
quels on prétend imposer l'austérité, apprennent la vérité, toute
la vérité, sur les sociétés pétrolières ? (Applaudissements sur Ies
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Giscard d'Estaing a déclaré ce soir que les Français doivent
savoir que la hausse des prix du pétrole équivaut, pour la France,
au paiement à l' extérieur d ' un impôt supplémentaire annuel qui
représente environ deux mille francs pour chaque foyer français.

Pourquoi M. Giscard d'Estaing veut-il cacher aux Français
que, s'ils paient cet impôt supplémentaire, c'est justement parce
que les sociétés pétrolières ne le paient pas, grâce à lui, m . Gis-
card d'Estaing? (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Le dossier accablant déjà réuni par la commission d'enquête
appelle impérativement ce débat de vérité, nécessaire pour que
toute la lumière soit faite, nécessaire aussi et surtout pour
permettre l'étude des mesures urgentes que la situation requiert.

Mettre un terme aux agissements illégaux et aux scandaleux
privilèges fiscaux des trusts pétroliers constitue, je le dis nette-
ment, une exigence nationale . Voilà pourquoi nous, communistes,
sommes résolus à tout mettre en oeuvre pour la satisfaire, et la -
nation saura qui s'y oppose . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Antoine Gissinger. Cinéma I

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

M. Roger Chinaud. Je suis surpris que le secrétaire général
du parti communiste français n'ait pas été tenu au courant des
décisions de la conférence des présidents par son président de
groupe.

M. Guy Ducoloné. Cette question a été renvoyée au 18 décem-
bre!

M. Roger Chinaud. La conférence des présidents a décidé, ainsi
que M. le président -vient de nous en informer, d'inscrire en
priorité à l'ordre du jour une série de questions d'une impor-
tance encore plus grande, puisqu'elles concernent l'emploi, et
force nous est de constater que, dans le cas précis, seule la
majorité semble se préoccuper de ce problème. (Applaudisse-
ments sur Ies bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

M. Guy Ducoloné. C'est vous qui fabriquez les chômeurs !

M. Roger Chinaud . C'est la seule remarque que je voulais
faire.

Les Françaises et les Français sauront, monsieur Marchais,
qui met au premier rang des priorités le problème de l'emploi
et non des préoccupations partisanes et polémiques dont vous
avez, il est vrai, le secret ! (Mêmes mouvements sur les mêmes
bancs .)

M. le président. Monsieur Marchais, je transmettrai votre

M. le président. Monsieur Marchais, je le répète, votre pro-
testation a été entendue et sera transmise au bureau et à M . le
président de l'Assemblée nationale.

M. Georges Marchais. M. Chiraud accepte-t-il que l'on discute
du pétrole, oui ou non ?

M. Roger Chinaud . . Bien sûr, mais les problèmes de l'emploi
sont prioritaires .

	

i

M. Pierre Juquin. L'emploi dépend aussi du problème du
pétrole; messieurs !

— 2 —

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de
la grossesse (n"' 1297, 1334).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'audition des ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M. Chinaud.

M. Roger Chinaud. Hier soir, pensant à ce débat, je me suis
pris à rêver que finalement, la Meilleure manière pour la repré-
sentation nationale — et jamais, sans doute, la notion arithméti-
que de représentation ne peut trouver un meilleur sens que dans
un tel débat — de discuter ce projet serait, après vous - avoir
entendu, madame le ministre de la santé, ainsi que le rapporteur,
de passer directement à l' examen du texte.

En effet, nous sommes nombreux à estimer que ce débat touche
la conscience des Français et donc de leurs représentants . Or,
les débats de conscience, on les mène avec soi-même, dans le
silence.

M . Gérard Braun . Très bien !

M. Roger Chinaud. C'était sans doute un rêve de nouveau
parlementaire et je sacrifie donc à la tradition de notre assem-
blée . Je m'emploierai, toutefois, à ce que mon propos ne pro-
longe pas trop, madame le ministre, notre effort commun.

Débat moral, débat politique aussi !

Débat moral d'abord . Certains orateurs qui se sont succédé
à cette tribune ont usé de ce qualificatif. Mais quel sens donner
à ce mot, sinon, face à .une décision à prendre, de savoir que la
morale que nous avons choisie personnellement comme règle de
vie s'impose à nous-mêmes avant que nous ne songions à l'impo-
ser à autrui ?

Dans un débat de cette nature, nous devons donner la pri-
mauté dans nos réflexions — c'est ce que la nation attend
de nous — à notre responsabilité d'hommes politiques, c'est-à-
dire d'hommes responsables d'une collectivité que nous repré-
sentons, quels que soient, encore une fois, notre engagement
moral personnel, la philosophie que nous avons choisie et exige,
d'esasyer de nous disciplïner nous-mêmes.

Mais, si ce débat est d' ordre moral, n'oublions pas que ceux
pour lesquels nous légiférons ont aussi leur propre morale qui
les guiderait dans le cas où ils auraient à utiliser une législation
qui, je l'espère, honorera bientôt le Parlement français.

En effet, si l'avortement est un échec — le mot a été pro-
noncé à cette tribune — en acceptant le projet que vous nous
présentez, madame le ministre, il s'agit de savoir si, hommes
politiques, nous prenons la responsabilité de juger de la possi-
bilité qui sera offerte à une femme de donner ou de refuser
la vie . Si nous devons, nous, hommes politiques, prendre une
responsabilité dans ce domaine, nous n'avons jamais, le droit,
nous n'aurons jamais le droit d'essayer d'imposer à d'autres la
morale individuelle que, sur l'ensemble de ces bancs, les uns
et les autres, nous avons sûrement choisie, laissez-moi au moins
cette espérance.

Dans un débat aussi difficile que celui qui concerne la vie,
avant de trancher, encore une fois pour les autres, essayons de
regarder un peu plus en nous-mêmes les unes — excusez-moi,
mesdames — et les autres . Quel que soit notre choix, avant
d'imposer aux femmes de France une législation qui se voudrait
plus morale qu'une autre, ayons le courage d'appréhender aussi
le problème qui jamais ne sera choisi de gaieté de coeur par
une femme: l'interruption de la vie qu'elle commence à
porter en elle et qui, psychologiquement — qui ne le sait? —
est une partie de sa propre vie.

Je souhaite que, dans un tel débat, les préoccupations
morales soient laissées à notre appréciation individuelle et que
personne, dans cette assemblée, ne songe à imposer sa propre
morale . C'est cela la dignité des hommes responsables.

Débat politique aussi, et essentiellement, puisque aussi bien
il s'agit de la société dans laquelle nous vivons, de la société
pour laquelle le Gouvernement nous propose aujourd'hui une
législation nouvelle . Quelle est-elle ?

Nous savons tous — que cela nous plaise ou non — que
nous sommes actuellement dans la plus détestable des situa-
tions, où l' avortement est libre, absolu, non contrôlé, où il se

protestation au bureau.

M. Georges Marchais. Si la majorité n'a pas peur de dire
où sont les copains et les coquins, elle doit accepter maintenant
un débat sur le pétrole.

M. Pierre Juquin. La vérité vous fait peur, messieurs de la
majorité !

Au moment où nous sommes injuriés dans la presse par
les représentants des compagnies pétrolières, ce serait manquer
de respect à l 'Assemblée nationale que de ne pas engager
ce débat sur le pétrole.

Plusieurs députés communistes . Le pétrole ! Le pétrole ! . . .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1974

	

7019

pratique dans les conditions psychiques les plus mauvaises,
dans des conditions matérielles le plus souvent scandaleuses et,
enfin, dans les conditions sanitaires, pour de nombreuses
femmes, les plus déplorables.

J'entendais tout à l'heure tel ou tel orateur parler d'honneur
d'un peuple, d'honneur d'une civilisation . J'ai la faiblesse de
croire que les hommes politiques de France ne peuvent consi-
dérer comme honorable de demander à des pays voisins de
régler pour eux des problèmes qu'ils seraient incapables
d'appréhender.

Dans la situation détestable où nous sommes, nous ne pouvons
refuser de mettre au point une législation dont l'intérêt premier
et évident, chacun le sent bien à la lecture de ce projet, est la
protection de la santé des femmes de France ; face à une telle
responsabilité, nous n'avons pas le droit de dire non, et pour
ma part, je ne dirai sûrement pas non, ne voulant pas me faire
complice de cette détestable situation.

M . Guy Ducoloné . II n'y a rien de plus hypocrite que ce que
vous dites !

M. Roger Chinaud. En matière d'hypocrisie vous êtes, certes,
maître, monsieur Ducoloné.

M. Alexandre Bote . Vous serez tout de même d'accord tous
les deux, en fin de compte !

M. Roger Chinaud. C'est la première remarque que je voulais
présenter : un homme politique qui a à trancher dans un tel
débat ne peut le faire qu'en son âme et conscience et même si
vous n'y croyez pas, monsieur Ducoloné, je suis de ceux qui
considèrent que Vous avez une âme!

Lorsque nous aurons les uns et les autres à trancher ainsi,
nous devrons exiger que notre réflexe au moment de nous pro-
noncer soit digne de la responsabilité d'une collectivité de vie
qui nous a été confiée par des électrices et des électeurs de
ce pays.

Ce débat est éminemment politique au sens noble du terme,
tant il est vrai que la vie de la cité est la première préoccupation
de l'homme politique . Mais, puisque ce débat est politique, il doit
avoir aussi un autre objet que de mettre fin à une situation que
beaucoup ont taxée d'hypocrite et qui est — j'y insiste au
risque de choquer quelques-uns — la plus détestable qui se -
puisse rencontrer.

Le projet de loi que vous présentez, madame le ministre,
contient de nombreux éléments positifs . J'y trouve une règle d'es-
pérance pour la socété française que nous sommes ici un certain
nombre à vouloir changer. Sur un sujet aussi difficile que celui
de la vie — et, pour ma part, j'estime la respecter autant que
quiconque — la seule législation qui soit digne est celle qui
repose sur la responsabilité des êtres habilités à en décider et
à la donner. L'esprit du projet de loi consiste purement et simple-
ment à faire en sorte que la personne à qui il incombera
d'accepter ou de refuser une nouvelle naissance soit celle qui,
finalement, sur les plans physique et psychologique, a été
désignée par Dieu, selon moi, pour transmettre la vie.

A partir du moment où l'on associe la responsabilité, c'est-à-
dire le risque, au pouvoir de décision, on touche l'essentiel sur
le plan de l'évolution de la société et sur celui du respect des
droits de la personne humaine. Or toucher' l'essentiel en un tel
domaine n'est pas facile.

Bien sûr, on peut, sinon améliorer le texte qui nous est
soumis — tant il est vrai qu'en une telle matière, il n'existe pas
de texte idéal — du moins le corriger pour mieux protéger et
mieux dissuader, comme vous l'avez vous-même reconnu, madame
le ministre, en présentant le projet de loi.

Ce texte est-il suffisamment dissuasif ? Je suis tenté de le
penser ; mais sans doute peut-on encore l'améliorer sur ce
point. Est-il suffisamment protecteur de la vie de la mère ? Sur
ce point aussi, on peut envisager plusieurs amendements.

En tout état de cause, je refuse à quiconque le droit de dire
que ce texte serait indigne de notre Histoire.

Enfin, je présenterai une remarque d'un tout autre ordre.

Depuis qu'une parabole célèbre a opéré une distinction entre
ce qui était du domaine d'une essence supérieure — pour ma
part, je n'hésite pas à dire : d'une essence divine — et ce qui
était du domaine temporel, en l'occurrence celui de César,
domaine dont nous sommes responsables avec le Gouvernement,
quelle que soit au demeurant notre appartenance politique, nous
pouvons, les uns et les autres, en fonction de notre choix
personnel, philosophique, éthique et, dans d'autres enceintes qu'à
l'Assemblée nationale, auprès des Eglises auxquelles nous appar-
tenons respectivement ou auprès des associations diverses qui

n'ont pas manqué, souvent avec un manque de goût et de dignité,
de faire part de leur sentiment sur le projet de loi, nous
pouvons, dis-je, participer à de grandes campagnes d'information
qui auraient précisément pour objet de montrer au cc uple que
le don de vie accordé à l'homme est d'une essence telle qu'il
doit être respecté dans tous les cas. En la circonstance, les
hommes sont aussi concernés que les femmes et ils doivent
avoir le courage de dire si, oui ou non, les femmes ont droit
à la même liberté qu'eux.

Nous savons bien, lorsque nous nous interrogeons les uns
les autres, qu'il n'est en vérité personne qui, au fond de lui,
même, soit favorable à l'avortement. Mais chacun sait bien
que le fond du débat est d'une autre nature.

Le fond du débat, c'est de savoir si l'on admet que notre
société soit soumise au drame que nous connaissons, que soit
maintenue une loi inappliquée depuis cinquante-quatre ans et
tombée en désuétude — et nombre de professeurs enseignent
à leurs étudiants qu'une loi tombée en désuétude doit être
changée.

Pour nous, hommes politiques, le tout est de savoir si nous
voulons mettre un terme à une situation inadmissible et insuppor-

-table, si nous entendons apporter, avec les moyens législatifs
qui sont les nôtres, sinon le mieux-être, du moins un essai de
mieux-être aux femmes de notre pays et si nous saurons nous
montrer dignes de la confiance que les électeurs nous ont
témoignée lorsqu'ils nous ont choisis pour légiférer.

Je pense, pour ma part, que, quels que soient nos engagements
personnels, quels que soient les jugements que nous puissions
porter les uns et les autres sur les grands chapitres de l'histoire
du monde, Ponce-Pilate — si cette évocation gêne certains de
mes collègues, ils voudront bien m'en excuser — n'est sûrement
pas le meilleur exemple pour les hommes politiques . (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs des républicains indépendants
et de l'union des démocrates pour la République .)

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

M . Louis Mexandeau. Mesdames, messieurs, j'entends ce soir
examiner l'argument démographique en relation avec le projet
de loi, à partir du constat, inquiétant à bien des égards, de la
baisse de la natalité en France. .

L'an dernier, cet argument a été pratiquement absent de nos
débats où l'emportaient les considérations tant philosophiques et
religieuses que sociales et humanitaires. J'avais eu alors le
privilège de parler conne la motion de renvoi en commission,
laquelle fut finalement adoptée, ce qui est regrettable. Mais, si
le report de la discussion a eu un mérite, c'est justement d'intro-
duire cette dimension démographique à laquelle le législateur ne
saurait rester indifférent.

M . Michel Debré, dans une longue question orale avec débat
en date du 9 octobre dernier et dans divers articles de presse, a
fait état de ce qu'on peut appeler un quasi-effondrement de
la natalité durant les premiers mois de 1973 . Ce thème sera sans
doute longuement développé dans la suite de cette di' eussion.

M . Debré affirmait qu'au-delà des péripéties actuelles de la
vie politique et parlementaire, un des deux faits contemporains
— l'autre étant l'inflation — que l'histoire retiendrait, serait
peut-être justement cette baisse de la natalité française.

Pour une fois, je serai d'accord avec M . Debré en constatant
l'ampleur du récent fléchissement de la natalité française —
100 000 naissances en moins pour 1974 selon l'estimation des
démographes . Ce recul est d'autant plus inquiétant que si, étant
donné le taux de nuptialité, la fécondité d'après-guerre était
restée la même, ce n'est pas 100 000 naissances en moins que
nous enregistrerions mais certainement 100 000 ou 200 000 nais-
sances en plus.

Cela illustre l'extrême fragilité du redressement de la natalité
enregistrée au lendemain de la deuxième guerre mondiale et qui
a duré plus de vingt ans, puisque c'est à partir de 1964 que s'est
amorcée une baisse d'abord lente, mais qui est devenue aujour-
d'hui presque alarmante . Or il importait que ce redressement fût
durable car il fallait corriger les effets de la guerre et surtout
conjurer enfin les conséquences de cette révolution démogra -
phique qui a concerné l'Europe dans la deuxième moitié du
xix' siècle, qui s'est caractérisée par la baisse continue et nette
de la natalité, mais qui, pour la France . présente la singularité
d'avoir commencé dès la fin de la monarchie d'Ancien régime,
c'est-à-dire dans les années 1770-1780.

Les Français ont appris plus tôt que tous les peuples du
monde et constamment à maîtriser une fécondité, non pas natu-
relle comme on l'a cru longtemps, mais encore largement
dominée par l'instinct.
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En dépit du caractère rudimentaire des moyens employés,
la révolution de la contraception a gagné progressivement toutes
les classes, toutes les régions ; après avoir été d'abord pratiquée
par les classes supérieures — et c'est important pour la suite
de notre débat.

Aujourd'hui, nous en sommes encore à tenter de dresser
le bilan des causes générales et particulières de ce phénomène
accéléré de déflation démographique qui emplit tout le xix` siècle
français. Le résultat en fut l'effacement rapide de la primauté
française en ce domaine . En 1850, la population de la France
représentait encore 14 p . 100 de la population continentale ;
en 1914, elle n'en représentait plus que 9 p . 100. Désormais,
la France était investie par des Etats organisés, unifiés et plus
nombreux qu'elle.

On comprend que la guerre, survenant dans ces conditions,
ait frappé des villages ou des régions de façon irréparable.
Et que dire de l'entre-deux guerres, marqué par l'effondre-
ment du taux de reproduction et durant lequel les légers
excédents, dus surtout aux apports d'immigrés, firent place
après 1935 à des déficits !

Le redressement d'après-guerre a représenté un véritable
sursaut pour empêcher la nation entière de glisser vers un
état de sénescence et, étant donné qu'il venait comme en
réparation d' un déclin amorcé un siècle et demi plus tôt,
il était souhaitable qu'il se prolongeât longtemps encore. Qu'il
soit déjà en voie de s'interrompre ne laisse pas de nous
inquiéter.

Sur ce constat un peu désabusé, sur les causes et les aspects
de la dénatalité française au cours des siècles et des décennies
précédents, je crois qu'un large consensus existe parmi nous,
comme parmi les historiens ou les démographes, de même
qu'il en existe un sur les conséquences économiques, poli-
tiques et intellectuelles . Je ne verserai pas de larmes trop
amères, comme M. Michel Debré, sur l'aspect militaire du
déclin ; en ce domaine, le dernier sursaut français fut celui
de la monarchie et de l'empire, et aujourd'hui, quelque
tristesse que l'on puisse en ressentir, la France ne sera plus
jamais en ce domaine la c grande nation s . Il lui reste
d'ailleurs bien d'autres moyens d'exercer son magistère, pour
lesquels — je le concède — le dynamisme démographique est .
requis.

Qui pourrait soutenir, en effet, que sur les plans économique,
commercial, culturel, voire sportif, la réussite n'est pas liée
à la présence d'une jeunesse nombreuse et offensive, pour peu
qu'on veuille ne pas la laisser en friche?

M. Mare Lauriol. Très bien !

M . Louis Mexandeau. Sur cette exigence nationale, l'accord
peut donc de réaliser. Mais ce que nous récusons avec force,
c'est la responsabilité qu'on cherche à faire supporter, s'agissant
du fléchissement démographique, à toute législation légalisant
l ' avortement et singulièrement au projet de loi qui nous
est proposé assorti des amendements adoptés par la commission.

Il faut '.a répéter : il n'y a que des rapports marginaux
et éphémères, sauf quand l'avortement est utilisé comme
méthode contraceptive . ..

M . Marc Lauriol . Ce qui sera le cas !

M. Louis Mexandeau . . . . entre la libéralisation de l'inter-
ruption de la grossesse, d'une part, et la baisse de natalité,
d'autre part.

S'agissant de !a France, nous sommes en présence d'un
exemple éclatant que mon collh.gue M. Gau a signalé tout à
l' heure. En effet, bien que le projet de loi ait été renvoyé
en commission en décembre 1973 et avant même que la nouvelle
loi sur la contraception -soit promulguée et ses décrets d'appli-
cation publiés, nous constatons un recul brutal de la natalité.
On ne peut donc en rendre ces lois responsables ; tout au.
plus peut-on s'en prendre à un certain contexte psychologique
qui a accompagné ou suivi leur discussion.

A contrario, après la Première Guerre mondiale, la Chambre
«bleu horizon s s'est pourvue d' un arsenal répressif avec les
lois de 1920 et 1923. Les effets en ont été à peu près nuls et
ne semblent avoir freiné en aucune façon la baisse régulière
de la natalité de l' entre-deux guerres. Il a fallu à la fois le
sursaut psychologique du Front populaire et une législation
plus favorable à la famille pour que la tendance négative
fût inversée.

C'est bien pourquoi, madame le ministre, certaines dispositions
répressives de votre projet destinées à désarmer des oppo-
sitions nous apparaissent un peu humiliantes pour les femmes
et en tout cas inutiles du point de vue de l'efficacité .

Alors on s'est tourné vers l'étranger et l'on a invoqué les
législations de certains pays socialistes de l'Est qui ont été
contraints de revenir sur des lois trop libérales . On nous a dit :

N'allons pas trop loin, sous peine d'être obligés de faire,
comme eux, machine arrière . »

C'est oublier deux éléments.

Dans ces pays ; la libéralisation de l'avortement succédait
à une législation assez sévère, d'une part, et le régime démo- r
graphique s'apparentait à celui que les démographes appellent
le type d'Ancien Régime, d'autre part . Le choc ne pouvait
donc qu'être brutal et l'avortement a été reçu comme une méthode
contraceptive.

Le deuxième fait, plus significatif encore, est que certains
pays, comme la Bulgarie ou la Roumanie, ayant apporté un
coup de frein à la libéralisation et introduit quelques dispo-
sitions restrictives, ont vu, dans un premier temps, remonter
le taux de leur natalité et, dans un deuxième temps, ce taux
redescendre à un palier presque inférieur au palier précédent.

Voilà donc des exemples peu probants. On aurait été sans
doute mieux inspiré d'en chercher de plus proches, notam-
ment celui de la République fédérale d'Allemagne qui à une
législation répressive mais dont le taux de natalité est nette-
ment inférieur au taux français, ou encore ceux de pays à longue
traidtion contraceptive, comme la Grande-Bretagne ou la Suède,
où la libéralisation de l 'avortement n ' a eu aucune conséquence
négative et s'est accompagnée d ' un relèvement léger du taux
de natalité.

Mais nous légiférons pour notre pays, dont j'ai dit qu'en
matière de contraception sommaire il a été un pionnier. On
peut le regretter, mais en notant que ce sont toujours les
classes supérieures qui ont donné l'exemple.

Dès 1672, Mme de Sévigné écrivait à sa fille : « Je vous
loue de n'être point grosse et vous conjure de ne point le
devenir. M . de Grignan doit vous donner à vous et à moi cette
marque de complaisance.

Et un peu plus tard : Je suis ravie, ma bonne, que vous
ne soyez pas grosse . J'en aime M. de Grignan de tout mon
coeur. Mandez-moi si on doit ce bonheur à sa tempérance ou à
sa véritable tendresse pour vous ».

On trouverait, faisant écho à cela, nombre de déclarations du
xix' siècle . C'est ainsi que l'économiste Jean-Baptiste Say
écrivait : Il convient d'encourager les hommes à faire des
épargnes plutôt que des enfants s.

Et, lorsque les classes dirigeantes se réveillent de ce délire
malthusien inspiré par la peur sociale, c'est pour voter la loi
féroce et saugrenue de 1920. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.) .

Aujourd'hui que la contraception a enfin sa loi, que les
décrets d'application interviendront avant la fin de l'année
— du moins, Mme le ministre s'y est engagée — pourquoi
voudriez-vous, à condition que l'inforciation soit massive, ainsi
que le demandait tout à l'heure M. Gau, que les femmes de ce
pays préfèrent recourir à l'avortement ? Demain, l'avortement
comme contraceptif ne sera plus que le lot de minorités du
dénuement, de l'ignorance ou du défi.

Voilà pourquoi toute répression est inutile ou archaïque . Voilà
pourquoi il est illusoire de croire qu'en perpétuant les anciennes
interdictions, nous rendrons bonne santé à notre courbe de
natalité. L'application de la loi, si elle est votée, n'aura donc
aucun effet négatif sur notre démographie ? Honnêtement, je
ne peux le dire ; peut-être des effets de ce genre seront-ils enre-
gistrés. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est que nous ne renver-
serons pas le cours de l'évolution . Combien éphémère, combien
fragile serait la victoire de ceux qui prétendent assurer le réta-
blissement de notre natalité par une incertaine et injuste spécu-
lation sur l' imprévoyance, l'ignorance ou le malheur!

Désormais et de plus en plus, donner la vie sera autant un
phénomène de culture qu'un fait de nature . Ce qui importe,
c'est de fortifier le désir de vie chez la femme, chez le couple,
en toute lucidité, en toute responsabilité, et seule une législation
positive peut y parvenir.

A ce propos, je ne peux manquer de relever les contradictions
entre les discours que nous avons entendus et que nous enten-
drons encore sur ce qu'il faudrait faire pour les familles et le
débat budgétaire où toutes les propositions et tous les amen-
dements de la gauche sur ce sujet, ou bien sent tombés sous le
coup de l'article 40 de la Constitution, ou bien ont été repoussés
par la majorité. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

Dans ce domaine, pour l'amélioration de la condition de la
famille; il y a eu de .la part de tous les groupes mais surtout
des groupes de gauche une floraison de propositions de loi .
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de sécurité sociale.

Il se peut à ce propos — je fais encore écho aux paroles de
M. Debré — qu'au début de la V' République la conjugaison
d'une conjoncture économique exceptionnellement favorable et
de ce qui pouvait apparaître comme la volonté d'un raffermis-
sement de l'Etat, ait contribué à prolonger le caractère positif
qu'avait connu notre natalité pendant la IV` République.

Mais maintenant ? Vous savez bien que la crise démographique
n'est qu'un aspect de la crise générale d'un système fondé sur
l'égoïsme : allez parler de fécondité à un couple d'auxiliaires en
chômage!

M. Pierre Bas invoquera peut-être demain le drame d'enfants
abstraits qui ne sont pas encore nés. On pourrait s'estimer fondé
à lui demander pourquoi et comment le béton et la spéculation
sont en train de chasser l'enfant de Paris. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

	

-

Madame le ministre, la discussion de ce projet de loi inter-
vient dans une situation générale grave, dont témoignent les
éclats du début de la séance . Sans doute, le Gouvernement enten-
dait-il faire de cette loi un signe de changement. Je crois plutôt .
qu 'elle va clore une époque et une situation d'injustice qui
étaient devenues intolérables aux femmes de ce pays.

Pour le reste qui est immense, pour rendre à la France l'espé-
rance et lui donner, en particulier, les moyens d'une démographie
positive, ce sera demain à la gauche unie de l'accomplir . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.

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

M. Jean Desanlis. Madame le ministre, le lundi 18 novembre,
au cours d'une émission télévisée l'une de vos interlocutrices —
une jeune femme — parlait de la grossesse comme d'une maladie.
Pour elle, la femme enceinte est une malade qui va consulter son
médecin pour lui demander de lui faire recouvrer la santé.

Voilà ce qu'on entend dire aujourd'hui, alors que le fait
d'attendre un enfant est justement pour une femme le signe
d'une bonne santé et que les malades sont, au contraire, les
femmes stériles, puisqu'elles se rendent chez leur médecin pour
demander à la thérapeutique de leur donner la possibilité d 'en-
fanter.

	

-

Ainsi, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi sur
l'interruption volontaire de la grossesse, avons-nous l'impression
de vivre dans un monde où les valeurs sont inversées dangereu-
sement. On nous demande aujourd'hui• de prendre une décision
sur un état de fait qui nous est imposé parce qu'une loi cinquan-
tenaire ne peut plus être appliquée.

On nous annonce un peu tard que des propositions seront faites
dans quelques semaines en faveur de la famille, de la mère céli-
bataire, de l'orphelin. Que n'a-t-on pensé à le faire plus tôt?
Nous aurions à regretter beaucoup moins de manoeuvre abortives
clandestines et, de ce fait, dangereuses.

Bien sûr, il fallait organiser la dissuasion . Mais depuis toujours,
le médecin de famille se fait un point d'honneur de démontrer à
la femme en puissance d'enfantement que son devoir est de
mener à terme une gestation, même non désirée.

Certes, dans bien des cas, n'a-t-il pas réussi à dissuader la
femme de la décision' fatale à laquelle elle se déterminait, parce
qu'il lui manquait les arguments d'ordre social que seul- l'Etat
pouvait lui fournir : le logement, des revenus suffisants, le
salaire unique, les allocations familiales, l'aide aux mères céli-
bataires.

Ces jours derniers encore, n'ai-je pas dû intervenir en faveur
d'une future mère célibataire qui, voulant cacher son état aux
yeux de tous, a déclaré sa grossesse trop tard et n'a pu toucher
ses allocations de maternité parce que, pour elle, la maternité
était une maladie honteuse ? Ce n'est pas la première fois que
je suis sollicité personnellement en pareil cas. Ce fut toujours
en vain ! Peut-être demain pourra-t-on donner à ces filles le sen-
timent que leur désarroi n'est pas forcément une détresse ?

Dans le département que je représente, je suis le président
du conseil de famille des pupilles de l'assistance publique.
Deux fois par an, nous nous réunissons pour étudier les dossiers
d'adoption. D'un côté, la pile impressionnante des demandes
et de l ' autre, les quelques rares propositions. Sur cinq foyers
postulant, un seul pourra obtenir la garde d ' un enfant en vue
de l ' adoption ; les autres devront attendre pendant de longues
années encore . Comment pouvons-nous admettre qu'on supprime
les promesses d'une vie humaine d'un côté alors que, par ailleurs,
.d'autres se désespèrent de ne pas pouvoir la donner?

Nous voulons bien admettre ,qu'il y ait des détresses chez
certaines pour qui la procréation est un acte facile, surtout
lorsqu'une très bonne fécondité tourne à la fatalité . Mais nous
devons aussi reconnaître qu'âne plus grande détresse encore
sévit dans de nombreux foyers privés de la joie d'être entourés
d'enfants.

Une meilleure information auprès des futures mères souhaitant
ne pas le devenir leur aurait fait connaître qu'elles avaient
toutes la possibilité de mener à terme leur oeuvre créatrice et
de combler - ainsi de satisfaction des foyers esseulés. La société,
au lieu de rejeter la fille mère, aurait dû, au contraire, lui
donner tous les moyens de mettre au monde son enfant, loin
des regards réprobateurs, de l'élever dans la joie et non dans
l'opprobe uu de le confier à d'autres dans le cas où son senti-
ment maternel ne serait pas assez développé.

Le code de l'adoption doit être remodelé de fond en comble,
et nous savons que déjà les juristes de votre ministère y sent
attachés.

Dans ma propre famille, un jeune couple qui avait trois gar-
çons, désespérant de voir naître une petite fille en son forer,
décida d'adopter une petite Vietnamienne, parce qu'il leur était
interdit d'adopter une Française . Faut-il donc qu'après avoir
accueilli les immigrés du travail parce que les Français répugnent
à accomplir certaines besognes réputées pénibles, nous devions
avoir recours aux immigrés de la famille :..

M. Pierre Juquin. Vos propos sont scandaleux !

M . Jean Desanlis. ... parce que des Français veulent tuer
dans l'oeuf le fruit de Ieur propre chair en refusant de perpé-
tuer leur race ? (Protestations sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

Et Dieu sait si cette petite fille a été bien accueillie dans toute
la famille, puisque ma propre épouse a accepté avec joie l'hon -
neur qu'on lui faisait d'être la marraine de la petite Sophie.

Mais que de démarches et combien d'années encore en vue de
l'adoption, car les parents ont décidé de donner leur nom à la
petite Sophie, découverte plusieurs jours après sa naissance
dans les bombardements de Saigon, vagissante dans un tas de
chiffons.

Tout en restant attentifs à ce que les anïendements proposés
ne poussent pas à une trop grande libéralisation de l'avorte-
ment provoqué, nous serons nombreux dans cette Assemblée à
ne pas pouvoir accorder notre faveur à ce projet de loi, parce
qu'il détruit une vie que tant d'autres aspirent à donner, parce
que nous savons par avance que la limite des dix semaines
sera souvent transgressée, parce que ces pratiques autorisées
vont préciter la plongée de la courbe de natalité que connaît
actuellement notre démographie, parce que l'Etat doit prendre
les mesures socialès qui permettent de venir en aide à la famille.

Nous ne sommes pas des rigoristes et nous savons que l'avorte
ment thérapeutique doit être conseillé dans certains cas, comme
cela se fait déjà depuis longtemps : lorsque la santé de la mère
est menacée, contrairement à certaines règles d'éthique que l'on
ne conçoit plus maintenant et qui voulaient autrefois que l'on
sauve l'enfant à naître avant de songer à la vie de la mère.
Avortement thérapeutique oui, mais sur de seules indications
d'ordre physiologique, car nous nous méfions énormément de tout
ce que l'on pourra faire passer dans des indications psychia-
triques.

Certains admettent même difficilement que l'on mette fin au
développement d'un foetus dont on sait qu'il est porteur de
tares . physiques ou mentales, parce que la protection et la méde-
cine juvéno-infantiles et la rééducation des handicapés ont fait
d'énormes progrès au cours des dernières années.

Quant aux indications d'ordre social, il est du devoir de l'Etat
de faire en sorte qu' elles ne puissent être invoquées.

Si l'Assemblée presque unanime a voté le texte sur la contra.
ception, c'est parce qu'elle savait qu ' il était l'un des moyens
à mettre en oeuvre pour éviter d'avoir recours à l'interruption
d'une grossesse avancée.

Qu'avons-nous attendu, qu' a attendu le Gouvernement pour s' en
saisir s'il voulait véritablement porter remède à l'état actuel
de notre démographie ?

Ainsi nous n'avons pas de moyens. Si, demain, l'application de
la loi peut avoir pour conséquence de nous confronter à la
nécessité, ce sera bien . Mais combien nous regrettons que toute
cette législation sociale ne soit pas intervenue avant !

Par-delà l'arsenal des lois sociales, il reste aussi que la démo-
graphie heureuse implique une certaine vision de la société . Le
redressement de la natalité après la guerre peut s'apprécier
comme le résultat d'une espérance confuse dans un avenir
meilleur autant que dans l'établissement d'un système protecteur
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Il reste à souhaiter pour tous ceux qui voteront le projet
qui nous est maintenant présenté, que les progrès de la recherche
pharmaceutique permettent l'utilisation prochaine du contracep-
tif que l'on-dit idéal, la a pilule du lendemain s. Cela leur per-
mettrait, ce jour-là, d'avoir bonne conscience et de n'avoir rien
à regretter.

Pour ma part, je souhaite qu'en attendant Ies progrès de la
chimie, on s'attache à promouvoir en faveur des futures mères
en difficultés le progrès social et la défense de la cellule fami-
liale. (Applaudissements sur de nombreux bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République .)

M . le président. La parole est à M. Bob.o

M. Alexandre Bob.oRecevant dernièrement à , l'Elysée le
bureau du groupe parlementaire de l'union des démocrates pour
la République, le Président de la République tenait à préciser
que, selon lui, la mission naturelle, historique de ce groupe
lui paraissait être celle d'affirmer et de maintenir la primauté
de l'intérêt national.

Mission exaltante, n'est-il pas vrai ? Mais aussi mission diffi-
cile, mission souvent impopulaire !

Membre de ce groupe, mais non son porte-parole, c'est pour
défendre ce que je crois être la primauté de l'intérêt national
que je me trouve à cette tribune.

Le 14 décembre dernier, ici même, le docteut Berger, prési-
dent de notre commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, présentant la motion de renvoi en commission du texte
sur l'interruption volontaire de grossesse proposé par le précé-
dent gouvernement, la motivait en ces termes :

a Votre commission a mandaté son président pour demander
le renvoi du projet de loi en commission et prier instamment le
Gouvernement de s'engager à présenter au Parlement . . . des
dispositions nouvelles plus satisfaisantes que celles du projet de
loi actuel, tant sur l'interruption de la grossesse que sur les
mesures d'accompagnement que chacun d'entre nous estime
indispensables.

Par la bouche du garde des sceaux d'alors ; celui d'aujourd'hui
étant étrangement absent — mais comme je le comprends ! . ..

M. Eugène Claudius-Petit . II est à Bruxelles !

M. Alexandre Belo. ...le Gouvernement accédait à cette
demande et précisait : c La commission des affaires culturelles
ne s'est- donc pas mise d'accord sur un texte et elle a marqué
que l'importance des mesures familiales et sociales qu'il conve-
nait de prendre en considération étaient de nature à influer sur
la position de chacun au moment du vote . Le Gouvernement
prend acte de cette situation s.

Eh bien ! madame le ministre, nous attendons . Nous avions
même une grande espérance car si vous êtes ministre, vous êtes
avant tout une femme, une mère. Notre déception est d'autant
plus grande que nous comptions beaucoup sur vous.

Oui, nous avons espéré un texte conforme aux souhaits expri-
més par l'Assemblée, conforme à l'engagement moral pris par
le précédent gouvernement.

Oui, je le sais, le Gouvernement a changé . Mais le problème,
lui, n'a pas changé. Mais l'Assemblée, elle, n'a pas changé.

M. Pierre Juquin. Hélas ! (Sourires .)

M. Alexandre Bob.oC'est la loi du suffrage universel !
Vous le savez, madame le ministre, et tout le monde le recon-

naît, la plupart des avortements ont des motivations sociales ou
économiques . Or, pour résoudre un problème social . ..

M. Raymond Forni . Il faut changer le régime !

M. Alexandre Belo. . .. vous ne nous proposez qu'un acte
médical, chirurgical même.

Face à ce problème que doit-on, que peut-on chercher ?
Enrayer les avortements ou essayer seulement de les rendre
moins dangereux? Il semble bien que vous n'ayez choisi que
de gérer les avortements pour les rendre moins dangereux.
Cette solution, votre solution, nous _semble d'une tragique faci-
lité. Tel n' est pas notre choix, là réside notre divergence fonda-
mentale car là est le fond du problème. Ayant donc choisi de
gérer au mieux les avortements, vous avez dans ce sens élaboré
un texte, celui dont nous débattons aujourd'hui.

Votre projet, madame le ministre, m'apparia comme contes-
table au niveau des principes, inefficace dans sa finalité, dange-
reux dans ses conséquences .

Il est contestable au niveau de trois principes : le respect de
la vie, l'euthanasie, la notion d'acte médical.

Respect de la vie d'abord : vous nous proposez, disons-le fran-
chement, l'avortement libre jusqu'à la dixième semaine de la
grossesse. Seriez-vous convaincue que jusqu'à cette échéance,
il n'y a rien de vivant ou presque ? Si c'est votre conviction,
ce n'est pas la nôtre. Sans vouloir ouvrir un débat scientifique,
disons qu'actuellement les plus hautes autorités médicales, les
chercheurs en embriologie, en génétique, affirment que l'être
humain existe dès la conception . Cette affirmation, permettez-moi
de vous le rappeler, figurait dans l'exposé des motifs du projet
du précédent gouvernement, projet signé et présenté par
M. Poniatowski, ministre de la santé de l'époque.

Dans ce domaine de la vie, la science n'est venue que
confirmer ce que toutes les civilisations croyaient instinctive-
ment . Savez-vous, madame, qu'en Asie, l'âge des enfants ne
débute pas à leur naissance mais à leur naissance plus neuf
mois environ?

J'ai, par ailleurs, une lettre d'un .Sénégalais, de retour dans
son village, annonçant son mariage . Il ajoute : a Ma femme et
moi sommes très heureux. Elle attend un enfant, il a déjà deux
mois s.

Dans ce domaine, toutes les philosophies, chrétiennes ou non,
adoptent la même attitude de pensée . Elles n'inventent pas un
dogme, elles confirment la loi naturelle . Celle loi naturelle, vous
nous proposez de la violer, de la violer légalement. Ce sera la
responsabilité du Gouvernement, pas la nôtre.

Le deuxième principe mis en cause par votre texte, est celui
de l'euthanasie . En inscrivant dans la loi la possibilité légale
de faire avorter une femme s'il y a un risque élevé que l'enfant
à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité,
vous instaurez un nouveau droit, celui de l'euthanasie légale.

M. Pierre Bourson. Comment osez-vous parler d'euthanasie
à Mme Veil !

M. Alexandre Belo . Je le sais, madame le ministre, vos
intentions sont humaines, mais croyez-vous vraiment qu'il soit
nécessaire de légiférer sur ce suj'.t pour obtenir ce que vous
souhaitez ?

Vous le savez, les médecins, en leur âme et conscience, prati-
quent déjà ces interventions lorsqu'ils ont la q'iasi-certitude de
l'anomalie grave chez l'enfant à naître . Ils le font sans osten-
tation, sans scandale, sans publicité, avec humanité. Pourquoi
vouloir à tout prix légiférer, autoriser, légaliser ? Vous allez
ouvrir une brèche par où pourra, par la suite, s'engouffrer
d'autres atteintes à la vie d'autrui, pour d'autres motifs aussi
pitoyables.

M. Pierre Juquin . Ce qui est scandaleux, c'est précisément
que cet acte médical lui-même soit illégal !

M. Pierre Mauger. Monsieur Juquin, laissez parler M. Bolo

M . Alexandre Dolce Gardons-nous d'un premier abandon qui
risque de conduire, de proche en proche, à d ' autres abandons
qui finiraient par menacer toute forme de vie amoindrie, qu'elle
soit infirme, anormale, maladive ou sénile.

Le troisième principe mis en cause par votre texte est celui
de la notion d'acte médical. Vous dites que l'avortement, avant
comme après la dixième semaine, est un acte médical. Non, ma-
dame le ministre, par forcément. L'acte médical .est gn acte
effectué par un médecin avec une finalité précise, orientée vers
la lutte contre la maladie . La grossesse, que je sache, n'est pas
forcément une maladie et l'on comprend la réticence de nom-
breux médecins imprégnés par une certaine éthique médicale et
liés par le serment d ' Hippocrate.

Vous prenez le risque d'introduire, dans la pratique médicale
une notion différente du respect de la vie, source par la
suite d'une perte de confiance des malades en leur médecin.

Nous ne pouvons pas .ne pas tenir compte de l'avis de
médecins et de l'Ordre qui les représente . Le rôle qui leur est
imparti est trop important pour que nous ne fassions pas état
de leurs positions.

Pour ces raisons, nous estimons indispensable, au cas où
la loi serait votée, que soit vigoureusement réaffirmée la
clause de conscience du médecin, de la sage-femme ou de
l'infirmière qui leur permettrait de rester fidèles à leurs
convictions. Il nous paraitrait tout à fait légitime que,' dans
les hôpitaux, le chef de service puisse faire respecter dans
ce domaine sa ligne de conduite.

M. Robert Aumont. Quel autoritarisme !
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M. Alexandre Bob.oOn peut donc s'interroger so ir les chances
d'application de cette loi, au cas où de nombreux médecins
se refuseraient à pratiquer des avortements.

D'après des indications données, 10 p . 100 seulement des
asortements clandestins seraient le fait de médecins . Bien
qu'un certain nombre de médecins, depuis quelques mois, en
pratiquent ouvertement, nous pouvons douter que de très nom-
breux médecins acceptent d'y participer . Quelle attitude adop-
terez-vous alors si les femmes ne peuvent exercer leur droit
à l'eortement inscrit dans la loi? Verrons-nous surgir un
corps spécial de médecins ' interrupteurs de grossesse » ?

Contestable au niveau des p rincipes, votre projet sera inef-
ficace pour atteindre les buts qu'il se propose.

A n'en pas douter, vous souhaitez supprimer les avortements
clandestins. Or, vous le savez, dans les pays qui nous ont
précédé dans la libéralisation, on ne les voit pas diminuei de
façon sensible.

La constatation est la même quel que soit le régime poli-
tique des pays, ce qui tend à rendre évident que seule la clan-
destinité de l'avortement donne à la femme enceinte qui souhaite
ne plus l'être, ce qu'elle cherche avant tout : anonymat et
secret.

M. Robert Aumont . Ah ! non !

M. Alexandre Belo . Votre texte, par ailleurs. cherchant à
dissuader, instaure toute une procédure de conseils et de
réflexion, à savoir : deux visites médicales, une consultation,
une attestation, une demande écrite . Certes, il y aura dissuasion,
probablement celle que vous n'imaginez pas, c'est-à-dire accélé-
ration vers la solution clandestine.

Ne diminuant pas, ou guère, les interventions clandestines,
vous allez — c'est presq"e certain — augmenter le nombre
total des avortements . Regardez autour de nous. En Angleterre,
leur nombre a été, en quatre ans, multiplié par cin q, passant
de 33 000 à 169 000. Des records semblables sont enregistrés
en Roumanie, en Hongrie, au Japon, aux Etats-Unis.

La France, madame le ministre, n'échappera pas à ce phéno-
mène car, disons-le tout net, votre texte rend l'avortement
totalement libre.

L'avortement est totalement libre jusqu'à dix semaines . Il
faut le dire clairement. L'avortement libre jusqu'à dix semaines
est l'effet immédiatement recherché par le projet de loi . L'habil-
lage juridique du texte ne doit pas masquer cette évidence.

Qu'a ie veuille ou non, on aboutira ainsi à l' avortement
pour cer venante personnelle.

C'est ainsi que le professeur Robert Debré, représentant
l'académie nationale de médecine, entendu par la commission,
estimait que ce sont les interruptions de grossesse pour
convenance personnelle qui sont les plus fréquentes, les plus
difficiles et à propos desquelles les décisions générales et
personnelles sont les plus difficiles à prendre a.

a Beaucoup de jeunes femmes, en effet, demandent un avorte-
ment tout simp . nent parce que le moment ne leur convient
pas . Souvent, il s'agit de mères de famille ayant déjà deux
enfants et qui ne souhaitent pas en avoir un troisième qui
troublerait l'harmonie organisée de la vie familiale . »

a Souvent aussi on demande l'arrêt d'une grossesse parce
que les méthodes contraceptives n'ont pas réussi ou qu'elles ont
été négligées. Or, cet avortement de convenance qui pourra
être accompli par n'importe qu'elle femme, n'importe quand
et pour n'importe quelle raison en estimant qu'il s'agit là d'une
chose légère, nous paraît particulièrement à redouter . a

D'autre part, le met « détresse s employé afin de justifier
la décision que prendra la femme, est un mot ambigu . La défi-
nition que nous en donne le Larousse, e sentiment d'abandon s,
est particulièrement vague et éminemment subjective.

C'est tellement vrai qu'on assimile déjà cette détresse aux
notions d'enfant désiré et d'enfant non désiré . Un enfant désiré,
qu'est-ce que cela veut dire? Désiré gt'.and ? A quel moment?
Combien de temps? Il est bien évident qu'à de rares exceptions
près, une future mère ne désire pas tous les jours de sa gros-
sesse l'enfant à naitre, sur_ .` si ce n'est pas le premier.

Enfant désiré, dit-on . Nd:i ! Enf'int accueilli ? Oui ! Voilà ce
qui découle de la pleine respons4' ilité de chacun et de la pleine
responsabilité du couple.

Est-il vraiment réaliste de penser, d'espérer, de croire que
par la loi on supprimera en tout domaine ce qui n'est pas désiré
par chacune ou par chacun?

S'il pouvait en être ainsi ce serait le paradis . Mais nous
n'y sommes pas . La maladie, l'accident, la souffrance, l'angoisse,
le regret, la gêne, la vieillesse, sont notre lot quotidien, et pour-
tant la vie vaut quand même la peine d'être vécue, car en dépit
de tout il y a profondément ancré dans tout être humain quelque
chose qui transcende toute sa vie, c'est l'espoir, et l'espoir
c'est aussi l'enfant, les enfants, la famille, cellule de toute société.
La famille, c'est un tout qui va de la procréation à la naissance,
de la naissance au départ de chacun allant fonder son propre
foyer.

Enfant désiré! Pour réaliser pleinement ce que cela peut
signifier, je me suis remémoré ce qu'il en a été dans ma propre
famille . Mes conditions de vie ayant été ni trop faciles ni trop
difficiles, je crois pouvoir me placer dans la moyenne des couples
français. Nous avons eu, ma femme et moi, plusieurs enfants.
Si nous ne les avons pas tous désirés, nous, les avons tous
accueillis . Heureusement d'ailleurs, car si nous avions cédé au
découragement, à l'égoïsme d'un moment et si nous avions fait
en sorte qu'ils ne naissent pas, sans doute aurions-nous oublié
aujourd'hui les tracas et les privations que nous aurions pu
nous éviter, mais en revanche, la simple pensée que l'un d' eux
pourrait ne pas être nous donnerait l'impression d'une muti-
lation . (Applaudissements sur divers bancs de l'union des dénio-
crrtes pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Inefficai e, madame le ministre, votre projet l'est encore et
surtout per^_ ` qu'il ne camperte aucune mesure de dissuasion de
caraciï:rs familial ou social . L'avortement est un problème de
société et un comtat, d'échec de cette société . -

Quelle est en eliet cette collectivité si peu accueillante, si
peu ouverte qu'elle ne puisse offrir aux enfants à venir et à
leurs mères toutes les facilités qu'ils seraient en droit d'attendre ?

II est d'en, infinie tristesse de constater que notre pays est
encore incapable d'assurer pleinement, si besoin est, à la mère et
à son enfant, au moins pour les premiers mois de la naissance,
une prise en charge complète, une sécurité, un accueil généreux,
et, à plus long terme, un lien familial, l'assurance d'un niveau
de vie qui soit égal à celui du reste de la population, des possi-
bilités matérielles qui permettent d'envisager avec sérénité l'arri-
vée au monde d'un enfant supplémentaire.

Pour y parvenir, le Gouvernement doit s'engager résolument
vers une nouvelle politique de la famille : d'abord, en établissant
une nouvelle définition des allocations familiales, ensuite en leur
donnant un caractère franchement nataliste, enfin en les attri-
buant dès le premier enfant, et en les majorant à partir du
troisième.

Si les pouvoirs publics manquent d'imagination à ce sujet, ils
peuvent s'inspirer des nombreuses propositions faites en ce
sens par nos collègues Pierre Bas, Caro, Feït, Peyret, Defferre
et IIfine Chonavel — je ne vous oublie pas aujourd'hui, excusez-
moi pour la dernière fois — et la dernière en date, celle de
M . Michel Debré.

Mme Jacqueline Chonavel . Merci.

M. Pierre Juquin. Il y a une différence entre vous et nous
vous, vous avez voté le budget.

M. Jacques Cressard . Ce n'est pas parce que M . Marchais est
là ce soir qu'il faut vous distinguer !

M. Guy Ducoloné . Vos amis ne sont pas toujours en séance
non plus!

M . le président. Poursuivez, monsieur Bob,o

M. Alexandre Solo. Quand vous dites qu'il y a une différence
entre vous et nous, c'est une évidence- (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants .)

Toutes ces mesures auraient, dans l'immédiat, une action posi-
tive pour lutter contre les causes de l'avortement.

La contraception aurait également un effet dissuasif détermi-
nant . (Interruptions sur divers bancs des socialistes et radicaux
de gauche .)

M. le président. Messieurs, la récréation est terminée.

M . Guy Ducoloné. Mettez M. Cressard en retenue ! (Sourires .)

M . le président . Poursuivez, monsieur Belo !

M. Alexandre Belo . C'est pourquoi nous insistons pour que
le ministère de la santé crée, dans tous les centres de P. M.I .,
un centre de planification ou d'éducation familiale, qui serait
ouvert aux femmes les plus défavorisées. Le réseau ainsi établi
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à travers la France permettrait d'atteindre, non seulement les
femmes qui habitent des grandes villes et qui sont souvent
déjà informées, mais aussi celles des petites villes et de la
campagne, où -l'information est plus lente à pénétrer.

Faut-il répéter — nous reprenons ici les chiffres cités par
Mme Veil — qu'en France 10 p . 100 des femmes utilisent la
pilule contre 33 p . 100 en Grande-Bretagne, ce qui s'explique
par les réticences encore secrètes de nombreuses femmes et de
nombreux couples.

	

-

Un changement radical de mentalité doit s' opérer à cet égard.

Le Gouvernement doit en être l'inspirateur et dégager les
moyens financiers nécessaires à une action d'envergure.

Sans qu'il soit question d'inciter à l'abandon, un assouplisse-
ment des contraintes administratives rendrait plus facile les
adoptions . Dans certains cas, là réside peut-être la solution.
Quand allez-vous le faire, madame le ministre ?

Contestable, inefficace, votre projet l' est, mais, de plus, il est
dangereux pour les femmes et pour les enfants à naître, et dan-
gereux aussi pour la nation.

Dangereux pour les femmes d'abord . Vous savez, madame le
ministre, que, contrairement à vos espoirs, l'avortement libre
devient facilement un moyen de régulation des naissances . Pour-
quoi ? Parce que c'est le moyen le plus simple, le moins contrai-
gnant et celui qui comporte le moins de risques d'erreur. Il
nous parait assez dangereux de libérer l'avortement alors même
que la contraception est à peine répandue dans notre pays.

En devenant un moyen de régulation des naissances, l'avor-
tement risquera d'être répété, peut-être même trois fois par an,
pour la même femme, avec la certitude accrue de risques médi-
caux graves tels que infections, perforations utérines, lacéra-
tions du col de l'utérus, rétention placentaire, stérilité secondaire
passant de 2 à 5 p . 100, grossesses extra-utérines dont la fré-
quence est multipliée par deux ou trois.

Dans la mesure où ce sont surtout les femmes célibataires,
veuves ou divorcées, souvent jeunes, qui sont prédisposées à
l'avortement, on peut se demander si ces interventions n'hypo-
thèquent pas définitivement leur avenir maternel ?

Dangereux pour la femme, mais aussi dangereux pour les
enfants à mitre . En effet, nul n'ignore plus maintenant que la
plupart des enfants nés handicapés sont nés prématurés . Une
femme qui n'a jamais avorté court 9,3 p . 100 de risque d'accou-
chement prématuré ; si elle a avorté trois fois, le risque passe à
plus de 20 p . 100. Il y a donc certitude de relation de cause à
effet dans la constatation que la libéralisation de l ' avortement
double la mortalité périnatale ultérieure.

Enfin ce projet est dangereux pour la nation . Nul ne peut
douter, les expériences étrangères le démontrent, des effets
désastreux de l'avortement libre sur la natalité et, par là même,
sur l'avenir de notre société, avenir déjà fortement obéré par
la situation démographique actuelle.

Notre collègue M. Bernard-Reymond a dressé récemment, dans
un avis budgétaire, un tableau assez inquiétant de cette situa-
tion. Pour la première fois depuis là guerre, le taux de fécon-
dité observé en France est inférieur à celui que nécessiterait
le renouvellement des générations.

Depùis 1964, nous constatons un lent déclin qui s'est récem-
ment accéléré . Le nombre des naissances par femme était de
2,90 en 1964 ; 2,52 en 1970 et de 2,36 en 1973 . Il sera vraisem-
blablement de 2,05 en 1974.

M. Raymond Forni . Cela n'a rien à voir !

M. Alexandre Bob.oComme l'a souligné M . Michel Debré, le
9 octobre dernier à cette tribune, la cote d'alerte est atteinte
et l'inaction devient coupable.

Nous avions trop longtemps vécu ces dernières années, comme
Ta fait remarquer le professeur Chaunu, dans un optimisme que
plus rien ne justifie et nous nous sommes bouché les yeux
devant e'le plus spectaculaire effondrement de la natalité jamais
observé au cours de l'histoire e.

Or c'est sur cette toile de fond que l'on nous propose main-
tenant d'adopter la loi libéralisant l'avortement . Nous avons vu
que la libéralisation provoquerait à court terme une augmenta-
tion du nombre des avortements . A moyen et à long terme, les
exemples que nous pouvons étudier dans les pays étrangers
nous recommandent la plus grande prudence dans ce domaine.

En effet, les pays de l'Est qui depuis longtemps déjà ont
adopté des législations libérales ont des taux 'de natalité par-
ticul 'rement bas . Certains de ces pays, comma la Roumanie en
1965, là Bulgarie en 1967 puis en 1973, ont dû revenir sur la
libéralisation qui avait entraîné, sans aucun doute, une chute
catastrophique des naissances .

L'Allemagne de l'Est, à cet égard, offre un exemple flagrant
puisque le taux de natalité est passé dans la seule année 1972
de 13,8 p. 1000 en mars à 8,7 p. 1 000 en octobre ...

M . Guy Ducoloné. Il est remonté en 1974 !

M. Alexandre Bote . Ce chiffre n'a jamais été atteint aux pires
temps de guerre ou de famine.

Bien entendu, une relation' directe entre avortement et
natalité n'est pas totalement démontrée . Malgré cela, compte
tenu de cette situation et de nos prévisions dans' l'immédiat,
nous ne pouvons pas nous perm:t:re de courir le risque d'une
baisse accélérée de la natalité . (Applaudissements sur certains
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Nous devons en effet bien peser les conséquences . . Cela signifie
que, dans quelques années, la population active sera en déclin,
que moins de jeunes arriveront sur le marché du travail, qu'ils
auront à supporter des charges sociales sans cesse accrues
parce qu'il y aura une proportion plus grande de personnes
âgées à charge par suite de l'allongement de la vie humaine
et de la tendance à la baisse de l'âge de la retraite et parce
que la prolongation des études entraînera l'arrivée plus tardive
au travail des jeunes générations.

N' oublions pas que le progrès social et économique est
étroitement lié à l ' accroissement de la population, non point par
la réhabilitation des familles trop nombreuses — comme le
faisait remarquer fort justement M. Debré, la baisse de la
mortalité infantile ne le justifie plus —. mais par la réhabilitation
des familles moyennes de trois ou quatre enfants. Car seule une
population jeune sera capable de supporter le développement
des prestations sociales.

En tant que parlementaires, nous devons nous efforcer d'avoir
une vue globale du problème. Si, bien entendu, nous sommes
chargés de régler le problème des femmes enceintes souhaitant
interrompre leur grossesse, nous avons aussi en charge les
intérêts de toute la nation, qui seront mis en jeu par la nature
de la solution adoptée.

Mes chers collègues, le monde a toujours reconnu à notre
pays une mission privilégiée d'exemple, d'entraînement, révolu-
tionnaire parfois, vers plus de justice, plus de progrès social,
plus de sens de l'humain . Etre des hommes de progrès aujour-
d'hui, aller de l'avant, c'est, me semble-t-il, dans la débâcle des
attitudes et la déroute des sentiments, se dresser et dire : Non !
C'est assez ! Non à cette démission essentielle devant nos
responsabilités ! Nous sommes aujourd'hui la voix de la France ;
parlons clair et parlons net, le monde entier nous écoute.

Je vous ai fait part, mes chers collègues, de mon intime convic-
tion. Il appartient maintenant à chacun de nous de se déter-
miner en son âme et conscience . Cette détermination se maté-
rialisera par un ou plusieurs votes . Je veux croire qu'ils seront
publics . Le pays, en effet, ne comprendrait pas que, dans un tel
débat, ses représentants élus se réfugient dans un anonymat
peu compromettant.

Nous allons donc nous déterminer. Faisons-le avec sérénité . A
juste titre, nous sommes attentifs aux jugements quotidiens
portés sur nos actes par nos contemporains. Dans le domaine
qui nous préoccupe aujourd'hui, le seul jugement qui, pour
nous, doive compter, est celui de l'histoire . (Applaudissements
sur divers bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants.)

M. le président . La parole est à Mme Moreau.

Mme Gisèle Moreau . Mesdames, messieurs; la façon dont se
trouve posé dans notre pays le problème de l 'avortement clan-
destin est intolérable pour les femmes et pour l ' opinion publique
qui, dans sa majorité, demande des changements dans ce
domaine.

C'est d'ailleurs bien ce qui a conduit le Gouvernement à sou-
mettre au Parlement le projet dont nous discutons.

Ce que veulent les femmes, c'est, à la fois, maitriser leur
fécondité et pouvoir élever les enfants qu'elles ont ou qu'elles
souhaitent avoir. Il n'y a aucune contradiction dans cette double
volonté, car celle-ci résulte de la prise en compte des possibi-
lités nouvelles qu'offre notre époque : les progrès des sciences
et de la médecine permettent aujourd'hui de réaliser pleinement
le premier élément de cette volonté ; l'essor de la productivité
rend possible le second.

De nos jours, l ' angoisse que peut faire naître une maternité
non désirée comme l'angoisse qu'une mère peut éprouver au
sujet de l'avenir de ses enfante ne devraient plus exister. Nous
en sommes loin, hélas ! Ce n'est pas le fait du progrès ou de la
civilisation en eux-mêmes : c'est. le f ruit d 'un système en crise,
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incapable d'assumer le développement de l'économie et de satis-
faire les besoins matériels et intellectuels des individus, et sin-
gulièrement des femmes.

Le drame de l'avortement clandestin est sans doute l'un des
degrés ultimes de la misère et du désespoir auxquels se trouvent
réduites des centaines de milliers de femmes . Son ampleur est
reconnue par tous, même si l'on peut difficilement l'évaluer : il
est permis de penser que, chaque année, le nombre des avorte-
ments clandestins est de 300 000 à 400 000 — ce sont les chiffres
les plus couramment avancés ; autrement dit, chaque jour, de
1000 à 1500 femmes ont recours à cette pratique.

L'inadaptation et la nocivité des lois réprimant l'avortement
ne sont plus à démontrer . L'injustice sociale est patente, car
ce sont des femmes de milieux modestes qui ont recours à
l'avortement clandestin, et cela dans les pires conditions . En
effet, dans les milieux privilégiés, le problème ne se pose pas
ainsi, car il est possible d'interrompre une grossesse non désirée,
et dans de bonnes conditions.

Qui a recours à l'avortement clandestin? Principalement des
jeunes femmes âgées de vingt à trente ans, déjà mères de
famille ; 90 p . 100 d 'entre elles justifient leur acte en invoquant
des graves difficultés sociales.

En examinant le projet de loi qui nous est soumis, nous devons
avoir présent à l'esprit le drame que représente, chaque année,
l'avortement clandestin pour des centaines de milliers de femmes.

Nous avons nous-mêmes recueilli des témoignages ; des asso-
ciations nous ont fait part de ceux qu 'elles ont pu connaître :
ils montrent que, lorsqu ' une femme a décidé d'interrompre sa
grossesse, rien ne peut l'arrêter. Le refus d'une grossesse non
souhaitée se révèle aussi irrépressible que le désir de maternité.
Je n'en prendrai pour preuve que l'acceptation délibérée, par
la femme, des moyens atroces employés pour la faire avorter, des
risques graves qu'elle encourt, qui menacent sa santé, voire sa
vie.

Comment s ' expriment-elles, ces femmes ?

L'une d'elles écrit : « Je suis enceinte de six semaines ; cette
grossesse est, pour moi, terrible ; je suis maman de trois enfants ;
mon mari a quitté le domicile conjugal et je suis seule pour
les élever . . . s.

Une autre explique que des raisons sérieuses la conduisent à
désirer interrompre sa grossesse : une santé défectueuse, un
logement étroit, un mari dont la situation est incertaine . a Nous
avons bien du mal à élever nos deux enfants, précise-t-elle, et la
venue d'un troisième serait catastrophique s.

Une autre, âgée de cinquante ans, explique qu'elle a déjà
élevé trois grands fils et que c'est un malheur pour elle que
de se retrouver enceinte à son âge, car elle n'a plus la force
d'avoir un bébé et de s'en occuper.

Une autre encore rappelle qu'à vingt-huit ans elle a déjà cinq
enfants, dont le dernier a quelques mois. « Je ne peux assu-
mer, dit-elle, cette sixième grossesse qui s'annonce, d'autant
plus que notre famille a du mal à vivre normalement avec le
faible salaire de mon mari : 1 450 francs par mois s.

Je pourrais poursuivre encore longtemps l'exposé de ces cas
douloureux : difficultés financières ou de logement, santé
défectueuse, grossesses à répétition, désespoir de jeunes filles.
C'est toujours la détresse qui conduit à l'avortement, une détresse
dont la cause est essentiellement sociale.

Se résoudre à un avortement clandestin c'est, pour une femme,
faire un choix grave : c'est entreprendre une quête humiliante
et désespérée, mendier une adresse, frapper à toutes sortes
de portes ; c 'est ensuite supporter la mise en oeuvre de moyens
dangereux et mutilants ; c'est accepter des risques terribles :
une mort, pour 1000 cas, un cas de stérilité sur dix, sans compter
les séquelles, notamment rénales . Dans ce domaine, à notre siè-
cle, les femmes se trouvent confrontées à la barbarie.

Face à ces drames cachés, nous voyons l'hypocrisie de ceux
qui ont contribué à créer ces situations dramatiques par la poli-
tique qu'ils ont menée ou soutenue ; nous les voyons se décou-
vrir une vertu sociale, irréfragable, qu'ils ne manifestent jamais
au moment de passer aux actes, et notamment à l'occasion du vote
du budget . Nous entendons des arguments plus que discutables,
tel l'encouragement à l'abandon, et les promoteurs d'une cer-
taine organisation, que je ne nommerai pas, parlent même, dans
un hebdomadaire, d'un : service après vente s concernant
l 'adoption . (Applaudissements sur quelques bancs des socialistes
et radicaux de gauche.)

De tels propos n'ont rien à voir avec le respect de la vie. Il
n ' y a pas de respect de la vie sans respect de l'être humain,
sans reconnaissance de la dignité de la femme et de son sens
de la responsabilité.

II ne peut s'agir, pour le Parlement, de mettre la femme en
garde contre elle-même, de lui épargner une décision qui la
dépasse, de lui imposer, comme seule finalité, la maternité, son
opinion, dans cet esprit, n 'ayant aucune espèce d'importance.

Donner la vie est un acte responsable . Il doit être librement
consenti. Ce n 'est jamais de gaieté de coeur qu'une femme se
résout à l'avortement. Le refus de l'enfant est, non pas le refus
de la maternité, mais la constatation douloureuse qu'il ne sera
pas possible d'apporter à cet enfant tout ce qu'il est en droit
d'obtenir de la vie.

Le problème de l'avortement clandestin, du fait de l'ampleur
qu'il revêt, ne peut se poser seulement au niveau individuel ;
c'est un problème de société.

Il convient, à ce titre, d'en examiner les causes . Elles tiennent
en trois mots : répression, ignorance, insécurité.

La responsabilité du Gouvernement est écrasante dans ces
trois domaines qui touchent à la loi, à l'éducation, à la politique
sociale.

Alors que l'avortement est réprimé, la maternité est pénalisée.
C'est un des aspects les plus révoltants de la situation actuelle.

Répression d'abord : la loi de 1920 et l'article 317 du code
pénal, s'ils ne sont pas appliqués pour le moment, s'ils sont
difficilement applicables, continuent néanmoins d'imposer le
recours à l'avortement clandestin dans les pires conditions.

Nous pensons profondément qu'aucune loi répressive ne peut
régler ce grave problème. Nous refusons la conception selon
laquelle toute loi doit être forcément répressive . Quelle idée
se fait-on alors du législateur ! Dans le domaine social et fami-
lial, ne peuvent être que répressives les lois qui vont à l'en-
contre de l'intérêt des gens concernés . Maintenir la répression,
c'est contribuer à culpabiliser les femmes, c'est conserver un
terrain favorable à l'avortement clandestin . Nous nous opposons
résolument au maintien de la répression.

Ignorance : alors que la connaissance du processus de la
reproduction progresse à pas de géant et permet un contrôle de
celui-ci, une infime minorité de femmes et de couples ont accès
à cette connaissance, et encore de façon limitée : ce qui subsiste
dans les esprits . du fait des tabous ancestraux qui entourent
encore la sexualité et qui sont entretenus par les forces réaction-
naires du pays, fait de la fécondité quelque chose de mystérieux.

L'insuffisance d'une réelle information crée un terrain propice
aux erreurs, aux malentendus, voire aux superstitions . Dans
certains milieux, où le retard culturel s'ajoute au dénuement
matériel, la contraception reste une pratique obscure, dangereuse
même.

La responsabilité de l'Etat dans cette ignorance est écrasante.
Il a fallu attendre 1967 pour que soit adoptée une loi élargissant
la contraception, puis encore cinq ans pour que cette loi con-
naisse le moindre début d'application, puis deux ans encore
pour obtenir le remboursement par la sécurité sociale des
moyens contraceptifs.

Or une véritable éducation sexuelle est encore à créer. Les
centres de planning familial ont été honorés dans bien des dis-
cours ; mais moins de cent centres sont agréés et quelques-uns
seulement fonctionnent.

Les mêmes qui protestent aujourd'hui contre toute libéralisa-
tion de l'avortement se sont opposés hier au développement de
l'éducation sexuelle et de la contraception, avec les mêmes argu-
ments qui traduisent la résistance que suscite parmi les conser-
vateurs tout nouveau droit permettant à l'individu de mieux
maîtriser son destin.

Mais l'essentiel n'est pas dans ces combats d'arrière-garde . II
se situe au niveau des moyens à mettre en oeuvre et qui sont refu-
sés par le pouvoir. Pour que l'avortement ne soit pas un moyen
de régulation des naissances, nous avons multiplié les propo-
sitions : développement, sous des formes appropriées, de l'éduca-
tion sexuelle dans les écoles ; ouverture de mille centres de plan-
ning familial dans l'immédiat ; large information entreprise avec
le concours des grands moyens audiovisuels afin de promouvoir
rapidement dans notre pays la contraception que, ne l'oublions
pas, 15 p . 100 seulement des femmes utilisent. C'est uniquement
en mettant en oeuvre ces moyens qu'on pourra faire de l'avorte-
ment l'ultime recours.

Or le budget de 1975 voté par la majorité ne peut laisser
aucune illusion sur ce point : rien ou très peu sera fait. Nous
n'en pensons pas moins qu'il convient de tout tenter pour en finir
avec la législation actuelle . Mais nous ferons tout également pour
porter haut, d ' une part, les exigences des femmes concernant
les moyens en faveur de la contraception et de l'éducation
sexuelle, d'autre part, leurs revendications de mères de familles
et de citoyennes. Nous les appelons, en effet, à refuser l'austé-
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lité et les sacrifices qu'on veut leur imposer, alors qu'elles n'ont
aucunement profité de l'expansion tant vantée. Ce n'est ni aux
femmes ni aux familles des travailleurs de faire les frais d'une
politique d'austérité décidée par le Gouvernement, alors que
les gaspillages et les profits se multiplient. Je ne citerai à cet
égard que l'exemple des sociétés pétrolières.

Dans le domaine de la contraception, de la maternité, que de
gaspillages ! et cela par la faute d'un gouvernement qui sacrifie
délibérément les intérêts des femmes et des familles à ceux
de quelques groupes financiers . L'avortement clandestin, avec
son cortège de douleurs et de mutilations, est de ceux-là.

T'affirmais tout à l'heure que l'insécurité était la troisième
cause de l'avortement clandestin. Ce terme recouvre tout ce qui
empêche matériellement ou moralement les femmes et les cous
pies d'avoir les enfants qu'ils désirent . Peuvent-ils, en -effet,
envisager avec confiance et sérénité de fonder la famille qu'ils
souhaitent? Offre-t-on à tous ceux qui créent les richesses du
pays, par leur travail, les moyens d'élever dignement tous les
enfants qu'ils veulent et d'assurer leur avenir ?

L'ampleur de l'avortement clandestin et les raisons qui le
motivent montrent qu'il n'en est rien. Comment pourrait-il en
être autrement alors que les conditions de vie du plus grand
nombre se dégradent, alors que le' chômage se développe ?

Avoir des enfants, cela suppose avoir les moyens de les élever.
Or qu'en est-il des possibilités financières et matérielles des
familles ?

En 1973, trois millions de salariés gagnaient moins de
1 200 francs par mois, parmi lesquels on comptait 48 p. 100
de femmes, et 6 700 000 gagnaient moins de 1700 francs.

Le pouvoir d'achat que représentent les allocations familiales
a baissé de plus de 40 p 100 ; il en résulte que le niveau de
consommation d'une famille de un ou deux enfants où, seul, le
père travaille est inférieur à la moitié de celui d'un célibataire.

Le nombre de foyers soumis à l'impôt a doublé en treize ans.
Chaque famille verse 11 p . 100 de ses revenus au titre de la
T. V. A. .

Le nombre des demandeurs d'emploi s'élève à plus de 600000,
et moins d'un tiers touche les allocations de chômage.

M. André-Georges Voisin . Est-ce un discours sur l'avortement
ou un discours politique ?

	

-

Mme Gisèle Moreau . Parmi les moyens nécessaires pour élever
un enfant figure la place pour l'accueillir . Or la situation du loge-
ment en France 'est critique . La moitié des logements d'ou-
vriers sont surpeuplés . Rien que pour la ville de Paris, on
compte 70 000 mal-logés, 28 000 familles prioritaires, c 'est-à-dire
disposant de moins de quatre mètres carrés par personne. Il
est impossible d'accueillir un enfant dans de telles conditions.
Parfois, c'est l'achat en copropriété d'un logement ou d'une
maison, seule solution possible dans certains cas, qui conduit
des jeunes ménages à refuser une naissance parce qu'une
part trop importance de leurs revenus est consacrée au " rembour-
sement des emprunts . Je connais nombre "d'exemples dans le
XIII' arrondissement.

Pour la majorité des Français, la vie est donc plus dure :
la hausse . des prix, l'insécurité de l'emploi, la dégradation des
conditions de travail, de la qualité de la vie rendent l'avenir
sombre.

Les conditions de vie des femmes entrent pour beaucoup dans
leur décision d'être mère. Or, que constate-t-on ? Un accroisse-
ment du nombre des mères de famille parmi les femmes qui ont
une activité professionnelle . Rien n'est fait pour leur permettre
de concilier cette activité et leur vie familiale, notamment en
ce qui concerne la garde des enfants : une seule place en
crèche pour huit petits enfants dont la maman travaille t Les
frais de garde sont élevés et le Gouvernement n'accepte même
pas que les' intéressés les déduisent de leur revenu imposable,
comme le font les présidents directeurs généraux pour leurs
frais de repas, de séjour ou de voiture.

Bien peu d'équipements extra-scolaires existent. En dehors des
heures de classe, le plus' souvent, les énfants sont livrés à eux-
mêmes ou sont placés en simple garderie . Les soucis occa-
sionnés par les enfants pèsent beaucoup sur les travailleurs ;
mais il y a aussi la fatigue, l'usure de la femme due aux condi-
tions de travail, de transport et aux charges du ménage.

M . André-Georges Voisin. Bien entendu, c'est le Gouvernement
qui est responsable !

Mme Gisèle Moreau . Comment les conditions de vie réelles
des femmes n'entreraient-elles pas en ligne . de compte dans
leur décision d'avoir ou non. un enfant, ou d'en avoir un de
plus t

	

.

Je pense à ces ouvrières soumises à de hauts rendements et
qui rentrent chez elles harassées ; je pense à ces vendeuses
qui restent debout toute la journée ...

M. André-Georges Voisin. N'y

	

a-t-il

	

pas de vendeuses en
Russie ?

Mme Gisèle Moreau. . .. et à ces employées des services télé-
phoniques et des chèques postaux — qui sont en grève actuelle-
ment — et qui sont nerveusement épuisées . A Paris-Bourseul,
elles sont 14 000, ce qui représente la plus grande concentration
féminine d'Europe . On leur refuse une crèche qu'elles demandent
depuis des années.

Je pense aux infirmières . ..

M. Pierre Weber . Les infirmières sont contre l'avortement !

Mme Gisèle Moreau . ... éprouvées par les conditions de travail
qui, compte tenu du manque criant de personnel, leur sont impo-
sées et dont les horaires rendent difficile toute vie familiale.
C'est parmi elles . parait-il, qu'il y a le plus de divorces.

Et l'on pourrait en citer tant d'autres parmi les millions de
travailleuses qui doivent effectuer une véritable course contre
la montre.

La crise de la société française se manifeste aux niveaux
individuel et collectif, matériel et moral ; elle ne crée pas un
climat favorable au développement de la natalité.

C'est ainsi que le nombre total des naissances est passé, en
1973, de 855 000 à 770 000, malgré l'interdiction de l'avortement
et la faible propagation de la contraception . C'est cette politique,
dont souffrent les Français et les Françaises, que le Gouverne-
ment veut encore aggraver. Ce faisant, il accentuera davantage
encore la baisse du taux de natalité.

Nous pensons, quant à nous, que la liberté de choix pour la
femme, pour le couple, n'entre nullement en contradiction avec
l'intérêt du pays . C'est la situation actuelle, avec, d'un côté, les
difficultés accrues que rencontrent les familles et, de l'autre,
les gaspillages constatés et les profits réalisés, qui dessert les
intérêts présents et à venir du pays. Un nombre croissant de
Français et de Françaises en sont conscients . Ils ont manifesté
leur volonté de changement lors des dernières élections prési-
dentielles.

C'est bien, pensons-nous, ce qui a conduit le Gouvernement
à nous proposer le texte dont nous discutons . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

Nous estimons qu'il vient d'opérer un recul, après avoir ignoré
pendant des années ce grave problème.

M . André-Georges Voisin . Qu'ont fait les gouvernements socia-
listes lorsqu'ils étaient au pouvoir? (Protestations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M . le président. Je vous en prie, mon cher collègue, soyez
galant!

Poursuivez votre propos, madame Moreau.

Mme Gisèle Moreau. Le texte qui nous est présenté, amendé
par la commission, nous parait marquer un certain progrès.

Cependant, le 'refus du remboursement . par la sécurité sociale
est très préoccupant. Aussi voudrais-je poser quelques questions
sur ce sujet.

Le non-remboursement est, selon vous, madame le ministre, une
mesure dissuasive . Qui dissuadera-t-elle?

Ensuite, l'aide médicale, que vous invoquez, est servie dans
des conditions si strictes que ce sont essentiellement les person-
nes âgées qui en bénéficient . En outre, comment concilier
l'anonymat souhaité à juste titre par les femmes avec l ' enquête
effectuée par le service d'aide sociale ? Ne sera-ce pas là un moyeu
efficace pour rejeter les femmes modestes vers l ' avortement ?

Enfin, la prescription d'une hospitalisation en cas de risque
d'accident sera-t-elle remboursée comme elle l'est actuellement
lorsqu 'un accident survient ?

Un médecin conseil de la C. N . A . M. révèle aujourd'hui que
la sécurité sociale rembourse déjà les frais occasionnés par
cent mille avortements par an . Ne risquons-nous pas, dans ce
domaine, d'être en retrait par rapport à ce qui existe ?

Le montant actuel des actes médicaux, même tarifiés, les
frais d'analyse et d'hospitalisation, même de courte durée,
dépassent largement les moyens des budgets modestes . Encore
une fois, ce sont les mêmes femmes ,qui seront obligées de recou-
rir à l'avortement clandestin, s'il est moins coûteux.

Le deuxième point sur lequel j ' insisterai est l 'aspect répressif
qui, dans le projet gouvernemental, est suspendu ou maintenu
en cas d'avortement au-delà de la dixième semaine.
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La commission demande l'abrogation de l'article 317 du code
pénal . On ne peut en effet régler ce grave problème par une loi
répressive . L'expérience des pays qui interdisent ou répriment
l'avortement, tout comme celle des pays qui l'autorisent, démontre
l'absence de répercussions directes et durables sur la démo-
graphie.

Notre troisième souci est d'éviter la complication des démar-
ches, non pas dans un but d'incitation — demain, comme aujour-
d'hui, l'avortement restera un acte grave, un recours ultime —
mais pour évitee au maximum l'avortement clandestin.

Or, certaines formalités ou démarches, aisés pour les femmes
d'une certaine catégorie constituent un obstacle insurmontable
pour d'auires, les très jeunes filles, les femmes immigrées, les
femmes des milieux les plus pauvres.

Enfin, le projet ne souffle mot des moyens mis à la dispo-
sition des hôpitaux. Etant donné l'infrastructure hospitalière
actuelle, comment sera rendu possible l 'accueil des femmes qui
demanderont une interruption de grossesse ?

	

-

Comment éviter, si des moyens ne sont pas donnés à l'hospi-
talisation publique, qui en manque déjà tant, que ne se crée un
réseau fructueux d'établissements privés n'effectuant que des
avortements?

Ce problème important n'est pas sans inquiéter les femmes
et tous ceux qui s'intéressent à la santé, notamment les person-
nels hospitaliers.

Voilà dans quel sens nous agirons pour amender le projet
gouvernemental dont il convient de reculer les limites, notre
objectif — je le répète — étant de tout faire pour en terminer
avec une situation douloureuse pour des milliers de femmes
dans notre pays et inadmissible aux yeux de l'opinion publique.

Le choix pour les femmes et les couples n'en sera pas pour
autant réglé.

Le groupe communiste fonde son attitude sur la reconnais-
sance de la liberté de décision de la femme et du couple, en
correspondance avec leurs convictions philosophiques ou reli-
gieuses — le droit ne veut pas dire l'obligation — sur l'esprit
de responsabilité et l'intérêt national . Nous sommes pour le
droit des femmes et des couples de choisir librement le nombre
et le moment des naissances.

Cette position implique, outre la libéralisation nécessaire du
texte de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, la propa-
gation de l'éducation sexuelle, le développement de la contra-
ception — afin que l'avortement soit effectivement l'ultime
recours — et, surtout, la promotion effective de mesures sociales
en faveur des femmes et des familles, à commencer par l'aug-
mentation de 30 p . 100 des allocations familiales.

Dans ce domaine, l'imagination et la bonne volonté ne sau-
raient suffire . Elles ne donneront aucun résultat si des moyens
adéquats ne les accompagnent pas . En dépit du bruit qui l'a
entourée, la création du secrétariat à la condition féminine
n'a fait entrer dans la vie aucune mesure favorable aux
femmes . Pas un sou dans le budget de 1975 n'est destiné à
financer les promesses faites !

Nous avons, nous communistes, déposé 84 propositions de loi
en faveur des femmes et des familles ; le rapport de la
commission des affaires culturelles en mentionne d'ailleurs
quelques-unes . Naus les avons regroupées dans une proposition
de loi-cadre dont nous souhaiterions que le Parlement débatte.
L'application de ce texte apporterait immédiatement des avan-
tages aux femmes et engagerait, avec leur participation, une
transformation de la condition féminine.

Cette transformation implique un changement profond de
politique . Elle exige que la société soit libérée de la loi du
profit, de la domination qu'exercent sur toute la vie du pays
les sociétés industrielles et financières qui tirent avantage de
la situation d'inégalité faite aux femmes, détournent à leur
profit les ressources de la collectivité nationale au lieu de
construire les équipements sociaux nécessaires à la promotion
d'une véritable politique sociale et empêchent, pour des raisons
financières et de principe, la large diffusion des moyens per-
mettant aux couples de maitriser leur fécondité.

Ce ne sont donc pas les hommes eu général, comme voudrait
le faire croire le Gouvernement, qui sont responsables des iné-
galités dont sont victimes les femmes ; ces inégalités trouvent
leurs racines dans les rapports sociaux. De même, l'avortement,
qui concerne directement les femmes, n'est pas exclusivement
une affaire de femmes contre les hommes, à l'Assemblée
comme dans le pays.

L'action que, depuis de longues années, les députés commu-
nistes — hommes et femmes — ont menée en faveur des droits
des familles et de la libéralisation de l'avortement a incontesta-
blement contribué à la discussion d'aujourd'hui .

Les femmes veulent conquérir leur égalité dans le travail,
la famille, la société, avoir le temps et les moyens de vivre et
d'élever décemment leurs enfants, participer aux choix qui
les concernent . Tout cela suppose un changement profond de
politique, faisant cesser la domination de l'argent sur la société
par le moyen de la nationalisation des secteurs-clés de l ' éco-
nomie . C'est en mettant au service du . peuple les richesses pro-
duites par le travail et le progrès des sciences qu'on pourra en
finir avec la misère, la gêne, l'insécurité du lendemain et l'igno-
rance . Cette politique correspond à l'intérêt national. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Le programme commun de gouvernement se fixe d'entre-
prendre cette grande tàche . Sa mise en oeuvre transformera la
condition féminine.

M. André Fenton. Il n'y a rien de tel dans le programme com-
mun!

Mme Gisèle Moreau . Monsieur Fenton, les femmes ne sont pas
si nombreuses dans cette assemblée pour que l'une d'elles soit
sans cesse interrompue par des réflexions dont l'intelligence et
l' intérêt ne m'apparaissent pas . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. André Fenton . Cela n'a rien à voir avec le programme com-
mun !

M. le président . Monsieur Fenton, je vous en prie, soyez aima-
ble et laisser continuer Mme Moreau, qui a seule la parole.

Mme Gisèle Moreau. Le programme commun créera pour les
femmes les conditions nécessaires à l'un des choix les plus fon-
damentaux, celui de donner la vie. (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M. Albin Chalandon . Mesdames, messieurs, mon intervention
n'est pas celle d'un spécialiste. Je ne suis ni juriste, ni médecin,
ni savant et je n'ai même pas participé aux travaux de la
commission compétente. Je veux simplement témoigner d'une
certaine sensibilité politique devant les choses de la vie.

Dans ce débat, personne ne peut échapper au malaise : quoi que
l'on y défende, on n'y satisfera qu'une part de soi-même. Accep-
ter l'avortement, c'est entériner une négation de la vie . Le
refuser, c'est ignorer une souffrance, un drame intérieur, une
iniquité.

Rien rie fausse plus ce débat que l'extrémisme des principes
et des passions . Ceux qui glorifient l'avortement au nom de la
liberté en masquent le véritable caractère qui est — chacun
le reconnaît -- celui de l'échec. Ceux qui le,condamnent, au
nom du respect ambigu de la vie, peuvent se tromper de victime.
Car, de quelle vie s'agit-il ? Celle d'un embryon qui n'est pas
encore une personne, même s'il doit le devenir, ou celle d'une
personne déjà accomplie qui peut être gâchée irrémédiablement ?

La vie devient humaine lorsque naît une conscience, avec
toute la diversité de ses formes, intellectuelle, affective, •morale,
spirituelle . Le respect de la vie humaine est d'abord le respect
de cette conscience.

D'ailleurs, cette distinction capitale, le sentiment la fait . La
perte d'un enfant mort-né n'est-elle pas ressentie comme un
deuil profond ? En revanche, la perte d'un foetus de quelques
semaines résultant d'un avortement spontané n'est pas ressentie
comme un deuil . (Exclamations sur plusieurs bancs de l ' union
des démocrates pour la République .)

M. Eugène Claudius-Petit . Mais comme la fin d'une espérance.

M. Albin Chalandon . Prendre position dans ce débat au nom
de l'Etat, c'est d'abord procéder à une ascèse : c'est oublier sa
religion, sa métaphysique, sa morale même.

L'Etat est neutre . Il est laïque. Il est dans le siècle . Son rôle
est d'apporter une solution aux problèmes concrets tels qu'ils
se posent dans la société et non pas tels qu'on voudrait qu'ils
se posent. Et c'est un clérical catholique qui vous parle !

Or l'avortement existe . L'interdire ne sert à rien . Une femme
qui veut interrompre sa grossesse le fait. L'ignorer conduit à
des misères physiques ou morales que seul l'argent permet
d'atténuer, donc à des inégalités, à des injustices . Il faut donc
le pre .idre en compte comme un fait social, comme un fait
humain.

Comment ? Que dire à la femme qui refuse une grossesse
parce qu'elle se sent incapable d'assumer la venue d'un enfant ?
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On peut, certes, lui enseigner la contraception comme nous l'a -
d'ailleurs conseillé depuis si longtemps M . Neuwirth. Mais c'est
prévenir, ce n'est pas guérir !

On peut lui fournir une aide matérielle, en aidant la mater-
nité en favorisant la famille, en facilitant l'adoption, mais ce
n'es ; pas suffisant. Les considérations matérielles ne jouent
qu'un faible rôle dans lè refus de la femme . L'avortement —
Mme le ministre l'a souligné — est motivé essentiellement par
des raisons psychologiques.

Faut-il alors maintenir le danger, l' obscurité, la solitude, la
honte sur une initiative née d'un drame intérieur ? Je réponds
c non » et, par conséquent, j'approuve ce projet.

Je le soutiens parce qu'il est humain, mesuré, social, parce
qu'il est conforme à une conception libérale de l'individu
faisant confiance à sa capacité d'exercer sa responsabilité.

L'avortement concerne la femme, éventuellement le couple,
pas les autres . L'Etat n'a pas à s'immiscer dans la décision
en refusant la possibilité du choix ; tout au plus peut-il conseiller,
en s'efforçant de dissuader, et aider.

Fort de cette conviction, je m'étais rallié, voici plus de
dix-huit mois, à la suppression pure et simple de la loi : ainsi,
LEtat restait neutre ; il tolérait, mais ne légitimait pas.

Cependant, cette position ne tenait pas compte du caractère
médical de l'avortement et de la nécessité de l'organiser par
la loi, ne serait-ce que pour éviter les ravages sur le plan de la
santé et l'exploitation commerciale éhontée dont les pauvres
seuls ont à souffrir.

En prenant conscience de ce fait, j'ai trouvé une nouvelle
raison, madame le ministre, de soutenir votre projet, indiscu-
tablement plus juste sur le plan social, à la condition toutefois
que les établissements pratiquant l'avortement soient sévère-
ment contrôlés et réglementés . Et peut-être faudra-t-il un jour
que la sécurité sociale intervienne - en faveur des plus modestes.

Je conclurai en vous faisant une recommandation : défendez
avec fermeté votre projet, ne le laissez pas dénaturer par
d'innombrables retouches, au point que plus personne ne s'y
retrouverait.

L'Assemblée est suffisamment éclairée maintenant pour pou-
voir se prononcer par rapport au texte gouvernemental. En le
laissant altérer, madame le ministre, vous perdrez des parti-
sans sans rallier pour autant des adversaires.

En cas d'échec, il resterait à modifier -la Constitution pour
que le Gouvernement pui,5e soumettre directement aux Fran-
çais, par voie de reférenduirs, des projets de loi d'une grande
portée, concernant les moeurs notamment . En effet, lorsque le
vote est libre, Ies parlementaires sont soumis, de la part de
certains groupes, à des pressions intenses qui risquent de leur
faire refuser des lois correspondant aux aspirations de la majorité
des Français.

M. Hector Rolland . Ce n'est pas vrai !

M. Pierre-Charles Krieg . Les pressions s'exercent dans tous
les sens !

M . Albin Chalandon. Ainsi serait probablement surmonté
l'obstacle majeur de ce débat : une question concernant essen-
tiellement — pour ne pas d se exclusivement — les femmes
sera tranchée par des hommes, qui ont souvent tendance, il
faut le reconnaitre, à se comporter comme des inquisiteurs,
en dehors des cas où cela les arrange d'être des complices.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

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

M. René Feït . c Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge
flatteur » écrivait Beaumarchais .
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Madame le ministre, si le Parlement peut adresser un éloge

flatteur au Gouvernement pour l'ensemble des " mesures urgentes
qu'il a prises depuis soft entrée en fonction — et je m'en réjouis
en tant que vice-président du groupe parlementaire et membre
du bureau politique des républicains indépendants — il pourrait
bien, au même titre, par son vote, blâmer le Gouvernement pour
le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse
que vous nous présentez aujourd'hui en son nom.

c Le Parlement est appelé à se prononcer sur le grave problème
de l'interruption volontaire de la grossesse » indique, dans son
premier paragraphe, l'exposé des motifs du projet de loi . Quels
que soient les motifs qui ont conduit le Gouvernement à vouloir
mettre fin c au grave désordre politique et social et moral a
engendré par la situation actuelle — et c'est exact — le Parle-

ment est en fait appelé à se prononcer sur le plus grave problème
qui puisse jamais être posé au législateur, celui du droit de vie
ou de mort, de surcroît du droit de vie ou de mort d'êtres
innocents et sans défense.

Qui de nous dans cet hémicycle, à quelque groupe qu'il appar-
tienne, ne ressent en sa conscience et en son coeur un trouble
profond devant le vote qu'il aura à émettre et qui, selon qu'il
sera positif ou négatif, condamnera à mort pendant les dix
premières semaines de leur existence des centaines -de millie*s
d'hommes en puissance ou protégera au contraire la natalité,
l'expansion démographique et l'avenir économique et social de
la nation ?

Dans ce débat quia met en opposition tant de valeurs fonda-
mentales et de raisons contradictoires, qui provoque en chacun
d'entre nous un sentiment de malaise, d'angoisse et déchaîne
aussi quelquefois les passions » — il s'agit là simplement des
termes de l'exposé des motifs du projet de loi qui nous a été
soumis en décembre 1973 par le précédent gouvernement — dans
un tel débat, dis-je, combien sont à plaindre ceux et celles d'entre
nous qui, par discipline de vote, à eux imposée pour des raisons
d'ordre politique, n'auront pas la possibilité de se prononcer
librement et en toute conscience sur la notion même du respect
de la vie . (Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

En effet, tel est bien le problème : allons-nous légaliser une
atteinte grave au respect de toute vie humaine ? Allons-nous
admettre le permis légal de tuer ?

MM. Hector Rolland et Pierre Mauger . Non !

M ; René Feït . Madame le ministre, oui ou non, admettez-vous
que la vie commenc e lès la fécondation?

Je .pense que vou le croyez, car vous ne pouvez pas ignorer
les termes de l'exposé des motifs du projet de loi présenté l ' an
dernier à notre Assemblée et que je rappelle : e Il est certain,
à moins de refuser l'évidence, que l'être humain existe dès sa
conception, comme l'adulte existe dès l'enfant, et le vieillard
dès l'adulte.

Vous ne pouvez pas démentir vos collègues du gouvernement
actuel qui ont soutenu cette thèse l ' an dernier.

Je pense que vous croyez que ia vie commence dès la fécon-
dation, car vous n'ignorez pas que biologistes et médecins sont
unanimes à reconnaître — n'en déplaise aux partisans de l'avor-
tement qui, pour des raisons de convenance, ne veulent pas
l'admettre — que la conception est le début de la vie. C'est
l'opinion ,des lauréats du prix Nobel, les professeurs Jacob,
Wolff et Monod, mais également celle de Jean Rostand qui
affirme : e Un foetus est parfaitement un être humain . Tout
homme, avec ses potentialités, est déjà dans l'oeuf fécondé . »

Oui, la vie commence dès la fécondation et le moment de la
conception est la ligne de partage entre la non-vie et la vie.

Dois-je, pour vous en convaincre, vous faire entendre une voix
néerlandaise, la Hollande étant un pays où se pratiquent tant
d'avortements ? Le professeur Doorenmaalen écrivait en octobre
1972 : e A ce moment, ce premier jour, ce jour de la conception,
le destin de l'être humain est fixé, son apparence, son vieillisse-
ment, sa personnalité. Fixés la nuance de ses cheveux, la cou-
leur de ses yeux, la forme de ses mains, depuis l'empreinte de
son pouce, qui jamais ne s ' est déjà trouvée chez un autre homme
et jamais ne se rencontrera chez un homme à venir, son groupe
sanguin, qui est souvent différent de celui de sa mère ; tout cela
est fixé dans l'oeuf fécondé . Un homme nouveau a commencé sa
vie et, par les chromosomes, son sexe est fixé . »

Dois-je vous rappeler l'admirable histoire de Tom Pouce, non
pas de celui de la légende que nos souvenirs d'enfance nous
remémorent soudain, mais de Celui que chacun de nous a été
— mais que, peut-être, il n'aurait pu être si avait été déjà appli-
gàée la loi que vous nous proposez de voter — ce Tom Pouce
merveilleusement décrit pendant les premiers jours et les pre-
miers mois de son existence par l'éminent professeur de géné-
tique fondamentale, le docteur Jérôme Lejeune ?

Madame le ministre, dans le précédent débat, j'avais écouté
avec attention mais également avec une certaine émotion, les
interventions de' nos collègues, le docteur Pons et le docteur Pey-
ret, venus témoigner de leur expérience personnelle en faveur
de l'interruption légalisée de la grossesse.

Qu'ils me permettent de faire état de ta mienne . Je suis
gynécologue et, à ce titre, j'opère chaque année des ruptures
de grossesse extra-utérine . Il m'est arrivé de cueillir entre mes
mains le plus petit être humain que j'aie jamais vu . Dans un
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sac embryonnaire, intact et transparent, il y avait un humain,
tout petit, de moins d'un centimètre, qui nageait naturellement
avec une extrême vigueur dans le liquide amniotique . Ce petit
homme était parfaitement développé et il n'avait que de quatre
à cinq semaines.

Pour que je puisse vous en persuader, laissez-moi vous faire
entendre l'enregistrement sur magnétophone des battements d'un
coeur d'un foetus de huit semaines et deux jours . (L'orateur fait
entendre cet enregistrement . — Applaudissements sur de nom-
breux bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

Et l'on voudrait, en appliquant la loi qu'on nous propose, faire
cesser de battre ce coeur que vous venez d'entendre ? (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.)

Mes chers collègues, vous comprenez - désormais pourquoi je
clame du haut de cette tribune le droit au respect de la vie
de ces innocents, hélas bientôt condamnés peut-être par ceux-là
mêmes qui militent en faveur de la suppression de la peine
de mort pour les assassins ou qui veulent établir une société
permissive, cette société que le grand philosophe Bergson traitait,
il y a déjà un demi-siècle, d'aphrodisiaque, c'est-à-dire d'allumeuse
de passions charnelles.

Parce que les passions sont artificiellement attisées par une
hystérie organisée à l'aide des moyens audio-visuels qui jamais
n'appellent à la maîtrise de soi, à la force de caractère ou à
la fidélité à la parole donnée, parce que la folie érgtique s'est
partout répandue et que l'on veut faire passer cette chute pour
une culture nouvelle, parce que l'on pense que l'avortement
appartient maintenant à la révolution sexuelle qui a fait son
entrée triomphante dans notre Etat prospère, parce que l'avor-
tement est une condition nécessaire de notre si nécessaire liberté
sexuelle, alors que son interdiction constitue la dernière défense
contre les conséquences ruineuses de notre permissivité, allons-
nous, par lâcheté ou inconscience, attenter à la vie humaine ?
Allons-nous trahir, avec le respect de la vie, les valeurs tradi-
tionnelles et fondamentales de notre nation ?

Allons-nous, par un vote favorable, bafouer les avis émis par
les plus hautes autorités médicales et scientifiques françaises,
tel le Conseil national de l'ordre des médecins dont M. Gau
a critiqué l'action ? Médecin, je respecte les avis du Conseil de
l'ordre, et, comme quiconque en France, M. Gau devrait les

-respecter également . (Applaudissements sur de nombreux bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour
la République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates socianx.)

Allons-nous bafouer l'opinion des pères et des mères de France
réunis au sein de l'union nationale des associations familiales ?

Allons-nous refuser d'entendre l'opinion de l'immense masse
des prêtres et des pasteurs, français et étrangers, et trahir la
philosophie de toutes les religions chrétiennes et non chré-
tiennes, qu'il s ' agisse du catholicisme, du protestantisme, du
judaïsme, de l'hindouisme ou de l'islamisme ? Que nous soyons
athées ou croyants, allons-nous oublier rencyclique Humanae
vitae dans laquelle le pape Paul VI écrit : c Nous devons encore
une fois déclarer qu'est absolument à exclure, comme moyen
licite de régulation des naissances, l'interruption directe du
processus de génération déjà engagé et surtout l'avortement
voulu et procuré, même pour des raisons thérapeutiques . s.

Nul ne doit oublier, croyant ou athée, les fortes paroles du
deuxième concile du Vatican : c La vie doit être sauvegardée
avec un soin extrême dès la conception : l'avortement et l'in-
fanticide sont des crimes abominables. a Ou encore l'allocution
de Paul VI à l'audience générale du 27 janvier 1971 : c Attaquer
la vie humaine, pour quelque raison et sous n'importe quelle
forme que ce soit, est la négation d'une des valeurs les plus
précieuses de notre civilisation .'

Certains de mes collègues de gauche ou d'extrême gauche
me reprocheront peut-être de mêler la religion à ce débat parle-
mentaire.

M. Pierre Mauger . Vous en avez parfaitement le droit l

M. Rer4 rait. Qu'ils me permettent alors de leur rappeler les
déclarations de Janos Kodolanyi, l 'un des écrivains communistes
les plus renommés, dans la revue littéraire Kotars : c Aucune
femme n'a le droit de détruire son enfant, même non né . Si
elle le fait malgré but, elle se détruit elle-même et elle
contribue à l'anéantissement de son peuple .'

Ou les paroles du premier ministre communiste hongrois Fock
qui ne dépareraient pas la lettre pastorale d'un évêque catho-
lique : e Nous ne pouvons pas admettre que l'avortement mette

en péril la santé de la femme et celle des générations à venir,
et que la femme soit privée de sa belle vocation séculaire, les
enfants bénis . a

Ou, plus prosaïquement, les propos de Maurice Thorez dans
l'Humanité du 2 mai 1956 : e Le chemin de la libéralisation
de la femme passe par les réformes sociales, par la révo-
lution sociale, il ne passe pas par les cliniques d'avortement . a
(Applaudissements sur de nombreux bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Pierre Mauger . Les communistes font du déviationnisme.

M. René Feït. Madame le ministre, bien qu'aucune femme
n'ait le droit de s'ériger en juge suprême pour disposer de
l'embryon humain qui se développe en elle et de s'arroger
le droit de vie ou de mort sur son enfant, bien que la conscience
humaine condamne les crimes perpétrés pendant la dernière
guerre et ceux qui sont perpétrés par l 'avortement contre la
nature même de la femme, contre la société, contre la nation,
contre l'humanité, vous êtes conduite, contre votre propre senti-
ment, je pense, et celui de vos collègues du Gouvernement sur
le respect de la vie, à défendre devant le Parlement un
projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la gros-
sesse. C'est pour tenter, pendant un délai de cinq années, de
faire face à une situation qui est, selon l'exposé des motifs
de votre texte e la source d'un grave désordre politique, social
et moral » . Il s'agit de l'augmentation du nombre des avortements
clandestins qui ne sont plus réprimés par la loi — c ' est exact —
qui peuvent entrainer des risques médicaux — c'est encore
exact — et qui font l'objet de propagande et de provocations
de toutes sortes, nous le constatons chaque jour.

Votre projet de loi propose donc de libéraliser l'avorte-
ment :pour éviter les avortements criminels clandestins . Tandis
que la législation en vigueur condamne le meurtre commis dans
l'ombre avec de mauvais instruments et dans de mauvaises
conditions, la loi nouvelle permettra de tuer, selon les pres-
criptions définies, dans une salle d'opération moderne et pourvue
de toutes les commodités. Dans une telle perspective, l'avorte-
ment serait criminel non parce qu'il tue, mais parce qu'il tue
clandestinement.

Ce que la loi proscrirait désormais, ce ne serait pas
l'assassinat mais l'assassinat clandestin, et cet assassinat ne
serait plus un crime lorsqu 'il serait perpétré sous un scialytique
de bloc opératoire ou lorsqu'il serait autorisé par un certificat
du médecin consulté, en fonction de normes établies par la

-loi, après, il est vrai, un délai de réflexion d'une semaine
suivant la première demande de la femme et avant la fin
de la dixième semaine de la grossesse. Il restera d'ailleurs à
déterminer avec exactitude le début de la grossesse, ce qui
est très souvent impossible — j'en témoigne en tant que
gynécologue, et vous le savez, madame le ministre — en
raison des irrégularités menstruelles si fréquentes chez les
jeunes filles et chez les femmes multipares.

Nous n'ignorons certes pas le nombre des avortements
clandestins en France, encore que les chiffres avancés — de
500 000 à 700 000 — soient manifestement exagérés par les
partisans de l'avortement libre qui veulent dramatiser la
situation dans l'intérêt de leur thèse, et qu'il faille les ramener
à 250 C00 environ, selon l'Institut national d'études démogra-
phiques . Peut-être même convient-il de le réduire encore
puisque, en Grande-Bretagne, selon l'étude de la London
school of economics, le chiffre le plus raisonnable retenu au
moment du vote de la loi anglaise de 1967 multipliait par cinq
le nombre réel des avortements clandestins .

	

-
Mais qui pourrait soutenir, dans cette enceinte, que le projet

de loi qui nous est soumis, s'il est adopté, permettra de
réduire le nombre des avortements clandestins lorsqu'on
constate que les nations qui ont libéralisé l'avortement
notamment le Japon, la Bulgarie, le Danemark, la Hongrie, la
Pologne, la Suède, la Tchécoslovaquie, 12 U . R. S. S. et la Grande-
Bretagne — ont vu le nombre global des avortements légaux
progresser d' une façon considérable et celui des avortements
clandestins rester stable, quand il n'a pas, augmenté ?

La proportion des avortements légaux ou non s'est élevée
de 12 p . 100 à 97 p . 100, en douze ans, en Bulgarie ; de 13 p. 100
à 42 p . 100, en douze ans, en Pologne ; de 26 p . 100 à 50 p . 100,
en cinq ans, en Yougoslavie.

En Grande-Bretagne, où la loi sur l'avortement a été votée
en 1967, on comptait 54 819 avortements en 1969 et 156174
en 1972 ; le nombre global des avortements a décuplé et celui
des avortements clandestins a doublé.

Mesdames, messieurs, je vais vous imposer un certain
nombre de chiffres. Vous n 'en avez pas cité beaucoup,
madame le ministre ; or je crois qu'il était nécessaire de le faire.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)
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En U. R . S . S ., il y a trois avortements pour une naissance, soit
800 p . 100 . Et vous savez les efforts que le Gouvernement sovié-
tique consent maintenant pour lutter contre l'avortement, par,
voie d'affiches notamment.

Les chiffres que je viens de rappeler, je les avais avancés dans
mon intervention du 14 décembre 1973, lors des débats sur le
précédent projet de loi : aucun démenti ne m'a été apporta
depuis.

Mais je peux citer d'autres exemples :

La Roumanie a complètement renversé sa politique de l'avor-
tement, car la libéralisation avait entraîné 4uatre avortements
pour une naissance . Avant la loi de 1956 légalisant de façon
très libérale l'avortement, le nombre des naissances dans ce
pays variait entre 400 000 et 450 000. Dix ans plus tard, ce chiffre
était tombé à 273 000 et celui des avortements était passé, en
revanche, de quelques dizaines de milliers à 250 000.

Ce que voyant, le gouvernement de la Roumanie modifiait
profondément sa législation en 1966 et restreignait à quelques
cas très limités le droit à l'avortement . Aussi, le nombre des
naissances remontait-il à 528 000, dès 1967, et à 526 000 en 1968.
Sans doute, madame le ministre, avez-vous dit que cette progres-
sion ne s'était pas poursuivie, mais vos chiffres et les miens
peuvent être vérifiés.

En Hongrie, on dénombrait soixante avortements clandestins
pour cent naissances avant la législation sur l'avortement . Les
statistiques officielles actuelles dénombrent cent cinquante avor-
tements pour cent naissances.

Le docteur Andréa Kovacs a déclaré à Radio-Budapest, au
mois de juillet 1973 : « C'est un signe menaçant que le nombre
des avortements soit une fois et 'demie plus grand que le
nombre des naissances ; cette situation ne peut pas durer. .

Au Japon, enfin, où la législation sur l'avortement a été mise
en oeuvre en 1948, le nombre des avortements, qui était de l'ordre
de 100 000 avant la fin de la deuxième guerre mondiale, s'est
établi, selon les statistiques officielles, à 246 000, dès 1949, pour
passer de 1035 000 à 1 160 000 entre 1954 et 1961, avant de
se stabiliser entre 750 000 et 980 000 de 1962 à 1969.

Oui, madame le ministre, ces statistiques sont très sévères pour
les partisans de la libéralisation de l'avortement et infirment
totalement les assertions de l'exposé des motifs du présent pro-
jet de loi où l'on peut lire : « Compte tenu de la pratique de
l'avortement dans les conditions actuelles et à la lumière des
enquêtes et sondages effectués par l'Institut national d'études
démographiques, il y a lieu de penser que les dispositions
proposées n'auront pas pour effet d'augmenter le nombre réel
des avortements. e

L'exemple des pays étrangers devrait nous faire réfléchir,
les termes du projet de loi étant faux. 11 était nécessaire
que cela fût dit clairement car, avec les dispositions qui nous
sont soumises, et même s'il y a consultation médicale et sociale,
le nombre des avortements doublera en France, comme en
d'autres pays, pour atteindre très rapidement celui de 500 000,
voire davantage, soit cinq fois le nombre des victimes
d'Hiroshima.

M. Louis Mexandeau. Qu'en savez-vous

M. René F.M. Ce serait là un génocide légal au moment
même où notre taux de natalité décroît, mais demain un autre
orateur traitera de ce problème mieux que je ne saurais le faire
moi-même.

Le taux de natalité de la France, qui était de 25,4 pour mille
habitants au lendemain de la guerre de 1870, n'était plus que de
16,9 en 1972, de 16,4 en 1973, avant de s'effondrer à 14,5 en
1974 . Avec la contraception gratuite pour les enfants de treize
ans, l'avortement libre pour tous pendant dix semaines et le
divorce-formalité pour couples sans enfants qui nous est proposé,
que deviendra la natalité française? Son taux ne sera plus
que de 12 p. 1000 en 1976, de 10 ou de 8 p . 1000 en 1977 . Que
sera-t-il en 1980 ?

Par suite d'une telle dénatalité allons-nous devenir un peuple
de viellards ? Et à cause d'une loi qui n'aura . pas tenu compte
des expériences malheureuses de légalisation de l'avortement
dans les pays étrangers, empêcherons-nous la France de main-
tenir son équilibre démographique, de poursuivre son expansion
économique et d'assurer son avenir social?

Admettre officiellement le droit de tuer des êtres humains,
les plus innocents de tous, c'est saper les bases de la civilisa-
tion : -c'est . introduire dans la société un principe de mort qui
permettra aux plus forts d'éliminer les plus faibles, qu'il s'agisse
de vie commençante, de vie finissante ou tout simplement de
vie génante. C' est reconnaître progressivement l 'eugénisme, puis
l'euthanasie, car la légalisation de l'avortement est une étape sur
la voie d'une régression monstrueuse .
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Quand on oublie que le droit à la vie est inviolable on peut,
après l'introduction de l'avortement, préconiser des mesures
contre les handicapés physiques ou mentaux, contre « les bouches
inutiles =, contre les incurables, contre les poids morts de la
société et en arriver, mes chers collègues, au pire racisme nazi.
(Interruptions sur plusieurs bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

On a dit que les nations qui tuent leurs enfants ne méeltent
pas de survivre et ne survivront pas. Qu'adviendra-t-il de la
France, quand on sait qu'en Hollande, en Angleterre, au Japon,
la mortalité prénatale a doublé après la libéralisation de l'avor-
tement, que les naissances prématurées s'accroissent de 40 p. 100
et les grossesses extra-utérines de 100 à 150 p. 100, que les
avortements provoqués, même dans les meilleures conditions,
entraînent 3 à 4 p . 100 de complications immédiates graves et
laissent souvent des séquelles physiques, comme la stérilité,
ou des troubles psycho-affectifs importants. (Interruptions sur
les mêmes bancs. — Applaudissements sur de nombreux bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour
la République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

Vous souvenez-vous, madame, des propos que tenait, le
13 décembre 1973 dans cet hémicycle, M. Jean Taittinger, garde
des sceaux, ministre de la justice du précédent gouvernement,
lors de la présentation d'un autre projet de loi sur l'interrup-
tion volontaire de grossesse ?

e Le projet de loi du Gouvernement, disait-il, écarte la solu-
tion laxiste de liberté totale de l'avortement parce qu'elle heurte-
rait profondément la conscience d'une proportion trop impor-
tante de nos concitoyens :,

Et il ajoutait plus loin : « 11 n'est ni politiquement possible
ni moralement souhaitable de libéraliser totalement l'interruption
volontaire de la grossesse. »

Le Gouvernement aurait-il changé d'avis depuis cette époque ?
(Interruptions sur les bancs des communistes et des socialistes
et radicaux de gauche .)

Madame le ministre, les juristes de notre Assemblée vous
diront mieux que moi que le projet de loi que vous nous présentez
est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme . ..
(Exclamations sur les mêmes bancs.)

M. Raoul Bayou. Et les droits de la femme ?

M. René Feit. . . . à laquelle la Constitution de la V' Répu-
blique a proclamé son attachement, à la convention européenne
des droits de l'homme et à la déclaration des droits de l'enfant
des Nations Unies . Vous ne la respectez pas, messieurs de la
gauche ; mais nous, nous nous y sommes engagés. (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs des républicains, indépendants,
des démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux. — Interruptions sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Ces juristes vous rappelleront que le droit civil français est
établi sur le principe absolu de la personnalité de l'enfant
conçu, tant en matière successorale qu ' en cas de donation entre
vifs. ..

M. Jacques-Antoine Gau. Et l'article 56 du cgde civil ?

M . René Feït. . . . et que les principes absolus de la politique
et du droit, comme les applications législatives et jurispruden-
tielles qui en sont faites interdisent de rechercher dans la légis-
lation du délit une solution au drame de l'avortement provoqué.

M . Jacques-Antoine Gau. C'est du délire ! C'est de la frénésie !

M . René Feit . Mais déjà, ce nouveau projet de loi ne peut
plus satisfaire ceux et celles qui se sont engagés . dans la lutte en
faveur de l'avortement libre . Le délai de dix semaines ne seras
pas respecté ; le même désordre politique et moral que vous
évoquez se renouvellera très rapidement, car la nouvelle loi
restera, elle aussi, pour ceux-là lettre morte et les mêmes excès
et provocations reprendront sans tarder. Il suffit pour s'en
convaincre de se référer à l'article de Mme Gisèle Halimi paru
dans Le - Monde du 26 novembre ou de lire lac lettre ouverte aux
députés e adressée par les dirigeants du P . S . U . et que nous avons
reçue aujourd'hui . (Applaudissements sur de nombreux bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Madame le ministre, mes chers collègues, ce n'est pas en suppri-
mant la vie qu'on s'attaquera aux racines de ce fléau social que
constitue l'avortement clandestin.

C'est en dehors de la libéralisation de l'avortement qu'il faut
rechercher le secours des femmes en état de détresse, dont je
connais, en tant que gynécologue, certainement aussi bien, sinon
mieux, la situation que tous ceux qui sont opposés au respect de
la vie . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1974

	

7031

M . Georges er,, jentier. On aurait dû le faire depuis longtemps !

M. René Feit. Que ces femmes soient célibataires ou mères
de famille nombreuse, elles doivent, durant leur grossesse, rece-
voir une aide qui les incite à garder la vie. Il faut aussi déve-
lopper l'information des femmes et des couples sur la régu-
lation des naissances.

M . Raoul Bayou. Il aurait fallu !

M . René Feït. Les moyens des maisons maternelles doivent
être accrus pour leur permettre de créer des services du type
c S. O . S . mères en détresse » ou r Centres d'accueil à la vie a,
en liaison avec les centres d'éducation familiale.

Il convient également de libéraliser la procédure d'adoption
et de mettre en place la fondation de l'adoption annoncée par
M . Poniatowski en novembre 1973 . (Nombreuses interruptions
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

J'ai l'impression, messieurs, que ce que je vous dis vous gêne
beaucoup . (Applaudissements sur de nombreux bancs des répu-
blicains indépendants, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. Raoul Bayou . Ce n'est pas gênant, c'est triste !

M. René Feït. Il faut aider ces femmes par la création de
crèches et de garderies en nombre suffisant, par le rembourse-
ment des frais de garde ... (Interruptions sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Guy Dueoloné. Qu'attendez-vous ?

M. René Feit. Nous sommes en train de le faire . (Applaudisse-
ments sur-de nombreux bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Les jeunes ménages doivent bénéficier de l'attribution de
logements correspondant à leurs ressources . (Nouvelles inter-
ruptions sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche. — Bruit.)

M. le président. Laissez poursuivre M . Feït. Rien ne sert de
passionner le débat ; il faut que tout soit dit.

M. Jacques Cressard. Il faut donner un calmant aux membres
de l'opposition !

M. le président . Vous n'êtes pas docteur !

Continuez, monsieur Fe».

M. René Feit. Pour ma part, je suis médecin et je vous prie
de vous calmer, messieurs .
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Les femmes en détresse doivent être aidées par la création

d'un fonds national d'aide aux mères en détresse.
Un salaire post-natal pour les dix ou douze premiers mois

suivant la naissance devra être institué dans le cadre de
votre budget, madame le ministre . Il restera à discuter de
son montant pour savoir s'il pourra ou non- être égal au
S . M . d. C.

Un salaire maternel dont il faudra également discuter pour
savoir s'il peut être ou non égal au S. M. I. C., devra être
attribué à compter de la déclaration de la grossesse du troisième
enfant.

Il faudra assouplir les conditions d'octroi de l'allocation de
logement et rechercher une indexation sur le S . M. I. C. des
allocations familiales . (Interruptions sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Il faudra instituer une retraite de la mère de famille.

M. René Feit. Il faudra établir une fiscalité plus juste
pour les familles.

M. Gilbert Schwartz. Il faudra ! . ..

M. René Feït. II faudra, enfin, assurer la formation et la pro-
tection à tôut âge des enfants handicapés ou inadaptés. ..

M. Gilbert Schwartz. Il faudra !

M. René Feit. . . . ceux-là mêmes que certains d'entre vous vou-
draient faire disparaître à l'avenir, car ceux qui voteront ce
projet de loi supprimeront les mal-aimés et les mal-créés.
(Applaudissements sur plusieurs bancs des républicains indépen-
dants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux . — Pro-
testations sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche.) -

En un mot, la loi doit inclure dans un ensemble de mesures
d'ordre éducatif, médical et social propres à favoriser la liberté,
la possibilité pour les femmes de désirer et d'accepter leur
enfant, car c'est leur vocation .

Tel est l'objet de la proposition de loi relative à la promotion
de la famille que j'ai eu l'honneur de déposer le 16 novene
bre 1973 . Tel est également l'objet de la proposition de loi
tendant à la création d'un institut pour la protection de la vie
que j'ai préparée avec mes amis Pierre Bas et Médecin et que
de nombreux collègues ont bien voulu signer. Tel a été, enfin,
le sens de mon intervention dais le récent débat sur le budget
du ministère de la santé.

M. Georges Carpentier. Vous l'avez voté ce budget !
M. René Feit. Si je n'ai pu vous convaincre, madame le

ministre, mes chers collègues, alors demandons au Gouverne-
ment, après avoir modifié la Constitution, car cela serait néces-
saire, de recourir au référendum . Qu'on organise un référendum
national sur te droit de vie et de mort et nous en verrons les
résultats !

Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche. Chiche !
M. René Fe». Mals aujourd'hui, madame le ministre, ma

conscience et mon idéal m'interdisent de voter le projet de loi
que vous nous présentez.
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Souvenez-vous des mots d'André Malraux : a Rien n'est

plus important dans l'histoire du monde que de faire partie
des gens qui ont été capables de dire non . s (Applaudisse-
ments sur de nombreuse bancs des républicains indépen-
dants, de I'union des démocrates peur la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Hector Rolland . Monsieur le président, madame le ministre,
mes chers collègues, le projet de loi dont nous discutons actuel-
lement est considéré par l'opinion publique comme d'une impor-
tance capitale.

Il est vrai que le problème a sensibilisé un grand nombre de
personnes, et il revêt une telle ampleur que, par deux fois déjà,
des projets portant sur le même sujet ont été refusés par le
Parlement.

M . Raoul Bayou . Par la majorité !

M . Hector Rolland . On nous dit en nous présentant ce projet
qu'il s'agit d'une question de conscience . et c'est bien ainsi que
nous l'entendons . Mais c'est précisément notre conscience de
responsable qui est en jeu, et cela me semble d'une extrême
gravité. En fait, on demande à chaque député, comme s'il était
membré d'un jury d'assises de se prononcer pour la vie ou la
mort de milliers d'enfants dont, malheureusement, le cas n'est
pratiquement jamais évoqué, ce que je considère comme extrê-
mement regrettable.

En effet, tous ceux qui militent pour la libéralisation de
l'avortement ne prennent en considération que la condition de la
femme en oubliant les 400 000 ou 500 000 enfants qui meurent
chaque année à la suite d'un avortement. On ne peut poser correc-
tement le problème en niant l'importance de cette hécatombe
ou en cherchant à en minimiser les conséquences.

Je sais que cent cinquante femmes environ périssent chaque
année à la suite d'un avortement, mais le projet de loi, s'il est
voté, ne mettra pas fin à ces drames puisque — toutes les
statistiques le démontrent — l'avortement libre ne supprime
jamais l'avortement clandestin.

Aussi regrettables que soient ces drames, il faut bien recoin
naître qu'il n'est aucune activité humaine qui ne comporte
des risques. La vie quotidienne elle-même est cause de risques.

Le travail n ' échappe pas à cette loi puisque, au cours de l'année
1972, on a dénombré 1 280 600 accidents, dont 4 228 mortels,
c'est-à-dire quinze fois plus que de décès consécutifs à l'avorte-
ment clandestin.

Quant à l'usage de la voiture il cause 17 000 morts par an, et
les blessés se comptent par centaines de milliers, un grand
nombre d'entre eux restant gravement handicapés pour toute
leur vie.

M . Georges Carpentier. Et les avions?

M . Hector Rolland . Les avions sont naturellement aussi une
source de risques.

Il ne viendrait pourtant à l'idée de personne de supprimer le
travail ou l'automobile ! (Rires et exclamations sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Raoul Bayou. Mais on limite la vitesse !

M . Hector Rolland. Vous ne rirez pas toujours, messieurs !

Depuis que ce projet est connu, de nombreux députés ont fait
connaître leur désaccord . D'autres hésitent, et on les comprend
d'autant mieux que la durée d'application limitée du projet qui
nous est présenté témoigna de l'incertitude du Gouvernement et
du peu de succès qu'il en attend .
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En effet, ces hésitations sont suffisamment significatives pour
inciter ceux qui, de prime abord, ne sont pas convaincus, à
rejeter ce projet.

On nous demande de voter ce projet en limitant son application
à cinq années seulement. Il me semble que si le Gouvernement
était certain que sen texte va dans le sens souhaité par l'opinion
publique il aurait été plus ferme dans sa proposition, et il nous
aurait présenté un projet de loi ne comportant aucune limite
dans le temps. 11 avoue donc implicitement qu'il se trouve devant
une inconnue et un risque grave que, pour ma part, je ne puis
assumer.

Certes, les femmes qui sont enceintes et qui veulent se faire
avorter sont confrontées à un problème très complexe, parfois
douloureux et rarement sans conséquences . Mais il y a également
l'embryon que nous n'avons pas le droit d'ignorer puisqu'il repré-
sente déjà la vie, ainsi que le reconnaissent les plus hautes
autorités médicales, dont nous nierions les connaissances et
l'honnêteté intellectuelles si nous votions ce projet de loi.

M. Jean Bonhomme . Me permettez-vous de vous interrompre,
mon cher collègue?

M . Hector Rolland. Volontiers.

M. le président . La parole est à M. Bonhomme, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Jean Bonhomme. Vous me voyez surpris de vos propos,
monsieur Rolland, car je vous entends pourfendre ce soir un
projet qui ne vous convient pas — et après . tout, c'est bien
votre droit — en semblant ne plus vous souvenir que vous
aviez signé, en même temps que moi, la proposition de loi
de M. Peyret qui était à peu près identique, si même elle
n'était pas plus audacieuse.

M. Pierre Weber. Il a réfl'chi depuis lors.

M. Jean Bonhomme. N'y a-t-il pas dès lors quelque inconsé-
quence à combattre ce que vous approuviez ? Ou, si vous avez
changé d'avis — ce qui, là encore, est votre droit le plus
absolu — ne pensez-vous pas qu'ayant fait l'expérience de la
fragilité des opinions humaines, il eût mieux valu empreindre vos
réflexions d'aujourd'hui d'une modestie et d'une modération
que, malheureusement, je n'y trouve pas ? (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
cons munistes .)

M. Hector Rolland. Mon excellent collègue, je savais, depuis
vingt heures trente environ, que vous alliez m'interrompre à ce
point de mon exposé, car votre modestie n'est pas allée jusqu'à
vous retenir d'informer vos amis de votre intention . (Rires.)

Mais puisque vous parlez de constance dans les opinions, per-
mettez-moi de me souvenir. à mon tour, d'un de nos collègues
qui v.:us ressemblait étrangement et qui portait votre nom . ..
(Rires) . .. et qui, trente secondes avant un vote, au cours de
l'examen du précédent projet de loi sur le même sujet, annon-
çait de la façon la plus certaine qu'il allait voter contre pour
finalement s'abstenir.

Il y a plusieurs mois, j'ai signé, c'est vrai, la proposition de
loi Peyret . Mais il m'a fallu des mois pour changer d'avis,
alors que trente secondes vous ont suffi . (Rires et applaudisse-
nsent.s sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour
la République, des ' républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . Laissons M . Rolland poursuivre sa démonstra-
tion.

M . Hector Rolland. L'enfant veut vivre, tout comme sa mère,
et rares sont les êtres humains qui nient la joie de vivre.

Personnellement, abandonné alors que j'étais dans les langes . ..
(Sourires sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

Ce sujet me semble assez sérieux pour que vous ne ricaniez
pas!

Abandonné alors que j'étais dans les langes, il me semble
que le femme qui m'a mis au monde aurait pu songer à
l'avortement ; elle a préféré m'abandonner. Aujourd'hui,
mesdames, messieurs les députés, je suis votre collègue, et je
suis très heureux de vivre ! (Applaudissements sur certains
bancs des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux. — Applaudissements pro-
longés sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

Mes chers .collègues, vos applaudissements m'ont beaucoup
ému . (Rires sur les bancs des communistes et des socialistes
et radicaux de gauche.)

Quant à ceux qui ricanent, j'aurais voulu qu'ils connaissent
la situation qui fut la mienne.

Mon ancienne condition m'a valu d'être . Contacté par de
très nombreuses personnes qui ont été, hélas ! également recueil-
lies par l'assistance publique. A toutes j'ai demandé si elles
étaient heureuses malgré les malheurs de leur enfance et, sans
exception, les réponses ont toujours été affirmatives . Cela
suffirait à condamner le projet de loi sur l'avortement ! (Applau-
dissements sur certains bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

Enfin, si nous n'étions pas au courant de ce qui se passe
dans d'autres pays qui s' inspirent d'une philosophie différente
de la n5tre, puisque l'avortement y a été déjà autorisé, peut-
être serions-nous pardonnables de commettre une erreur ; mais
ce n'est pas le cas et, comme nous sommes parfaitement infor-
més, nous sommes en même temps obligés à une profonde
réflexion . Si l'amour et la vie représentent l'espérance, l'avor-
tement, reflet d ' une faiblesse que je condamne, en est la
négation.

M. André-Georges Voisin. Très bien !

M. Hector Rolland . Examinons, à cet égard, la situation de
la Russie, par exemple . En 1920, l'avortement y a été autorisé
dans certains cas. En 1936, par décret, il s'est trouvé absolument
interdit . En 1955, à nouveau, l'avortement a été permis mais,
en 1968, on s'y est opposé de plus en plus pour encourager la
contraception.

En Russie, on accorde donc à l'avortement une importance
de premier ordre. La succession des décisions contradictoires
montre qu'il existe, en outre, des risques sérieux et qu'aucune
solution décisive n'a pu être trouvée . C'est la raison pour
laquelle il a été décidé de freiner l'expérience .
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Ainsi, au moment où nous voulons nous faire les champions

de la libéralisation de l'avortement, les Russes, qui connaissent
bien le problème, se présentent comme les défenseurs de la vie
de l'enfant et de la santé de la femme. (Applaudissements sur
quelques bancs _de l'union des démocrates pour la République .)

Je citerai aussi l'exemple de la Hongrie . En 1956, l'avortement
y est libre. En 1965, une marche arrière est brutalement décidée.
En effet, pour dix millions d'habitants, on a compté jusqu'à
239000 avortements . On peut, d'ailleurs, en déduire que dans
notre pays, cinq fois plus peuplé, leur nombre pourrait atteindre
1200 000 . Ce serait un véritable suicide.

En 1973, reconnaissant leur erreur, les Hongrois décident
d'intensifier les mesures contre l'avortement et ils vont jusqu'à
le rendre pratiquement impossible . Le Premier ministre hongrois
déclare même que l'avortement artificiel est un danger pour
la femme . Je n'invente rien, mes chers collègues.

C'est à ce moment précis, madame le ministre, que niant plus
ou moins ces évidences, vous nous soumettez un projet de loi
approuvant l'avortement : nous le jugeons porteur de trop
lourdes conséquences pour pouvoir le voter.

En Roumanie, en 1965, pour une population de vingt millions
d'habitants, 1 115 000 avortements étaient enregistrés . Une baisse
considérable du taux de la natalité s'ensuivit . Un tel phénomène
constituerait pour notre pays — et pourquoi y échapperions-
nous ? — une véritable catastrophe, sans précédent dans notre
histoire. Dès 1966, en tout cas, le Gouvernement de la Roumanie
déclarait que l'avortement représentait une cuieante défaite à
la fois pour la santé du pays, et pour celles de la femme et de
la famille. C'est pourquoi il en a décidé la suppression, sauf
pour raison médicale.

En Bulgarie, il en est de même, mais je me dispense de vous
fournir des chiffres car les exemples que je viens de vous
fournir sont suffisamment marquants.

Pour éviter d'être obligé de revenir en arrière comme les
pays de l'Est, c'est-à-dire de nous déconsidérer, il faut le recon-
naître, la meilleur solution consiste à ne pas voter le projet qui
nous est soumis.

J'ajoute qu'au Japon, en Islande, en Finlande, en Suède, au
Danemark, en Grande-Bretagne comme dans les pays de l'Est,
la liberté de l'avortement n'a pas fait dispariitre les avortements
clandestins dont le chiffre demeure élevé. En Norvège, par
exemple, ils sont trois ou quatre fois plus nombreux que les
avortements médicaux.

A la lumière de ces constatations, je ne discerne vraiment
pas ce qui peut plaider en faveur du projet . En effet, le choix
qui nous est offert n'est pas acceptable. 1.1 nous semble conduire
au génocide et c'est ce que nous condamnons . On s'est ému,
à juste titre, à propos du massacre de tous jeunes animaux
et voilà qu'il nous est demandé de participer à une sorte de
Saint-Barthélemy où des enfants en puissance de naître seraient
quotidiennement sacrifiés ! (Applaudissements sur divers bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)
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Je ne puis concevoir qu'une telle monstruosité soit décidée
par une société qui se veut à la fois généreuse, morale et nova-
trice . De ce projet ressortent seulement la cruauté et la
destruction.
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M . Paul Rivière,. Très bien!

M. Hector Rolland . C'est au nom d'une nouvelle morale que
l'on nous demande de légaliser l'avortement . Or, chacun sait que
dans les pays où il a été appliqué, le principe de la sélection
artificielle n'a pas donné les résultats escomptés et que l'on
en est revenu rapidement et dans une large mesure, à la sélec-
tion naturelle.

Le déséquilibre par la destruction équivaut au renversement
des valeurs établies par les lois naturelles . L'homme prépare
son propre ma l heur s'il ne reconnaît ni ne respecte plus la loi
du créateur.

Depuis des millénaires, on enseigne que le respect de la vie
représente un capital de grande valeur . Le rôle de notre
société n'est pas de le minimiser, de le fouler aux pieds ou de
le détruire dans ses racines les plus profondes.

Le bien le plus précieux d'un pays, en particulier le nôtre,
c'est sa population. Elle doit procréer sans discontinuer afin
de s'affirmer sur tous les plans. Ce n'est certainement pas ce
projet qui lui en donnera les moyens.

En effet, le taux de la natalité baisse . C'est un fait regrettable
que nous ne pouvons malheureusement que constater . Encou-
ragerons-nous cette diminution au moment où justement les
pays de l'Est reconnaissent que l'avortement' est néfaste ? En
niant des preuves pourtant irréfutables, allons-nous nous enfon-
cer dans l'erreur la plus regrettable ?

En Allemagne, en 1973, pour la première fois, le nombre des
décès a dépassé celui des naissances . II en ira de même chez
nous à brève échéance . Or un pays ne peut survivre avec une
grande majorité de personnes âgées, un nombre réduit d'adultes
et un minimum d'enfants.

En France, le taux de fécondité de 0,9 p. 100, assure à peine
le renouvellement de la population. Si nous nous détournons
de l'enfant, si nous ne croyons plus suffisamment à la vie, c'est-
à-dire à l'effort et — pourquoi pas ? — à la souffrance, nous
entrerons dans une ère de décadence dont les conséquences seront
lourdes pour notre pays.

Quant, à grande échelle, l'oeuvre de la mort utilise des moyens
mécaniques, quand les femmes et les hommes ne recherchent
que la facilité, quand l'égoïsme prend le pas sur la générosité
et quand, jour après jour, à la beauté de la vie on préfère la
mort, on accepte une capitulation dont découlera une lente et
sûre agonie pour le pays de notre berceau. (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

Je vous en fournis la preuve en m'appuyant sur l'exemple de
plusieurs pays de l'Est . Le taux de la natalité avant la promul-
gation de la loi atteignait, en Tchécoslovaquie, 20 p . 1000. Il
est tombé ensuite à 15 p. 1000. En Pologne, de 29 p. 1 000 habi-
tants, il s'est abaissé à 16 p. 1 000.

La baisse de la natalité est une des raisons fondamentales de
mon opposition à ce projet. En dehors même des opinions
philosophiques ou religieuses, c'est l'intérêt de ,la France qui
est en jeu. Or la diminution du taux de la ' natalité est prévi-
sible dès maintenant si l'on considère ce qui se passe dans
d'autres pays. C'est pourquoi je me présente comme un adver-
saire déclaré de ce projet de loi . (Applaudissements sur quelques
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

En France, si une telle législation était établie, le nombre des
naissances tomberait de 750 000 à 550 000 . Quel parlementaire
prendra une telle responsabilité devant l'Histoire ?

Je ne crois pas non plus qu'il soit juste d'affirmer que les
pays de l'Est ne pratiquaient pas la contraception : dans cer•
tains, elle était autorisée, voire encouragée, depuis 1953.

Enfin, madame le ministre, vous nous signalez que la loi
sera appliquée avec rigueur mais vous ne pouvez en convaincre
pereonne . En effet, au nom de quelle morale ferez-vous condam-
ner les responsables des avortements clandestins ? Personne

.n'ignore que, dans notre pays, certaines lois ne sont que peu
ou pas appliquées.

Vous nous avez indiqué aussi que la femme prendrait seule
la décision . . .Malheureusement, elle ne sera plus seule, en fait,
puisqu'elle endossera, à ce moment précis, la responsabilité de
deux vies : la sienne plus celle de l'enfant qu'elle porte.

Si l'expérience n'est pas concluante, avez-vous précisé, ma-
dame le ministre, la -loi sera abrogée . Là encore, je suis au
regret de vous déclarer que je ne suis pas d' accord.

Il n'est pas concevable que dans un pays aussi libéral que
le nôtre, on envisage comme dans les pays à .régime autoritaire
un retour en arrière. La loi, même si elle porte préjudice,
comme j'en suis convaincu, à la santé du. pays, restera plantée
comme un fer de lance dans le flanc de la France.

En réalité, madame le ministre, le Gouvernement a mis la
charrue devant l'attelage . La loi sur la contraception ayant été
votée, il fallait, avant toute chose, l'appliquer puis, seulement
si ses résultats n'étaient pas satisfaisants, nous parler d'avorte-
ment. Enfin une politique de dissuasion aurait dû être mise
en place en même temps que le contrôle des naissances.

Une aide en faveur de la mère célibataire devrait permettre
à cette dernière de confier son enfant aux bons soins d'une
famille heureuse de l'accueillir. Il ne s'agit pas seulement d'un
rêve : dans la réalité, cette situation pourrait se présenter.

Il faut assouplir, également, les lois relatives à l'adoption dont
Victor Hugo nous a fourni une image saisissante . Actuellement,
la famille qui désire adopter un enfant doit attendre trois ans.

Il y a davantage de demandes d'adoption, m'a-t-on dit, que •
d'enfants disponibles. Je suis persuadé, madame le ministre,
que vous aurez à coeur de vous pencher sur cette question ires
importante.

Quant à la contraception, une information mensuelle, à domi-
cile, utilisant les moyens audio-visuels, serait susceptible de
nous aider à résoudre, en grande partie, les problèmes qui nous
préoccupent.

Toutes ces mesures auraient dû être mises en place avant
que soit évoqué le problème de l'avortement . Je les ai réclamées
lors des précédentes discussions : pourquoi n'ont-elles pas encore
été prises ? Elles auraient pourtant largement contribué à dimi-
nuer le nombre des avortements dans notre pays.

S'il y avait, enfin, une seule chance sur un million pour que
je vote le projet qui nous est soumis, la déclaration de M. le
garde des sceaux, que j'ai lue dans la presse, m'en aurait vite
découragé : a L'avortement demeure une oeuvre de mort s,
a-t-il affirmé. Quel parlementaire accepterait d'y participer ? Une
telle affirmation est au moins de nature à susciter l'hésitation.

Pour ma part, né dans l'anonymat, après avoir souffert du froid
dans ma prime jeunesse, sans aucune affection ni tendresse,
ayant subi dès l'école primaire l'opprobre de ma naissance, même
de la part du maître, j 'ai souffert physiquement, moralement
et intellectuellement pendant toute ma jeunesse ; néanmoins,
heureux de vivre, je me refuse à participer à la destruction de
notre société et je fais .%ppel à vous, mes chers collègues, pour
que ce projet soit repoussé . (Applaudissements sur divers bancs
de l'union des démocrates pour la République et sur plusieurs
bancs des républicains indépendants, des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Lek Bouvard . Madame le ministre, je ne voterai pas le
projet de ,loi que vous nous soumettez au nom du Gouver-
nement.

Je le déclare sans passion, mais avec conviction et après avoir,
vous vous en doutez, longuement réfléchi et puisé dans le fond
de ma conscience les éléments de mon choix.

L'année dernière, à cette même tribune, je résumais mes
propos par cette phrase : on ne peut ni pénaliser ni légaliser
l'avortement . Ce qu'il faut légaliser, c'est la vie de l'enfant et la
maternité .
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Je reprendrai ces trois propositions de réflexion pour aboutir

à des propositions constructives en regard de ce projet de loi.
On ne peut pas pénaliser l'avortement. C'est un fait pour

lequel aucun tribunal n'enverra une femme en prison . En outre,
au nom de quelle morale puis-je condamner une femme qui se
résout à interrompre sa grossesse ? Je n'ai pas à juger ce qui,
à mon sens, relève éminemment de la conscience personnelle.

Pour la femme, la situation apparaît donc simple . Pour ceux
qui l'aident à mettre un terme à sa grossesse, j'établirai une dis-
tinction.

Si des médecins acceptent, en conscience, de pratiquer l'avor-
tement pour venir au secours de femmes qui, en dépit de tout,
se résoudraient à avorter, je ne puis les condamner ni demander
que la loi les pénalise ou les empêche d'exercer leur profession
pendant cinq ans.

Je n'ignore pas l'existence des avortements clandestins et
je sais, comme chacun d'entre nous, qu'ils sont nombreux —
je m'abstiendrai toutefois de citer un chiffre. Je sais que des
femmes meurent chaque année de pratiques abortives . En ma
qualité de législateur je ne puis fermer les yeux sur ce drame
dont les conséquences individuelles et sociales sont considé-
rables.
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' Aussi accepterai-je que nous décidions de suspendre pendant
trois ou cinq ans, à titre expérimental, pour les femmes et les
médecins, l'application de la loi de 1920, les avorteurs profes-
sionnels, qui tirent profit de manoeuvres condamnables, conti-
nuant à être poursuivis.

L'action du législateur pourrait alors s'interpréter comme
une tolérance prenant en compte le caractère caduc de la loi
actuelle et comme la recherche d'une solution à un drame concret
frappant les femmes par centaines de milliers, drame qui relève
de la conscience personnelle et qui transgresse, il faut bien
le dire, la loi écrite.

Car la loi a ses limites et nous voyons bien que, quoi qu'on
dise ou quoi qu'on fasse, le phénomène de l'avortement conti-
nuera d'exister . Mais ce n'est pas une raison suffisante pour lui
donner force de loi.

Et j'en viens à ma deuxième proposition. Il n'est pas possible
— il ne m'est pas possible, en tout cas — de légaliser l'avor-
tement.

En effet, la loi a, à mes yeux, une haute valeur morale . Les
droits qu'elle octroie et les obligations qu'elle prescrit aux
citoyens et aux citoyennes doivent s'inscrire dans le droit fil
d'une morale, d'une conscience populaire générale, et d'une loi
supérieure qui transcende la loi écrite, en un mot, dans la ligne
d'une certaine éthique.

Je sais, nous ne partageons pas tous ni les mêmes religions,
ni les mêmes valeurs, et nous souffrons inégalement des injustices
sociales. Nous sommes, à des titres divers, les produits de cette
société . Mais il n'en reste pas moins que nous sommes tous
régis par une même loi qui exprime à la fois le sens de nos
valeurs, la moralité de nos actes et le signe de notre maturité
en tant qu'hommes et femmes civilisés.

Aussi devons-nous rechercher le plus grand commun dénomi-
nateur et prenons garde de heurter de plein fouet, par la loi, la
conscience d'un trop grand nombre de nos concitoyens, fussent-ils
minoritaires ou majoritaires.

Ainsi, je ne puis concevoir que la loi de mon pays fasse de
l'acte qui consiste à interrompre la vie un droit imprescriptible.
Car l'avortement interrompt le processus vital, quoi que l'on
pense du moment de l'éveil de la conscience dans l'embryon
ou dans le foetus. Dès l'instant de la conception, le processus
de vie est en marche, un petit d'homme ou de femme se forme
inexorablement, processus qui ne s'interrompra qu'avec la mort
de l'individu .
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Se débarrasser d'un embryon qui est cet être, minuscule certes,
mais qui existe — et la loi française le reconnaît qui dit_ que
l'enfant conçu a les mêmes droits que l'enfant né — c'est bel
et bien un acte que nous réprouvons tous, que toute femme
n'accomplit que dans la détresse et dans la souffrance morale
et physique, quand bien même elle s'y résout ; c'est en acte
auquel vous nous invitez à donner force de lei, truand tout au
plus nous sommes dans la situation de devoir le tolérer . Je ne
peux pas vous suivre.

Car la loi a valeur morale, même si elle est permissive et non
coercitive . Sans condamner les démocraties anglo-saxonnes, ger-
maniques ou nordiques qui ont légalisé l'avortement, je prétends
que notre pays relève d'une tradition de civilisation différente.
Il s'honorerait, madame le ministre, en refusant la légalisation, la
légitimation de l'avortement . J'ajoute que la légalisation ne se
traduirait pas par une diminution du nombre total des avor-
tements, ce qui est pourtant l'un des buts majeurs que nous
visons.

J'en viens donc à ma troisième proposition : ce qu'il importe
de légaliser, c'est la vie de l'enfant et la maternité . Et ce qu'il
faut favoriser, c'est la naissance, non la mort de ces enfants non
désirés au départ . En cela, nous pouvons exercer une action déter-
minante si nous savons élaborer une législation incitatrice,
capable de sécuriser la mère en puissance, de la 'dissuader
d 'avorter.

C'est ce que j'avais demandé l'année dernière ; c'est ce que
nous attendons, madame le ministre.

A cet égard, outre la contraception, des propositions précises
existent, que je ne trouve pas dans vos textes, du moins pour
le moment:

Une législation pour la mère célibataire, la mettant à l'abri
du besoin pendant sa grossesse et les semaines et les mois qui
suivent, c'est-à-dire lui facilitant l'accueil et la vie de chaque
jour, d'où la nécessité de créer un plus grand nombre de
centres pour les mères célibataires;

Le relèvement des allocations familiales et de l'allocation de
salaire unique, c'est-à-dire de la mère au foyer, afin de recon-
naître le rôle capital, indispensable de la mère de famille se
consacrant à l'éducation de ses enfants ;

Des crèches, avec des éducatrices, de façon à venir en aide,-
précisément, à celles qui sont dans l'obligation de travailler
ou qui le souhaitent et qui doivent pouvoir confier leurs enfants,
aux frais de la société ;

L'institution d'une retraite de la mère de famille ayant élevé
au moins trois enfants ;

La priorité dans l'attribution des logements lorsque croit le
nombre d'enfants dans une famille et l'assouplissement des
conditions d'octroi de l'allocation de logement ;

Une formation accélérée pour les femmes qui désirent exercer
un métier après avoir assuré l'éducation de leurs enfants ;

Enfin, la réforme des conditions de l'adoption pour per-
mettre à ces dizaines de milliers de foyers sans enfant --
et qui en réclament — d'en obtenir et de les élever, trouvant
par là même un épanouissement réel et créant des familles.

Oui, une législation pour la mère, pour l'enfant, donc une
législation pour la famille . Car c'est la famille qu'il faut
protéger.

Or, c'est la famille que nous sommes en . train de miner,
peut-être sans nous en rendre compte, mais du fait que sont
aujourd'hui battues en 'brèche un grand nombre des valeurs
auxquelles sont attachées les familles et au premier rang des-
quelles se placent le développement et la protection de la vie.
J'ai grand peur, madame le ministre, que le texte que vous
nous demandez de voter n'aille dans le sens de ce laxisme et de
cet abandon.

Car s'il importe de regarder en face le phénomène des avor-
tements clandestins et d'essayer d'en réduire le nombre, sans pré-
tendre pouvoir les éliminer, combien il me parait également
important que nous axions nos efforts de législateurs vers la
défense de l'enfant et la promotion de la famille, pierre d'angle
de notre société.

Ainsi, madame le ministre, vous pouvez compter sur notre
résolution . pour bâtir une législation positive qui combatte
effectivement l'avortement, lequel trouve sa source, vous l'avez
très bien dit, dans les difficultés et les inégalités sociales, dans '
le, refus d'accueil par la société de femmes isolées, perdues,
repoussées, en détresse et qui se résolvent à détruire la vie
qu'elles portent en elles.

Mais ne comptez pas sur nous pour sanctionner par la loi
l'acte de destruction de la vie. J'y verrais, pour ma part, la
négation de mon mandat qui me conduit à tout moment à me
déterminer en fonction de la recherche du bien public. Et le
bien public, aujourd'hui, dans ce débat, je le dis avec humilité
et avec force, me parait être de décourager l'avortement et de
protéger la vie. (Applaudissements sur plusieurs bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des républi-
cains indépendants et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

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

M. Jean Chambon. Mesdames, messieurs, au terme de ses étu-
des classiques, à la soutenance de sa thèse, le jeune médecin
prêtant serment déclare solennellement : e Je garderai le respect
absolu de la vie humaine dès la conception » .
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Cette formule, proposée par l'association médicale mondiale et

approuvée par le conseil national de l'ordre des médecins de
France, remplace 'le plus vieux code de déontologie qui nous
soit parvenu, le serment d'Hippocrate qui traduisait le même
principe sous la forme : « Je ne remettrai à personne du poison
si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille
suggestion ; semblablement, je ne remettrai à aucune femme un
pessaire abortif a.

De nos jours, ce serment se termine par la déclaration : «Je
fais ces pramesses solennellement, librement, sur l'honneurs, au
lieu de : « Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me
soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma_ profession,
honoré à jamais parmi les hommes ; si je le viole et que je me
parjure, puissè-je avoir un sort contraire».

Appelé à se prononcer sur le difficile et grave problème de
l'interruption volontaire de la grossesse et chargé d'assurer la
réglementation, la discipline et la défense de sa profession, le
conseil national de l'ordre des médecins de France vient de
nous rappeler, à bon escient, son éthique hippocratique.

Il souligne que le principe de la réalité de la vie, dès la concep-
tion, ne saurait être remis en question et que, par voie de consé-
quence, l'interruption de la grossesse, pour un médecin, est un
acte anormal, contraire au principe du respect de la vie.

C'est, en effet, une vérité fondamentale en biologie, j'allais
dire une vérité première : l'union d'un gamète mâle et d'un
gamète femelle provoque le développement d'un individu nou-
veau, conforme au type spécifique. A la conception, un homme
nouveau a commencé sa vie .
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C'est ce qu'avait formulé dans sa sagesse le seul évangéliste
médecin en déclarant : l'homme est là dès le début . Il l'est
dès l'union des chromosones paternels et maternels . A cet instant
même, • son potentiel héréditaire est fixé, c'est-à-dire son sexe,
la nuance de ses cheveux, la couleur des yeux, l'empreinte du
pouce, le groupe sanguin, en un mot son destin.

Toute atteinte volontaire à cette vie humaine bien définie,
bien individualisée, qu'elle ait nom oeuf, morula, blastula, gas
trula, embryon ou foetus, qu'elle soit intra ou extra utérine,
qu'elle se pratique dans l'ombre ou en pleine lumière, est un
homicide volontaire. Toute argumentation juridique ou politique
ne peut rien contre cette évidence.

Certains présentent l'avortement comme une opération médicale
normale. Mais en aucune façon la destruction volontaire d'un
individu, quel que soit son stade de vie, n'est un acte assimilable
aux opérations médicales courantes chargées d'assurer la protec-
tien de la vie, la guérison ou l'apaisement de la douleur. Fonda-
mentalement, il n'y a pas de différence entre le meurtre d'un
foetus et celui d'un enfant ou d'un adulte.

On comprend, dès lors, tous les scrupules du. médecin, qui, par
serment, s'est engagé à s'attacher au principe du respect de la
vie et qui, dans la pratique, devrait se résoudre à . un tel acte,
sans nécessité médicale impérieuse.

Un acte médical doit demeurer une action libre du médecin
au service de la vie, conformément à une éthique dont l'abandon
constituerait un funeste retour à des conceptions inhumaines.
L'avortement demeure une oeuvre de mort à laquelle le médecin
ne peut se résoudre que pour des raisons graves et exception-
nelles.

Voie . ee que nous déclare, entre autres, le conseil de l'ordre des
médecins qui précise encore qu'il a l'intime conviction que
toute détérioration de l'esprit de l'exercice de la médecine cons-
tituer sit un danger certain, prélude à l'anéantissement de toute
civilisation . Voilà, c'est net.

Ce' ix qui ont la charge constante de veiller sur notre santé,
de ir aintenir notre équilibre physique et psychique, appellent
notre attention sur les dangers qu'impliquerait le vote de la loi
qui-nous intéresse.

Il est certain que nombre de médecins ne se prêteront
pas à la pratique de l'interruption volontaire de la grossesse
et, dans ce cas, personne ne pourra les contraindre. De même,
pour un chef de service hospitalier, l'acceptation de son
intervention se fera en fonction des critères qu'il se sera
lui-même formés.

La première implication du vote de la loi serait donc la
concentration de l'opération visée entre les mains de médecins,
dits avorteurs, officiellement reconnus, réduits à de simples
prestataires de services, agissant sur la seule demande de
l'usager ou, pis encore, sur l'injonction d'une quelconque
autorité.

Il y aurait 13 000 praticiens de cette nature au Japon, prati-
quant annuellement un million d'avortements, sans pour autant
donner satisfaction à tout le monde si l'on en croit le gou-
vernement Tanaka, qui déclarait : « Il est grand temps de
supprimer la cause du dérèglement trop scandaleux de nos
moeurs, grand temps de mettre un terme à notre mépris de
la vie a.

Mais s'ils existaient en France, beaucoup de personnes fuiraient
ces avortoirs publics et auraient recours, comme actuellement,
à l'avortement clandestin. La libéralisation des- interruptions
de grossesse ne pourrait donc maîtriser la clandestinité du plus
grand nombre d'avortements. Elle ne supprimerait pas non
plus leurs risques, risques -jamais négligeables, même entre
les mains d'un médecin . Ce serait donc l'échec du premier but
visé.

Mais surtout elle aurait tendance -à devenir la méthode contra-
ceptive la plus utilisée, l'avortement légalisé • se substituant
à la contraception. L'expérience ne fait que justifier ces appré-
hensions.

Au Japon, l'avortement fut libéralisé en 1948 pour des motifs
eugéniques, mais les maisons de fous n'ont jamais été aussi
remplies. Le nombre d'avortements commença à s'accroître dès
l ' application de la loi et passa de 246 000 en 1949 à 1 170 000
en 1955 . Conséquence : on conseilla la contraception et, de nos
jours, on envisage de changer de politique en matière de

De même en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hongrie . Dans
ce dernier _ pays, l 'écrivain communiste Karloy Jobbagy écrit,
en février 1964 : « Je n'aurais jamais cru que huit ans seule-
ment après la législation de l'avortement, nous en serions à
douter- grandement de la sagesse de cette mesure, car nous
voyons poindre une catastrophe monstrueuse : la fin de notre
peuple a .
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En résumé, l'avortement légal ne réduit pas le nombre des
avortements clandestins car, dans nombre de situations, on
préfère la discrétion à la légalité. Il remplace la contraception.
Il présente des dangers physiques, psychiques, moraux, , sur
lesquels je ne m'étends pas davantage.

Les pays qui ont eu recours à cette législation sont presque
unanimes à le déplorer. C ' est donc un échec.

Que faire alors ? Rester impassibles devant les charters qui
emmènent leur cargaison de jeunes femmes à l'étranger ? Conti-
nuer d'accepter la ségrégation par l'argent, véritable injustice
sociale, l'égoïsme masculin, l'atmosphère d'hypocrisie dans
laquelle baignent tant de bien-pensants ?

Je crois que le problème est mal posé . Ce sont les causes
et non les conséquences des situations qui conduisent à l 'aven •
tement qu'il faut combattre . L'enfant est trop souvent envisagé

'comme une complication de l'existence et non comme un lieu
de bonheur du couple. L'amour humain est réduit à un jeu
de sens.

La première tâche du Gouvernement est d'attaquer le mal
à sa racine : la luxure qui s'étale dans la presse, dans les
écrits et les images pornographiques, à la télévision, dans les
émissions qui éveillent les appétits sexuels et_ pourrissent les
moeurs . Sans exercer aucune répression, tout au moins dans
les prochaines années, il faut créer un nouveau climat par
l'éducation, l'incitation, l'aide à la famille.

Préparons des lois pour aider les femmes en difficulté à
porter leurs enfants — leur angoisse est souvent irraisonnée
et passagère ; déculpabilisons les filles mères ; facilitons les
adoptions ; soutenons financièrement les mères célibataires et
les familles nombreuses.

Ces suggestions, très schématiques, demanderaient un plus
long développement . Mais, dans ce domaine comme dans d'autres,
l'homme aux prises avec les difficultés et les rudesses de la
vie doit prendre toutes ses responsabilités, et mener le bon
combat.

Les solutions de facilité n'ont jamais rien apporté de bon
et de durable . L'avortement légalisé en est une . C'est aussi
une faillite, un renoncement. C'est une catastrophe, m ' a-t-on
écrit, pour notre pays, si appauvri déjà sur les plans moral et
humain.

Je crois en tout cas qu'elle est contraire à la santé spirituelle
d ' une nation. Mon souci sera donc de l'écarter . (Applaudis-
sements sur quelques bancs de l'union des démocrates pour
la Répvblique .)

M. le président. La parole est à M. Médecin.
M. Jacques Médecin. Mesdames, messieurs, nous voici donc

de nouveau saisis d'un projet de loi relatif à « l'interruption
volontaire de la grossesse s, selon la pudique expression de ses
auteurs.

Quand la vie humaine est en jeu, il n'est pas admissible de
cacher la réalité des choses et des faits derrière des mots.

Rendons un fugitif hommage à la commission qui l'a compris :
une « interruption volontaire de grossesse » c'est un avortement ;
et un avortement, c'est un meurtri . Le professeur Milliez l'a dit
au procès de Bobigny où il précisait : « quel que soit l'état de
la grossesse a.

La science humaine ne nous laisse aucun doute sur la réalité
humaine du foetus . Ce n'est pas moi qui le prétends, c'est
M. Jean Rostand qui l'écrit dans le Bulletin de documentation
de la . ligue de l'enseignement, en février 1973 : « L'être humain
commence dès l'oeuf . . . Par suite, tout avortement est bien
un petit assassine t a.

Nous ne sommes pas ici pour couvrir du manteau de Tartuffe
la mauvaise conscience de ceux qui n'osent pas appeler les
choses de la' vie par leur nom . Il me paraît particulièrement
opportun, à cet égard, de rappeler ce que déclarait M. Jean
Lecanuet, garde des sceaux, le 28 octobre dernier : « L'avor-
tement demeure une oeuvre de mort ».

Les projets de loi peuvent changer, la question de fond
reste la même.

Ce projet qui tend, en définitive, à instaurer l'avortement libre
en France, ne diffère guère de son défunt' prédécesseur que -
par l'habileté d'une rédaction qui, éludant la plupart des pro . .
blèmes et accumulant les com p romis de langage, tente de
réunir un consensus éphémère de notre Assemblée.

natalité.
En 1967, l'Angleterre a voté une loi autorisant l'avortement

et Londres est devenue la capitale mondiale de l'avortement, ce
dernier étant considéré comme le big business. La loi a failli
être abrogée par le Parlement britannique il s'en est fallu de
neuf voix — et des amendements restrictifs ont déjà été votés.

La Roumanie• a renversé complètement sa politique de l'avor-
tement, ce que l'on comprend aisément lorsqu'on sait qu'il
y avait quatre avortements pour une naissance dans ce pays .

La Bulgarie a restreint l'avortement aux filles célibataires
de moins de dix-huit ans, aux femmes de plus de quarante-
cinq ans et aux cas d'indication médicale stricte .
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Je mets solennellement en garde 'nos collègues contre la
tentation avouée de certaines bonnes consciences qui, pressées
« d'en finir », selon leur propre expression, n'hésiteraient pas
à faire aboutir, dans ce pays, le permis légal de tuer.

Représentants de la nation, nous devons rester les gardiens
vigilants des droits imprescriptibles de la personne humaine.
N'oublions pas également, devant l'observation objective de
toutes les conséquences néfastes qu'entraînerait inévitablement
la législation de l'avortement, que nous sommes les comptables,
pour le présent et pour l'avenir, de l'intérêt national.

On n'a cessé de nous répéter que la loi de 1920 était inappli-
eable et inappliquée . Pour quelle raison alors, si cette loi
est à ce point tombée en désuétude, le Gouvernement a-t-il
ordonné aux parquets d'en suspendre l'application, au mépris
le plus complet de l'autorité législative?

Je ne reviendrai pas sur la démonstration de l'illusion dont
se bercent malheureusement ceux qui espèrent que l'avortement
légal peut résorber l'avortement clandestin. Les expériences
ont été faites.

Pour reprendre vos propres exemples, madame le ministre,
et succombant, comme vous vous êtes complue à le faire, à la
tentation de prendre le cas isolé pour le tout, supposons qu'une
future mère soit atteinte de troubles psychologiques ou physiolo-
giques ou confrontée à des problèmes sociaux à la onzième
semaine de sa grossesse. Il lui restera, grâce au projet de loi et si
elle en a les moyens, la faculté de se rendre en « charter s, pour
reprendre votre expression, vers les pays où 1' « opérations se pra-
tique légalement jusqu'à la douzième semaine ou encore jusqu'à la
vingt-deuxième semaine . Vous n'aurez rien changé. Peut-être
nous proposerez-vous alors de réactualiser la loi pour des raisons
identiques à - celles que la coutume permet d'invoquer aujour-
d'hui ?

Nous serons toujours nombreux à refuser de plier nos
consciences aux exigences de la mode . Quelle serait d'ailleurs
cette mode si les enfants à naître pouvaient voter ?

Il faut faire justice de l'hypocrisie d'un texte qui prétend
prévoir la dissuasion alors qu'il est, en fait, une incitation à
l'avortement.

Il n'y a pas plus de dissuasion réelle dans les procédures
prévues à cet effet pour le cas de l'avortement, madame le
ministre, qu'il n'y en a malheureusement dans les procédures
prévues à ce même effet pour le cas du divorce.

Comme la grande majorité du corps médical, dans le respect
de sa vocation et de son serment, se refuse à pratiquer l'avor-
tement, vous n'éviterez pas la constitution de fait d'un corps
spécialisé d'avorteurs qui, à l'évidence même, seront les agents
de propagande de leur commerce et non pas de votre souci de

dissuasion ».
J'ai dit : « incitation à l'avortement » . Car adopter ce projet

de loi, c' est d'avance réduire à néant les efforts de la loi sur
la contraception, que nous venons de voter, dans son rôle de
prévention des grossesses non désirées ..

Vous demandez cinq ans d'essai pour l 'avortement. Moi, je
vous demande cinq ans d'essai pour la contraception si, comme
vous semblez l'espérer et comme je le souhaite, vous ne voulez
pas que l'avortement devienne un moyen de régulation des
naissances.

	

.

Vous nous annoncez un train de réformes de la condition
féminine, auxquelles je ne peux qu'applaudir . Mais n'eût-il pas
été plus sage de commencer par en juger les heureux effets
pendant cinq ans, par exemple, avant d'en arriver à légaliser
cet avortement qui n'est qu'une démission de plus ? Peut-être
avez-vous pensé que cette route était moins facile.

Celui qui vous parle â fondé, dans la ville qu'il administre,
deux centres de planning familial depuis le mois de décem-
bre 1973 et deux autres seront mis en service au cours de l 'année
1975. Cela m'autorise à vous dire que vous n'avez pas encore
assez fait pour la mère de famille et que le Gouvernement pour-
rait utilement reprendre à son compte, par exemple, une propo-
sition de loi dont je suis l'auteur et qui tend à déduire du
revenu imposable des ménages les frais de garde de l'enfant,
sans parler du salaire maternel si souvent réclamé.

Vous invoquez le désordre et l'injustice. J'affirme que ce projet
de loi les établirait plus qu'il n'entend les combattre.

L'injustice, c'est de ruiner l'autorité parentale en écartant
le père de la décision d'interrompre ou de conserver la gros-
sesse, et d'introduire, par là même, un germe terrible et propre-
ment aberrant de désunion des familles et de destruction .des
foyers.

L'injustice, c'est par-dessus tout de présenter l ' avortement
comme la libération de la femme, en feignant d'ignorer que près
de 80 p. 100 des avortements sont motivés par de graves diffi-

cuités financières et matérielles de la mère ou du foyer . C'est-
de répondre par la suppression des enfants à naître au besoin
réel et profond de la nation d'une politique familiale, d'une poli-
tique d'aide à la maternité et à l'enfance, efficace et cohérente.

L'injustice, madame le ministre, c ' est de -voir un pays se
préoccuper plus du sort des bébés phoques ou du confort des
condamnés de droit commun dans ses prisons que des besoins
des mdee3 pour avoir et élever dignement leurs enfants qui
sont aussi les enfants de la France . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
des républicains indépendànts et de l'union des démocrates pour
la République .)

Vous souhaitiez entendre l'opinion des femmes ! Quel avis,
à cet égard, est plus autorisé que celui des infirmières? Elles
sont plus de dix mille à avoir, d'ores et déjà, répondu qu'elles
ne se feront pas les complices des pratiques de mort que votre
texte veut instaurer. Comment, dans ces conditions, organisetez-
vous les garanties médicales de l'avortement, que vous invoquez
comme souci majeur pour sa légalisation, alors même que, faute
d'infirmières, à qui vous n'assurez pas des conditions de travail
et de traitement décentes, vous avez dù procéder à la fermeture
de services entiers de nos hôpitaux ?

Voilà où est le désordre ! Voilà où est l'injustice !
La vie de l'enfant prévaut sur toute opinion, quelle qu'elle

soit et aussi louable qu'elle soit. On ne peut invoquer la liberté
de pensée pour la lui enlever.

Personne ne peut accepter d'être dupe des affirmations gra-
tuites et des voeux pieux, selon lesquels on contrôlera ici
plus qu'ailleurs les conséquences innombrables et désastreuses
de la légalisation de l'avortement . En France, comme partout,
le commerce de la mort deviendra la spécialité lucrative d'avor-
teurs et d'avortoirs patentés où l'on se préoccupera, comme
on le fait déjà en Angleterre, de la revente des foetus avortés
à des usines de traitement de «graisses animales » et où l'on
procédera, comme on le fait déjà dans' les pays qui ont léga-
lisé l'avortement, à des expériences dites scientifiques sur les
foetus encore vivants.

Cela ne s'appelle plus du désordre, madame le ministre.
Cela ne s'appelle même plus de l'injustice . C'est de la barbarie
organisée et couverte par la loi, comme elle le fut, hélas ! il y
a trente ans, par le nazisme en Allemagne.

Nous affirmions, il y a un an, que reconnaître le droit à
l'avortement, c'était reconnaître inéluctablement le droit à
l'eugénisme, à l'euthanasie . Nos propos ont été confirmés par
les événements, et nous voyons se déclencher et se développer
une campagne en faveur de l'euthanasie, comme nous avons vu
se déclencher et se développer la campagne en faveur de
l'avortement. avec le concours de deux ou trois lauréats du prix
Nobel, aux talents mobilisés pour toutes Ies batailles de l'idéo-
logie de la mort.

Le chantage aux chiffres, les provocations, la propagande en
faveur de l'avortement libre ne peuvent plus masquer les
conséquences catastrophiques, tant physiologiques et psychiques
pour la femme et ses futures grossesses que morales, écono-
miques et démographiques pour la société, qu'entraînerait la
légalisation de l'avortement.

Mme Missoffe nous a dit qu'il serait « lâche, stupide et
injuste de refuser de voirie problème » : « le » problème, comme
s'il n'y en avait qu'un, comme si ne comptait pas le problème
de la vie et de la mort !

	

,
Oui, il est lâche, stupide et injuste de décider du meurtre

de milliers d'enfants au nom de cas sociaux particulièrement
douloureux, au nom d'états psychiques ou physiques que le
décret-loi de 1939 sur l'avortement thérapeutique prévoyait et
qu'il eût suffi d'actualiser.

Nous avons établi, proposé, voire crié les moyens positifs
à mettre en oeuvre pour s'attaquer aux causes mêmes de l'avor-
tement clandestin . , Sans les envisager, on se borne à nous
répondre, parce que l'on n'a tout . de même pas l'audace de
nous présenter ce projet de loi comme un progrès social, qu'un
avortement clandestin sur mille est mortel . C'est une bien
curieuse conception de l'arithmétique ou de la dignité de la vie
humaine — les deux à la fois sans doute — qui ne prend en
considération que la vie d'une adulte en ignorant le sacrifice
de la vie de mille enfants.

Oui, je suis opposé à l'avortement- parce que, chaque fois
qu'il y a mille avortements dans ce pays, il y a mille et une
personnes qui en meurent : une femme, hélas ! Et mille enfants,
mille fois hélas !

On nous demande ,un arrêt de mort. Seuls le signeront ceux
qu ' un aveuglement criminel pousse à ignorer toutes les consé-
quences-médicales, sociales et démographiques de l'avortement
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libre ou ceux que l'absence d'information objective, comme c'est
le cas lorsque la télévision retransmet ce débat en direct au
moment où cinq partisans de l'avortement se succèdent à cette
tribune, alors qu'elle est absente à l'heure où cinq détracteurs
de l'avortement prennent successivement la parole ...

M . Hector Rolland. Très bien !

M. Jacques Médecin . . . .pousse à nier juee:i'au droit de tout
être humain à naître et à vivre.

Madame le ministre, nous nous battrons pour la vie, nous
nous battrons pour le respect de la vie, nous nous battrons pour
les 'r nyens de la vie. (Applaudissements sur les bancs du groupe
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et
sur divers bancs des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République.)

M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-3—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi de finances rectificative pour 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le n 1340, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Pierre Weber un rapport fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi portant diverses mesures de protec-
tion sociale de la mère et de la famille (n° 949).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1341 et distribué.

-5—

DEPOT D'UN COMPTE RENDU DU PREMIER MINISTRE

M. le président. J'ai reçu de • M. le Premier ministre, en appli-
cation de l'article 3 de la loi de programme n° 70-1058 du
19 novembre 1970 relative aux équipements militaires de la
période 1971-1975, un compte rendu sur le programmé d'équipe-
ment militaire (année 1974).

Ce document sera distribué.

-6—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n° 1297 relatif à l'inter-
ruption volontaire de la grossesse . (Rapport n° 1334 de M . Henry
Berger au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales) . .

A quinze heures, deuxième séance publique:
Questions au Gouvernement :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heure trente, troisième séance publique : .
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 27 novembre, à une heure .)
Le Dit ecteur

du service du compte rendu sténographique,
JACQUES Revienne TeauN.

Errata
au compte rendu in extenso de la séance du 20 novembre 1974.

LOI PE FINANCES POUR 1975

Page 6865, 2° colonne, 9' alinéa (amendement n° 205 de
M. Maria Benard), 7' ligne :

Au lieu de : « .., possèdent. . . a,
Lire : « possédaient . : . s.
Page 6883, 2' colonne,- articles 29 à 54:
Au lieu dè : « L'article 48 a été adopté lors de l'examen des

articles non rattachés à un budget a,

Lire :

	

L'article 48 a été retiré s.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 26 novembre 1979 .)

• La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
6 décembre 1974 inclus :

Mardi 26 novembre 1974, soir, mercredi 27 novembre 1974,
matin, après-midi, après l'heure des questlonns au . Gouvernement,
et soir, et jeudi 28 novembre 1974, matin, après-midi et soir :

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'interruption
de la grossesse (n"' 1297, 1334).

Vendredi 29 novembre 1974, après-midi :
Discussion :

Du projet de loi portant diverses améliorations et simplifica-
tions en matière de pensions ou allocations des veuves, des
mères de famille et des personnes âgées (n"' 776, 1331) ;

Du projet de loi portant diverses mesures de protection sociale
de la mère et de la famille (n" 949):

Mardi 3 décembre 1974, après-midi et soir :

Discussion :
Du projet de loi portant création du centre national d'art et

de culture Geoeges Pompidou (n" 950) ;
Du projet de loi, adopté par le Sénat, instituant un prélève-

ment conjoncturel (n° 1274), . la discussion générale de ce texte
étant organisée sur unè durée de quatre heures.

Mercredi 4 décembre 1974:
Après-midi : .

Questions au Gouvernement ;
Cinq questions orales, avec débat, sur les problèmes de

l' emploi (à raison d'une par groupe) ; le texte de ces questions
sera publié ultérieurement.

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
instituant un prélèvement conjoncturel (n" 1274).

Soir :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

instituant un prélèvement conjoncturel (n° 1274).

Jeudi 5 décembre 1974, après-midi et soir:
Suite et fin de la discussion du projet de

	

adopté par le
Sénat, instituant un prélèvement conjoncturel (n° 1274) ;

Discussion :
Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux opérations

des entreprises d'assurances dommages relevant des Etats mem-
bres de la Communauté économique européenne et tendant à
simplifier la législation des assurances (n° 1328) ;

Du projet de loi d'orientation en faveur des personnes handi-
capées (n° 951).

Vendredi 6 décembre 1974, matin, après-midi et, éventuel-
lement, soir :

Suite et fin de la discussion du projet de loi d'orientation
en faveur des personnes handicapées (n° 951) .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES . DES MINISTRES AUX- QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement .)

Article 139 du règlement :
s 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l'article 133. En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l 'égard de tiers
nommément désignés ; -

« 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit- à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois;

« 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non la convertir
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d 'un délai supplémentaire d 'un mois;

« 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale,- celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133 ;

	

-
« 6. Font l 'objet d 'un rappel, publié au Journal officiel les

questions 'écrites auxquelles il n'a pas été , répondu dans les délais
prévus . aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article;

e 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. »

QUESTIONS ÉCRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (anciens
militaires ayant combattu en Afrique du Nord : présomption
d'imputabilité d'une infirmité).

15089. — 27 novembre 1974. — M. Lafay expose à M. le secrétalre
d 'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre que d ' anciens
militaires du contingent, qui ont servi en Afrique du Nord à
l' époque des opérations de maintien de l'ordre, 'présentent aujour-
d' hui des infirmités dont ils n 'ont pu prouver qu'elles étaient en

- relation de .cause à effet avec ce temps de présence sous les
drapeaux . En l'absence de preuve, une présomption d'imputabilité
au service, de ces affections est, en l'état actuelle de la législation,
susceptible d'intervenir mais dans bien des cas les intéressés ne
peuvent bénéficier de ce régime qui leur ouvrirait droit à pension.
En effet, il n ' est pas rare que des maladies ne se déclarent qu ' après
une période de latence excédant largement le délai d'un mois que
l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre assigne, à partir de la dite du retour des
militaires dans leur foyer, pour le constat de l'infirmité motivant
la demande de pension : compte tenu de la genèse de certaines -

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement)

Hydrocarbures (agissements des sociétés pétrolières).

15110. — 26 novembre 1974 . — Compte tenu des résultats des
travaux de la commission d'enquête sur les sociétés pétrolières,
M. Gosnet demande à M . le ministre de l'industrie et de la recherche
quelles mesures il compte prendre pour que -toute la lumière soit
faite sur les agissements des sociétés pétrolières et que l'Assemblée
nationale puisse se prononcer de toute urgence sur ces problèmes.

Pétrole (agissements des sociétés pétrolières).

15138. — 26 novembre 1974. — Compte tenu des résultats des
travaux de la commission d 'enquête sur les sociétés pétrolières,
M. Marchais demande à M . le ministre de l'industrie et de la recher-
che quelles mesures il compte prendre pour que toute la lumière
soit faite sur les agissements des sociétés pétrolières et que
l'Assemblée nationale puisse se prononcer de toute urgence sur ces
problèmes.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art: 133, 134, 135 et 137 du-règlement .)

Emploi (crise de l'emploi dans .le département du Gard).

15127. — 26 novembre 1974 . — M. Roucaute attire l' attention de
M. le ministre du travail sur le gra re problème de l'emploi qui se
pose dans le département du Gard. En effet le nombre de deman-
deurs d'emploi a singulièrement progressé au cours de la dernière
période . En octobre 1973 il •y avait 5 489 demandes d'emploi. En
octobre 1974 le chiffre s' élève à 7 709 soit une accentuation de plus
de 2000 en un an . De plus il faut ajouter que les statistiques offi-
cielles ne recensent pas toutes les personnes privées d'emploi. Elles
ne dénombrent pas les jeunes personnes n'ayant jamais travaillé,
ce qui laisse supposer des chiffres beaucoup plus élevés encore.
Par ailleurs il faut souligner que 620 salariés ' de 14 entreprises
sont des chômeurs partiels et que l'on a enregistré depuis sep-
tembre 1974 470 licenciements. L'entreprise Renier installée dans
le . cadre de la reconversion du bassin houiller des Cévennes, a licen-
cié la totalité de son personnel, soit 90 personnes. Les secteurs
industriels les plus touchés entre autres sont le textile, l'habit-
lement, l'alimentation; les cuirs et peaux, la construction, secteurs
dont l'activité dépend pour l'essentiel du marché intérieur . C'est
la situation la -plus dramatique qu'ait connue notre département.
La perspective immédiate est une aggravation des demandes d'emploi
et des licenciements. Cette situation est extrêmement préjudiciable
aux intérêts des travailleurs, de la population et nuisible au déve-
loppement économique du département . Il lui demande quelles
mesures urgentes il compte prendre pour qu'une solution rapide
des problèmes évoqués ci-dessus soit prise .



7040

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1974

affections. ce délai s'avère être trop restrictif, d 'autant que l ' admi-
nistration ne prend en considération, pour la reconnaissance d 'un
droit à pension par présomption, que les maladies constatées après
le quatre-vingt-dixième jour de service effectif . Ce délai permet
de cerner, de plus près que le précédent, les données pathologiques
que révèle l ' étiologie de nombreuses maladies. Aussi, conviendrait-il
de faire jouer la présomption d' imputabilité pour les maladies
constatées à tout le moins avant le quatre-vingt-dixième jour sui-
vant la date du retour des militaires dans leur foyer. Il désirerait
savoir s 'il est envisagé de promouvoir en ce sens une modification
du libellé de l'article L . 3 du code précité.

Viande )paiement obligatoire dans un délai de dix jours
des achats de viande).

15090. — 27 novembre 1974. — M . Robert Fabre expose à M. le
ministre de l'agriculture que les négociants en bestiaux, gênés dans
leur trésorerie par les longs délais de paiement que leur imposent
certaines catégories d'acheteurs (en particulier a grandes surfaces»
et acheteurs étrangers) substituent de plus en plus au paiement
par chèques le paiement par billets à ordre à vingt jours d ' échéance
ou même davantage . Les éleveurs se trouvant ainsi injustement
pénalisés, dans une période où l 'encadrement du crédit leur pose
également des problèmes de trésorerie, il lui demande s'il n 'est
pas possible d'exiger des acheteurs de viande, et, par extension, de
toutes denrées périssables, que leurs paiements soient effectivement
réglés dans un délai maximum de dix jours suivant l 'acte d 'achat.

Impôt sur le revenu plus-relue réalisée lors de la cession
de droits sociaux : cas de titres acquis à titre gratuit).

15091 . — 27 novembre t974 . — M. Chauvet appelle l ' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les modalités
d ' application de l ' article 160 du code général des impôts qui pré-
voit l'imposition sous certaines conditions de la plus-value réalisée
à l 'occasion de la cession de leurs droits sociaux par certains
membres de sociétés non visées à l ' article 8 du code général des
impôts . Il lui demande s'il peut lui confirmer que lorsque les titres
ont été acquis à titre gratuit, leur prix d'a acquisition» est repré-
senté par la valeur retenue pour la perception des droits de muta-
tion à titre gratuit majorés des frais d 'acquisition ci-après : droits
de mutation à titre gratuit évalués pour leur montant théorique
(sans qu 'il soit tenu compte de leur coût effectif en cas de paie-
ment en valeurs du Trésor), honoraires du notaire versés pour la
rédaction de l'acte de donation ou de la déclaration de succession,
indemnités de retard éventuellement encourues en vertu de l ' arti-
cle 1727 du code général des impôts et intérêts dûs en cas de paie-
ment fractionné des droits de succession dans le cadre des dispo-
sitions des articles 1717 et 399 annexe III du code général des
Impôts.

Conseillers d'éducation (concours de recrutement : statistiques).

15092 . — 27 novembre 1974 . — M. Andrieux demande à M. le
ministre de l'éducation s' il peut lui faire connaitre pour les sessions
de 1971, 1972, 1973, 1974 des concours de recrutement de conseillers
d ' éducation et de conseiller principal d 'éducation : 1° le nombre de
places mises au concours et les nombres d 'admis ; 2° le pourcentage
d 'auxiliaires de surveillance générale admis à chacun de ces
concours.

Equipement hospitalier
(construction urgente de l 'hôpital de Lormont).

15093 . — 27 novembre 1974. — M. Tourné demande à Mme le
ministre de la santé s 'il est exact que la construction de l' hôpital de
Lormont (500 lits) au Nord-Est de la communauté urbaine de Bor .
deaux programmé au cours du VI' Plan a été reportée . En effet son
prédécesseur avait approuvé le nouveau plan directeur du C . H . R.
de Bordeaux par une dépêche du 30 mars 1973 fixant à 4 596 lits la
capacité de cet établissement hospitalier. H avait été tenu compte
de la croissance de l' agglomération bordelaise et en particulier du
développement considérable de la rive oroite de Bordeaux où déjà
quelques 100 000 personnes vivent et que 50 000 autres doivent s 'y
implanter au cours des prochaines années. Il lui rappelle que pour
une telle densité de population_ seules trois cliniques privées de
faible capacité existent . Il lui précise qu'eu égard au caractère
urgent de la réalisatios de l'hôpital de Lormont il avait été prévu
que cette construction serait diligentée, des études de conception
jusqu'à la livraison des locaux, par une société privée d'ingénierie .

Or, il semblerait que les études de cette société s'élaboreraient au
bénéfice d' une autre implantation . Tout retard dans la construction
de cet hôpital lèserait les populations concernées et permettrait aux
intérêts privés si le délai de six ans, commençant en 1973, était
dépassé, de réaliser les équipements demandés dans un souci diffé-
rent de celui qui anime le service public . Les mêmes questions se
trouvent posées pour la construction- des hôpitaux de Langon et
d' Arcachon dont on annonce le report de plusieurs années . II lui
demande en conséquence où en sont ces réalisations.

Education (graves difficultés des inspecteurs départementaux).

15094. — 27 novembre 1974 . — M. Marchais attire l 'attention de
M. le ministre de l' éducation sur les difficultés rencontrées par les
inspecteurs départementaux de l'éducation nationale . Leur fonction
nécessite en particulier la création de postes nouveaux, un soutien
pédagogique et administratif important en raison des tâches et du
rôle qui leur sont impartis. Oe les soixante-cinq postes prévus dont
cinquante serviraient à rétrib ler les inspecteurs en formation sont
loin de correspondre à l'accroissement du nombre d 'instituteurs et
de professeurs à inspecter et loin d 'être à la mesure des normes
ministérielles elles-mêmes qui nécessiteraient la création de 200 pos-
tes . D ' autre part, alors que le travail administratif qui leur est
demandé est de plus en plus important les postes prévus en 1975
pour un soutien dans ce domaine seraient inférieure de moitié à
ceux créés en 1974. Quant au soutien pédagogique il demeure très
insuffisant et particulièrement en ce qui concerne la formation conti-
nue des instituteurs que les inspecteurs assurent sans aucun relais.
L 'expérience dans plusieurs départements, consistant à mettre auprès
des inspecteurs départementaux de l ' éducation nationale des insti-
tuteurs titulaires afin de les aider dans l'animation pédagogique n'a
pas été généralisée . En ce qui concerne la revalorisation indiciaire le
dossier préparé par son prédécesseur qui rétablissait quelque peu
les parités rompues dans le passé en attendant une revalorisation
plus complète reste bloqué au niveau de la fonction publique depuis
décembre dernier . Il en est de même de l'indemnité de sujétion
envisagée pour l ' année 1975 et destinée à corriger le désavantage
qui leur est fait quant au logement. En conséquence il lui demande
s' il peut lui faire connaître son sentiment sur ces problèmes et les
mesures qu'il compte prendre pour les résoudre au mieux des inté-
rêts des fonctionnaires dont la responsabilité éminente au sein de
l' éducation nationale est tout à fait digne d ' intérêt.

Foyers de jeunes travailleurs
(personnels : amélioration de leur situation).

15095 . — 27 novembre 1974 . — M. Marchais attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le profond malaise qui règne actuel-
lernent parmi les personnels des foyers de jeunes travailleurs . En
effet, un grand nombre de ces employés ont des salaires inférieurs
au S . M. I. C. et leurs conditions de travail ne cessent de se
dégrader. Le 5 décembre 1972, les organisations syndicales et les
employeurs ont conjointement adressé une demande d ' extension de
la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs.
L'avis relatif à l'extension de cette convention a été publié au
Journal officiel 'du 4 août 1973, n' 8563. Mais, jusqu 'à ce jour,
aucune suite n'a été donnée, De ce fait, la situation des personnels
des foyers de jeunes travailleurs va s 'aggravant. Aujourd' hui, le
groupement patronal, bien que signataire de la convention collec-
tive nationale, prenant le prétexte de sa non-extension, rejette la
revision salariale prévue pour le mois d 'octobre 1974. En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que le groupement patronal respecte ses engagements et qu 'une
suite favorable soit donnée à la demande d'extension de la conven-
tion nationale afin que la situation des personnels des foyers de
jeunes travailleurs soit sensiblement améliorée dans les plus brefs
délais.

Indemnité viagère de départ
(suppression de l' indemnité complémentaire de restructuration).

15096 . — 27 , novembre 1974 . — M . Ruffe attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les conséquences d'une disposition
du décret n" 74-131 du 20 février 1974, modifié par le décret
n° 74-524 du 20 mai 1974 . L'article 23 de ce décret dispose que le
décret L' 69-1029 du 17 novembre 1969 est abrogé à partir du
3 janvier 1974 . L ' indemnité complémentaire de restructuration est
de ce fait supprimée. Cependant, ce même article 23 du décret du
20 février 1974 stipule : « A titre transitoire, les dispositions du
décret n° 69-1029 du 17 novembre 1969 resteront applicables aux
agriculteurs qui en feront la demande avant le 3i mars 1975 et
qui auront rendu leur exploitation disponible entre le 3 janvier 1974
et le 15 novembre 1974.» En application de cette disposition, les
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agriculteurs qui cèdent actuellement leur exploitation ne peuvent
plus prétendre à l'indemnité complémentaire de restructuration.
Il lui demande, compte tenu des difficultés actuelles des agricul-
teurs, s 'il ne juge pas opportun de maintenir en vigueur cette
disposition transitoire pour les exploitants dont les cessions inter-
viendraient avant le 31 mars 1975.

Langue française
(grave déclin dans : ' enseignement en Allemagne fédérale).

15097. — 27 novembre 1974, — M. de Bénouvilie attire l'attention
de M. le Premier ministre sur l'extraordinaire déclin de la langue
française en Allemagne fédérale . Un rapport détaillé de M. Marc
Blancpain, secrétaire général de l'alliance française et membre du
haut comité pour la défense et l'expansion de la langue française,
donne des précisions alarmantes . Dans l'enseignement primaire, près
de 2 000 000 d ' élèves allemands choisissent l'anglais contre 43 000
qui optent pour le français. C ' est encore pire dans l'enseignement
secondaire : 420000 élèves étudient l'anglais comme première langue
et 8 000 seulement le français. Cette situation va s ' aggraver encore
à partir de 1976, la réforme des études devant permettre d ' aban-
donner la seconde langue. Là où la réforme est déjà appliquée,
85 p. 100 des élèves ont abandonné le français. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour renforcer notre action
culturelle en Allemagne fédérale et y faire revivre l ' enseignement
de notre langue.

Diplômes (création du diplôme d'Etat de psychorééducateur),

15098. — 27 novembre 1974 . — M . Donnadieu demande à Mme le
ministre de la santé s 'il est possible d 'appaster des précisions aux
arrêtés des 4 et 17 octobre 1974 relatifs au décret n° 74-12 du
15 février 1974 portant création du diplôme d 'Etat de psycho-
rééducateur. Peut-elle préciser les conditions d ' agrément retenues
pour les formations préparatoires et indiquer si, de ce fait, de
nouveaux agréments sont envisagés. Par ailleurs, peut-elle préciser
si elle n'entend pas limiter le nombre des centres de formation,
comme cela existe pour d'autres disciplines . 11 serait peut ètre
souhaitable d'éviter de créer de nouveaux centres dans certaines
régions déjà pourvues de formation et d 'assurer à chaque formation
agréée un nombre d'étudiants minimum en deuxième et troisième
année, particulièrement nécessaire à un bon fonctionnement péda-
gogique et à une bonne gestion. En tout état de cause ne serait-il
pas souhaitable de lier les créations possibles à une augmentation
du quota, ne serait-il pas préférable d'augmenter un peu . ce dernier
et le répartir selon des critères de démographie et de besoins réels
de santé prévisibles . La division par trois à opérer entre les candi-
dats et les admis serait une opération ne reposant sur aucun
critère de santé et brimerait certains centres universitaires n'ayant
pas clôturé leurs inscriptions le 17 octobre.

Construction' (investissement obligatoire dans la

	

construction
d'es entreprises : appréciation du nombre de salariés).

15099. — 27 novembre 1974 . — M. Ribes rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, pour déterminer les employeurs
soumis à la . Participation des employeurs à la formation profes-
sionnelle continue a créée par la loi n° 71 .575 du 16 juillet 1971,
l'appréciation du nombre des salariés doit être faite dans le cadre
de l'entreprise ou de l'exploitation, pour l'ensemble de ses établis-
sements. Néanmoins l 'administration a précisé dans son instruction
du 3 juillet 1972 (5 3212-5) que	 lorsque l' employeur exerce à la
fois une activité industrielle et commerciale et une autre activité
(non commerciale ou agricole) il y a lieu de faire état de l'ensemble
des salariés occupés si l'activité non . commerciale ou agricole peut
être considérée comme une extension de l 'activité industrielle ou
commerciale. Si, au contraire, l' activité rgricole ou non commer-
ciale constitué une activité distincte, les salariés de chacune des
branches d ' activité sont pris en compte séparément pour la déter-
mination du critère d'assujettissement de l'employeur à la partici-
pation, au titre de cette activité e . Ii lui demande si la même solution

. doit être retenue en matière . d' s investissement obligatoire dans
la construction s.

Pharmacie (transmission de travaux d ' analyses par les pharmaciens
à des laboratoires d'analyses médicales : déclaration des hono-
raires).

15100. — 27 novembre 1974. — M. Ribes remercie M. le ministre
de l'économie et des finances pour sa 'réponse (n° 12945, Journal
'officiel, Débats A. N., du 13 novembre 1974) à la question écrite
qu'il lui avait posée sur l'obligation de déclaration (en conformité
des dispositions de l'article 240 . 1 du code général des impôts) des

honoraires perçus par les pharmaciens d 'officine lorsqu 'ils trans-
mettent les travaux d'analyses qui leur sont confiés à des labora -
toires d'analyses médicales chargés de les exécuter . Il résulte de
cette réponse que s en raison du caractère général a des disposi-
tions de l'article 240.1 du code général des impôts précitées, la
déclaration prévue par ces dispositions serait exigible du pharma-
cien à raison des sommes encaissées par lui auprès de ses clients
et reversées au laboratoire qui représentent le montant des analyses
sous déduction des honoraires de transmission revenant au phar-
macien et retenus par lui à la source . Or, les sommes visées par
l' article 240.1 du code général des impôts précité comprennent les
commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifica-
tions et autres rémunérations . Les sommes encaissées par le phar-
macien pour le compte du laboratoire d'analyses et qui sont rever-
sées à celui-ci ne répondent à aucune de ces définitions . La rému-
nération du service rendu revient d 'ailleurs, à l'évidence, au
pharmacien . En outre l 'article 54 de la loi de finances pour 1973
(loi n° 72-112 du 20 décembre 1972) a étendu l ' obligation de décla-
ration par les caisses de sécurité sociale prévue par l 'article 1994
du code général des impôts aux feuilles de maladie et notes de
frais remises par lés assurés sociaux pour le remboursement des
prestations fournies par les laboratoires d'analyses médicales . Les
relevés récapitulatifs, par laboratoire, qui seront donc établis en
application de ces dispositions par les . caisses de sécurité sociale
feront état des sommes réellement payées par les assurés alors que
les pharmaciens ne déclareront que les sommes nettes reversées
aux laboratoires d'analyses, c'est-à-dire sous déduction des honoraires
de transmission qui leur reviennent et dont ils auront retenu le
montant à la source. Dès lors, les déclarations des pharmaciens
feront double emploi avec les relevés des caisses de sécurité sociale
et ce sont, bien entendu, ces relevés dont l 'administration tirera le
plus d' enseignement pour le contrôle des recettes encaissées par les
laboratoires puisqu 'ils récapitulent les honoraires totaux versés par
les assurés, que ceux-ci se soient adressés directement aux labora-
toires ou qu'ils aient fait appel pour l' exécution des analyses à
l' entremise d 'un pharmacien d 'officine . Il lui demande si — compte
tenu de ces observations — il maintient les termes de sa réponse
précitée en ce qui concerne l' obligation pour le pharmacien de
déclarer annuellement le montant des analyses reversé au labora-
toire comme ayant été encaissé pour son compte.

Huissiers (refus d'officier
a la Société des automobiles Peugeot de Saint-Etienne).

15101 . — 27 novembre 1974. - M. Forni demande à M. le
ministre de la justice quelles mesures il compte prendre à l 'en-
contre des huissiers qui ont refusé d' officier le mardi 19 novembre
à la demande" de certains syndicalistes et délégués du personnel
de la Société des automobiles Peugeot de Saint-Etienne . Il lui
rappelle que selon les informations diffusées, et non démenties,
seize d'entre eux appartenant à la chambre des huissiers de la
Loire ont refusé de dresser constat en suite des mesures discri-
minatoires prises par la direction de cet établissement à l 'égard
de ceux qui avaient suivi le mot d 'ordre national de grève. Il
considère que, si les faits sont établis, une telle attitude constitue
un manquement grave aux charges et obligations de ces officiers
ministériels.

Fonctionnaires (publication des résultats des élections
aux commissions administratives).

15102 . — 27 novembre 1974 . — M. Hausherr attire l' attention de
M . te Premier ministre (Fonction publique) sur le fait que les
résultats des élections des représentants du personnel (délégués
du personnel et comité d'entreprise) dans les établissements indus-
triels'et commerciaux sont publiés régulièrement par les services
du ministre du travail, ce qui permet d 'avoir des indications
précises sur la représentativité des diverses organisations syndi-
cales dans les établissements en cause . Il lui demande s'il ne pense
pas que, dans un souci de concertation, il serait opportun d 'assurer
la publication des résultats statistiques des élections aux commis-
sions administratives de 'la fonction publique.

Impôt sur le revenu (évaluation forfaitaire minimale du revenu
imposable : imposition d 'un appartement uniquement destiné à
son logement).

15103. — 27 novembre 1974. — M. Pierre Bas demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si un propriétaire ayant
acquis en 1968 un appartement uniquement destiné à son loge-
ment et à celui de sa famille peut se voir imposer aux termes
de l'article 168 du code général des Impôts pour la valeur locative
actuelle de cet immeuble dans lequel il , habite toujours avec sa
famille et qui n'a jamais fait l'objet d'une location .
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Autoroutes (autoroute Lille—Valenciennes : péage).

15104. — 27 novembre 1974. — M . Donnez demande à M. le
ministre de l 'équipement s' il est exact que l'on envisage de faire
de l' autoroute Lille—Valenciennes une autoroute à péage et, dans
l'affirmative, il lui demande pour quelles raisons il en serait ainsi,
alors que dans la traversée de l 'arrondissement de Valenciennes
l' autoroute A2 n ' est pas à péage et que ne l' est pas non plus
l 'autoroute Lille—Dunkerque.

Conseillers d 'éducation (concours de recrutement : statistiques).

15105. — 27 novembre 1974. — M. Gilbert Faure demande à
M . le ministre de l ' éducation s'il peut lui faire connaître, pour les
sessions de 1971, 1972, 1973, 1974 des concours de recrutement de
conseillers d'éducation et de conseiller principal d'éducation 1° le
nombre de places mises au concours et les nombres d ' admis ;
2° le pourcentage d'auxiliaires de surveillance générale admis à
chacun des concours.

Postes et télécommunications
(reclassement des receveurs de 3' et 4• classe).

15106. — 27 novembre 1974. — M. Haesebroeck appelle l'attention
de M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications sur
la situation des receveurs de 3' et 4' classe qui attendent toujours
leur reclassement dans le cadre de la réforme de la catégorie B
de la fonction publique et aussi le paiement du rappel qui leur
est dû depuis le P' juillet 1973. Il lui demande dans quel délai
cette catégorie d 'agents des postes et télécommunications peut
espérer une décision favorable qui viendrait régulariser une situa-
tion qui leur porte fortement préjudice.

Police nationale (situation des veuves).

15107. — 27 novembre 1974. — M. Haesebroeck appelle l' attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation
des retraités de la police nationale et de leurs veuves . Il lui rappelle
que la commission Jouvin avait estimé que le taux de la pension
de réversion devrait être de l'ordre de 60 p. 100 au minimum.
II lui demande s 'il n ' estime pas indispensable de porter cette
pension de 50 à 75 p. 100, en deux étapes, pour toutes les caté-
gories, d 'ailleurs comme cela existe dans la plupart des pays du
Marché commun . Il lui demande également s' il compte autoriser
pour les veuves le cumul de la pension d 'orphelin avec les pres-
tations familiales .

Postes et télécommunications
(affectation des reliquats non engagés des crédits de 1974).

15108 . — 27 novembre 1974 . — M. Bourdelles demande à M . le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications à quels usages
seront affectés les reliquats non engagés des crédits de 1974
affectés initialement au centre national d'étude des télécommuni-
cations, les responsables des différents secteurs ayant reçu des
consignes strictes pour ne plus engager aucun crédit sur l 'actuelle
gestion.

Postes et télécommunications
(diminution des crédits du C . N. E. T .).

15109. — 27 novembre 1974 . .— M. Bourdelles demande à M . le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications pour quelles
raisons les prévisions de crédits budgétaires 1975 communiqués aux
responsables de secteurs du C . N . E . T . sont en diminution consi-
dérable par rapport aux prévisions initiales alors que le budget
des télécommunications est prévu en légère augmentation. Cette
réduction entrainerait l 'abandon de la majorité des grands projets
de recherche en cours, donc, à court et moyen terme, l ' étouffement
du C. N. E. T. dont l'importance régionale est particulièrement
vitale pour la zone industrielle de Lannion. II lui demande quels
sont les projets que l'administration, dans le cadre de sa politique
de promotion industrielle, compte mener en collaboration avec
l'industrie privée dans le domaine de la commutation électronique
et sur quels critères portera son choix parmi les fournisseurs en
ce qui concerne les nouveaux matériels ; en particulier, l'admi-
nistration envisage-telle d'ouvrir le marché public des télécommu-
nications aux groupes européens qui n 'y ont pas encore accès .

Corps des réviseurs des travaux de bdtiment P . T. T. (maintien
de ses attributions et réunion d 'un comité technique paritaire).

15111 . 27 novembre 1974. — M. Dupuy attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
conditions d' application du décret du 28 février 1973 relatif aux
attributions statutaires du corps de la révision des travaux de
bàtiment des P. T. T. Les organisations syndicales des services
constructions P. T. T. n 'ont pas été consultées lors de l ' élabo-
ration du décret. Plus précisément, l 'application de celui-ci aux
P. T. T. aurait dû faire l' objet d'un comité technique paritaire.
Le décret entame gravement les dispositions statutaires qui défi-
nissent leurs attributions . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre en vue : 1" de maintenir les attributions du statut ; 2° de
préserver, voir d ' élargir, la maîtrise d'ceuvre politique et s 'il ne
pense pas qu 'il conviendrait à ce double effet de réunir un comité
technique paritaire.

Etablissements de soins non hospitaliers (diminution
des abattements de tarifs des organismes de la mutualité).

15112. — 27 novembre 1974 . — M . Roucaute expose à M . le
ministre du travail que les organismes de la mutualité du Gard
ont demandé que les abattements de tarifs frappant les dispen-
saires de soins et cabinets médicaux et cabinets dentaires soient
diminués. Ces organismes sont contraints à déposer des instances
judiciaires devant les tribunaux administratifs et le Conseil d ' Etat
lorsque des décisions favorables prises par les conseils d 'admi-
nistration des caisses primaires de sécurité sociale sont annulées
ou suspendues par les caisses régionales ou la caisse nationale.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les
abattements de tarifs des organismes de la mutualité puissent être
fixés à des proportions leur permettant l 'assurer une gestion compa-
tible avec les services qu' ils rendent.

Etablissements scolaires (chauffage : crédits et dotations
supplémentaires à l'intention des établissements de l'Essonne).

15113 . — 27 novembre 1974. — M. Juquin appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur les difficultés rencontrées
dans les lycées, C . E. T. et C. E . S . nationalisés pour le chauffage.
Cette situation se produit alors que ces établissements ont
effectué une réduction de la consommation de fuel à 85 p. 100 des
besoins normaux . Les conditions météorologiques favorables ont
permis en règle générale cette économie . Malgré cela, un sondage
effectué dans l'Essonne sur quinze établissements montre que
quatorze d 'entre eux sont en difficulté. Dès la fin du mois de
novembre, les établissements suivants seront, par exemple, contraints
à cesser le chauffage : les lycées d 'Orsay, Savigny-sur-Orge, Corbeil-
Essonnes, Massy, Etampes ; les C. F . S. Delalande, à Athis-Mons,
Esclangon, Olivier-de-Serres et des Sablons, à Viry-Châtillon, et celui
d 'Evry ; le lycée technique et C. E. T. jumelé d 'Athis-Mons ; le
C. E . T. de Yerres et celui de l' avenue de la République, à - Massy.
Il lui demande s 'il compte prendre des mesures d ' urgence auto-
risant l 'o ctroi d 'une deuxième dotation supplémentaire qui garan-
tisse le chauffage des établissements jusqu'à la fin de l'année.
Il lui demande s 'il compte proposer eu Gouvernement de couvrir
ces dépenses par le prélèvement d'une taxe sur les profits dés
compagnies pétrolières.

Betterave à sucre
(aide aux planteurs en raison des difficultés de la récolte 1974).

15114. — 27 novembre 1974 . — M. Lampa attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences des pluies
persistantes de ces derniers mois pour les planteurs de bette-
raves à sucre. Du fait du retard de la récolte et des mauvaises
conditions dans lesquelles celle-ci est effectuée, le rendement à
l'hectare est moindre et la densité en sucre est réduite. Ces
deux facteurs abaissent notablement le prix final perçu par les
planteurs . L ' utilisation des moyens modernes de récolte a été
rendue particulièrement difficile et parfois impossible . En tous
cas, les conditions atmosphériques ont augmenté considérablement
les frais de ramassage notamment en raison d'une consommation
inhabituelle du fuel, d'une usure anormale du matériel et de
l'emploi d'une main-d'oeuvre supplémentaire . Les planteurs de
betteraves à sucre et plus particulièrement les petits et moyens
subissent de ce fait une diminution importante de leur revenu.
En conséquence il lui demande s'il n'estime pas nécessaire dans
l'immédiat : 1° d'augmenter le quota A dans la limite de 100
tonnes supplémentaires pour chaque exploitation c'est-à-dire payer
au prix fort 100 tonnes supplémentaires à chaque producteur ; 2° de
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supprimer les taxes parafiscales, qui s'élèvent à 4,58 francs par
tonne en quota A sur les 200 premières tonnes produites ; 3° l 'attri-
bution de carburant exonéré de la T. V. A. (17,60 p . 100) en
fonction des besoins des exploitants agricoles victimes des intem-
péries ; 4" à plus long terme, notamment pour 1975, d ' attribuer
en priorité les quotas supplémentaires ou des contrats nouveaux
aux exploitants familiaux n' ayant pu procéder aux ensemence-
ments des céréales d'automne afin de les aider à mettre en valeur
les terres libres dont ils disposaient alors.

Ateliers des timbres-poste (revendications du personnel).

15115 . — 27 novembre 1974. — M. Dutard à M. le secrétaire d'Etat
aux pestes et télécommunications, considérant les principales reven-
dications du personnel de l'atelier des timbres-poste énoncées
ci-dessous : l ' réforme des statuts et reclassement catégoriel ;
2° réduction du temps de travail hebdomadaire de 42 h 30 à
40 heures ; 3° amélioration des conditions de retraite ; 4° titularisa-
tion des auxiliaires ; 5° création d' emplois nouveaux en raison notam-
ment de l 'extension de certaines activités (timbres fiscaux, vignettes
autos, etc .) ; 6° extension de la prime de technicité à l ' ensemble du
personnel ; 7° création d ' un comité d 'hygiène et de sécurité ;
8" maintien du service public face aux menaces de privatisation,
lui demande quelles mesures il compte prendre pour satisfaire les
revendications ci-dessus énoncées.

Etablissements scolaires
(maintien du statut des maîtres d'internat et surveillants d'externat).

15116. — 27 novembre 1974. — M. Dutard à M. le ministre de
l'éducation, considérant l'orientation actuelle des mesures concer-
nant le statut des maîtres d'internat et des surveillants d'externat
qui vise : 1° à accentuer la sélection sociale à l'université (notam-
ment par l ' élimination d'étudiants salariés n'ayant pas les moyens
financiers d'être étudiants libresl ; 2° à réduire la durée de la
scolarité ; 3 " à abaisser le niveau de formation des maîtres ; 4" à
aggraver les conditions de vie et de travail des élèves et de l 'en-
semble des personnels dans les établissements du second degré,
lui demande quelles mesures il compte prendre pour maintenir
dans son intégralité le statut actuel des maîtres d'internat et des
surveillants d 'externat.

Etablissements scolaires (nationalisation des C . E . S . et C. E . G .,
augmentation des effectifs et des rémunérations des agents).

15117 . — 27 novembre 1974. — M. Dutard s' adressant à M. le
ministre de l'éducation, et considérant les nécessités : 1" de procé-
der rapidement à la nationalisation des C . E . S . et des C. E . G. de
façon à alléger valablement les charges des collectivités locales,
2" d 'augmenter en toute hypothèse les effectifs insuffisants des
agents de l'éducation nationale et d' améliorer leur statut et leurs
rémunérations, lui demande quelles mesures il compte prendre pour
réaliser les objectifs indiqués ci-dessus.

Etablissements scolaires (graves inconvénients résultant
de la remise à des sociétés privées des services de fonctionnement).

15118. — 27 novembre 1974 . — M. Juquin signale à M. le ministre
de l'éducation les graves inconvénients que comporte la remise à
des sociétés privées de services propres aux établissements d ' ensei-
gnement. C' est ainsi que, dans un C.E .S . de l 'Essonne, un traiteur
assure la demi-pension. La qualité est déplorable ; un cas d'intoxi-
cation collective s ' est produit ; le menu n ' est ni affiché, ni contre-
signé par le chef d 'établissement st le médecin scolaire ; les ensei-
gnants paient un tarif uniforme particulièrement élevé, quels que
soient leurs indices . Dans le même C. E. S ., le nettoiement est confié
à une entreprise qui emploie des travailleuses immigrées, généra-
lement de nationalité portugaise, en les soumettant à des conditions
très nocives à la fois à ces salariés et à la qualité de leur travail;
l' abus des heures de nuit entraîne d ' importantes dépenses d 'élec-
tricité ;- le terme de « négrier est employé par plus d 'un
observateur. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour faire en sorte que le fonctionnement des établissements
d 'enseignement soit confié au seul service public et pour abroger
les instructions contraires qu ' il a notamment données au sujet des
modalités de nationalisation des C .E .S.

Construction (expulsion de locataires à Chilly-Mazarin [Essonne].

15119. — 27 novembre 1974 . — M. Juquin appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur les conditions dans lesquelles
sont expulsés des locataires demeurant chemin des Boeufs, à Chilly-
Mazarin (Essonne) . Pour réaliser un tronçon de l'autoroute A 87
déclarée d ' utilité publique par décret ministériel du 29 octobre 1970,
l'administration a assigné plusieurs familles en référé, alors qu 'aucune
solution sérieuse de relogement ne leur a été offerte. Quatre
familles sont particulièrement touchées . La veille même du jugement
en référé, les engins de terrassement ont détruit des murs d 'enceinte
des pavillons ; les jardins ont été bouleversés, l, . ., arbres rasés.
Le jour du jugement, on a tenté de supprimer des installations
de chauffage . 11 lui demande quelles mesures il compte prendre :
1° pour empêcher de telles exactions ; 2" pour offrir avant toute
expulsion des solutions de relogement décentes, adaptées aux moyens
de chaque famille.

Etablissements scolaires (réalisation d'un deuxième C. E. S.
à Brétigny-sur-Orge [Essonne)).

15120 . — 27 novembre 1974 . — M. Juquin appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation scolaire de la ville
de Brétigny-sur-Orge (Essonne) . Cette commune possède un
C.E.S . 1 200 qui reçoit actuellement près de 1 300 élèves . La popu-
lation continuant à s'accroître, la situation devient aussi tendue
qu'elle l'a été, au cours des années précédentes, dans la commune
voisine de Saint-Michel-sur-Orge . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer, en 1975, la réalisation d 'un
deuxième C. E . S. à Brétigny-sur-Orge.

Musées
(sort réservé aux bâtiments du musée d ' art moderne, à Paris).

15121 . — 27 novembre 1974 . — Se référant à la déclaration qu 'il
a faite le 30 octobre 1974 devant l' Assemblée nationale, M. Krieg
demande à M. le secrétaire d ' Etat à la culture s ' il considère comme
indispensable de conserver les bâtiments de l 'actuel musée d 'art
moderne, situés entre l 'avenue Wilson et le quai de New York.
Ceux-ci devant en effet être désaffectés dans un avenir assez proche
en raison du transfert des collections qu 'ils abritent vers le centre
Beaubourg, il semble qu ' on envisage de leur faire héberger des
expositions provisoires. -Or ces bâtiments sans aucun intérêt archi-
tectural et sans grâce sont actuellement dans un très mauvais état,
sans doute en raison de la médiocrité qui a présidé à leur construc-
tion. Ils sont de plus aussi peu fonctionnels que possible et néces-
siteraient, s 'ils devaient à nouveau être utilisés de façon rationnelle,
des frais considérables de remise en état . C 'est pourquoi la question
peut se poser de savoir s'il ne conviendrait pas plutôt de les
démolir et d 'utiliser l 'espace ainsi rendu libre pour la construction
d'un nouveau bâtiment moderne et mieux adapté à l'usage que
l'on entend en faire .

Ouvriers de l 'Etat
(décret fixant l'assiette servant au calcul des pensions de retraite).

15122. — 27 novembre 1974 . — M . Godefroy rappelle à M. le
ministre de la défense que l ' article 9 du décret n° 65-836 du 24 sep-
tembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des éta-
blissements industriels de l'Etat dispose que : s La pension est
basée sur les émoluments annuels soumis à retenues afférents à
l ' emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'inté-
ressé au moment de sa radiation des contrôles. . . a Cependant, le
second alinéa du même article prévoit qu ' s un décret fixera les
conditions dans lesquelles la pension peut toutefois être calculée
sur la base des émoluments soumis à retenues afférents à un
emploi occupé pendant quatre mois au moins au cours des quinze
dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs
à ceux visés au premier alinéa ci-dessus . Il lui demande si le
décret prévu par le texte précité a été publié et, dans l ' affirmative,
il souhaiterait en connaître les références.

Assurance maladie
(remboursement des frais de vaccination atigrippale).

15123. — 27 novembre 1974 . — M. Perettl demande à M. le ministre
du travail s ' il n 'entend pas prendre des mesures rapidement pour
permettre le remboursement aux assurés sociaux des frais exposés
pour la vaccination antigrippale . Il constate, en effet, qu 'il résulte
des avis les plus autorisés en la matière que cette forme de pré-
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vention d'une maladie qui coûte chaque année très cher à l'éco-
nomie et aux finances françaises, indépendamment des risques
qu 'elle fait courir à ceux qu 'elle frappe, est de plus en plus efficace.
Il remarque aussi que des municipalités ont pris des initiatives
dans ce domaine au bénéfice de leurs employés et des personnes
assistées . Enfin, il pense que le remboursement de ces frais est
autant justifié que d 'autres qui ont été décidés il y a quelque temps
à peine dans des domaines qui ne reçoivent pas l 'approbation
générale, du moins pour certaines .des dispositions arrêtées.

Rentes viagères
(relèvement du montant limite d 'exonération de l'impôt sur le revenu).

15124. — 27 novembre 1974 . — M. Valleix rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' une disposition fixe à 15 000 francs
la limite à partir de laquelle les rentes viagères constituées à titre
onéreux sont imposables à raison de 80 p. 100 de leur montant
quel que soit l'àge du crédirentier. Il lui fait observer que cette
limite a été fixée par un arrêté du 5 décembre 1969. Elle date
maintenant de près de cinq ans, c 'est pourquoi il lui demande
d 'envisager son relèvement afin de tenir compte des augmentations
de salaires et du coût de la vie qui ont été particulièrement impor-
tantes au cours de ces cinq années, et spécialement au cours de
l'année 1974.

Fonctionnaires (paiement des frais de voyage en métropole
du mari d'une femme fonctionnaire en poste outre-mer).

15125 . — 27 novembre 1974. — M. Fontaine signale à M. le ministre
de l ' éducation que dans sa réponse à la question écrite n° 12848
du 3 août 1974 de son collègue M . Boinvilliers au sujet du rembour-
sement des frais de voyage d'un conjoint d 'une femme fonction-
naire, il n ' a pas fait une juste application du droit en la matière.
En effet, par décision du Conseil d 'Etat en date du 6 décembre 1972
dans l ' instance qui opposait le ministre de la santé publique à la
dame Marcias, il a été reconnu qu ' une femme fonctionnaire est en
droit de prétendre au paiement des frais de voyage en métropole
de son mari qui l' accompagne à l ' occasion d 'un congé administratif
alors méme que le mari ne serait pas à la charge de son épouse.
Dans ces conditions, il lui demande de lui faire connaître s 'il entend
se conformer à la-force qui s 'attache à la chose jugée.

Procédure civile (indexation des rentes indemnitaires
en réparation de préjudices consécutifs à des délits et quasi-délits).

15126. — 27 novembre 1974. — M. Lafay rappelle à M. le ministre
de la justice que la jurisprudence et la doctrine s' accordaient,
jusqu ' à une date récente, pour considérer que les montants des
rentes indemnitaires judiciairement allouées en réparation de pré-
judices surv enus dans le cadre de l 'article 1382 du code civil devaient
être fixés une fois pour toutes et ne pouvaient être influencés
par tes fluctuations de la conjoncture économique . Sans doute, au
cours de ces dernières années, certains tribunaux étaient-ils enclins
à s' ori'nter pour les affaires de l 'espèce vers un système d'indexa-
tion . Cependant les jugements rendus en ce sens étaient frappés
de cassation. Or, à la faveur de l 'examen de deux arrêts de la
cour d 'appel de Poitiers en date des 12 et 17 janvier 1973, la
Cour de cassation vient de s ' engager dans une voie différente de
celle jusqu 'alors suivie, en reconnaissant le bien-fondé de l 'indexa-
tion des rentes dont il s ' agit . Cette très intéressante évolution
conduit à s 'interroger sur le point de savoir s 'il ne conviendrait
pas de donner à la jurisprudence nouvelle un support législatif qui
permettrait de normaliser les conséquences de la position prise par
la Cour de cassation . En effet, les jugements antérieurs figent les
rentes sur lesquelles ils se sont prononcés et, en l 'absence de texte
législatif, leurs dispositifs s' avèrent être désormais définitifs . Par
ailleurs, le choix du mode d ' indexation mériterait sans doute d 'être
précisé car, dans l'incertitude, les juridictions pourraient retenir
des solutions qui manqueraient d' homogénéité et créeraient, de la
sorte, pour le règlement de situations identiques, des différenciations
difficilement admissibles en une telle matière. Pour ces diverses
raisons il serait heureux de savoir si un projet de loi sera mis
à l' étude pour répondre aux observations qui précèdent, sans
méconnaître les incidences financières du problème qui se trouve
ainsi posé.

Mutualité sociale agricole (application d ' un coefficient correctif
au revenu cadastral servant d 'assiette aux cotisations).

15121. — 27 novembre 1974 . — M. Villon expose à M . le ministre
de l 'agriculture que l ' ensemble des cotisations sociales agricoles sont
assises sur le revenu cadastral, lequel présente des disparités extrê-
mement grandes d'un département à l'autre . Le département de

l' Allier se trouve particulièrement désavantagé, comme le constate
le rapport n° 1231 sur la loi de finances pour 1975, qui reconnaît
que pour tenir compte du résultat brut d'exploitation à l 'hectare,
il serait nécessaire d'appliquer le coefficient 0,69 au revenu cadastral
de ce département, c 'est-à-dire de le diminuer de 31 p. 100. Une
telle diminution se répercuterait sur le montant . des cotisations
payées par les agriculteurs. Un certain nombre de départements,
malheureusement trop réduit, bénéficient d'ailleurs de l'application
de tels coefficients correctifs . Il lui demande s' il ne considère pas
nécessaire d 'appliquer à l 'Allier le coefficient de 0,69 résultant du
décalage existant entre le montant excessif du revenu cadastral
par rapport au résultat brùt d ' exploitation.

R . A . T . P. (gratuité des transports pour les étudiants).

15129. — 27 novembre 1974 . — M. Ralite attire l 'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux transports sur les réductions accordées
aux étudiants sur les transports en autobus de la R . A. T . P.
Il apparait que le tarif accordé aux étudiants représente pour
un trajet de deux à trois sections une réduction de 0,80 centime,
pour un trajet de trois à cinq sections une réduction de 0,50 cen-
time et qu'elle n'est pas accordée du tout au-delà de cinq sections
parce qu 'elle ne présenterait aucun avantage . Quand on sait que
cette carte de réduction est délivrée à l 'intéressé après versement
de 5 francs et la production Ce deux photographies, le bénéfice
de ce tarif réduit est nul . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre immédiatement pour que la gratuité des transports soit
accordée aux étudiants pour se rendre au lieu de leurs études.

Vignette automobile (point de départ de la validité).

15130. — 27 novembre 1974 . — M. Longequeue expose à M. le
ministre-de l ' économie et des finances que la vignette, taxe diffé-
rentielle sur les véhicules à moteur, est mise en vente à compter
du 1" novembre de chaque année mais que sa validité ne commence
qu 'au 1°' décembre . Il en résulte que certains propriétaires d ' auto-
mobiles croient de bonne foi être en règle dès lors qu 'ils ont
acquitté cette taxe alors que la validité du document ne commence
qu ' au 1°' décembre suivant . Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour faire cesser cette équivoque.

Architectes (droit aux honoraires
pour des projets non conformes aux règles de construction).

15131 . — 27 novembre 1974 . — M. Longequeue expose à M . le
ministre de l 'équipement que des collectivités publiques, des orga-
nismes publics ou semi-publics tels que des sociétés d'économie
mixte confient fréquemment l' étude de projets à des architectes
ou autres hommes de l'art et que ceux-ci ne respectent pas toujours
les règles de construction prévues par la législation et la régle-
mentation sur le permis de construire, ainsi que les obligations qui
peuvent découler de plans d'urbanisme - ou autres documents du
même ordre . Il lui demande si, lorsque ces projets ne sont pas
conformes à cette législation et cette réglementation, donc lorsque
les projets ne sont pas susceptibles d ' être exécutés, ces hommes
de l'art sont en droit d'exiger des collectivités et organismes sus-
indiqués le paiement des honoraires demandés pour l ' établissement
de ces avant-projets ou des projets complets.

Service national (libération du soldat
Robert Pelletier et des autres appelés emprisonnés à Marseille).

15132. — 27 novembre 1974 . — M. L 'Huillier attire à nouveau
l 'attention de M. le ministre de la défense sur la situation faite au
brigadier Robert Pelletier effectuant le service national obligatoire.
Pour sa participation à la manifestation des deux cents appelés de
Draguignan, Robert Pelletier et neuf de ses camarades ont été
retenus et interrogés par la sécurité militaire puis mutés dans
diférentes unités . Pour sa part, Robert Pelletier a subi soixante
jours d' arrét de rigueur aux camps de Canjuers et de la Courtine.
Au cours d ' une permission, régulièrement accordée par son chef
de corps, Robert Pelletier a été de nouveau arrêté . Appelé à se
présenter, sous un faux prétexte, par haut parleur à l 'arrivée de
son train en gare d' Austerlitz à Parits, Robert Pelletier a été
appréhendé et dirigé, menottes aux poignets, sur la prison des
Baumettes à Marseille où il a rejoint plusieurs de ses camarades
arrêtés pour le même motif, dont Jean Fournel, condamné récem-
ment à un an de prison par le tribunal de Marseille . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour : la libération immédiate
de Robert Pelletier, Jean Fournel et tous les autres soldats empri-
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tonnés pour des actes de même nature ; que soient levées toutes
les sanctions qui frappent actuellement de nombreux soldats du
contingent accusés d' avoir exprimé leurs opinions et leurs revendi-
cations ; que cesse la répression qui sévit actuellement dans les
casernes et les garnisons ; la satisfaction des revendications élémen-
taires . susceptibles d'assurer de meilleures conditions de vie aux
soldats ; la reconnaissance à tous les appelés de leur droit de
citoyen à part entière et notamment le droit d 'expression.

Chèques postaux (prorogation de la validité des chèques
émis depuis le début de la grève des P. T. T.).

15133. — 27 novembre 1974. — M. L' Huiilier attire l 'attention de
M. le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur la
validité des chèques postaux (trois volets) qui ont été émis depuis
le 18 octobre 1974. Les centres de chèques postaux rejetant tous les
chèques de virement ayant plus de trente jours de date, un nombre
élevé de trieurs de chèques postaux redevables le produits commu-
naux et de loyers H. L. M. se verront dans l'obligation d'établir de
nouveaux chèques pour régulariser leur situation. Cette pratique
entrainerait des difficultés de trésorerie et des découverts pour les
organismes ayant accepté des effets non valables. Il lui demande
s'il ne lui parait pas indispensable de prolonger la validité des
chèques émis dans ces conditions afin d'éviter certaines difficultés
pour les tireurs de chèques et pour les organismes les ayant
accepté : rappels à l'ordre, rectification d'écritures comptables, etc.

Finances locales (dispense d' intérêts de retard sur les rem-
boursements d 'annuités d 'emprunts retardés par la grève
des P.T .T.).

15134 . — 27 novembre 1974 . — M . L'Huillier attire l' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances' sur les difficultés
rencontrées par les services comptables des collectivités locales
résultant des événements récents . Les virements postaux concernant
le remboursement des annuités d'emprunts par les collectivités
n'ont pu être acheminés normalement, les échéances des 25 octobre,
15 et 25 novembre n 'ont pu être crédités, bien que les services
comptables en aient ordonnancé le remboursement entre le 22 octobre
et le 12 novembre. Il lui demande s'il n 'estime pas urgent et néces-
saire de prendre des dispositions afin que les organismes créanciers
ne puissent réclamer des intérêts de retard aux collectivités inté-
ressées .

Personnel communal (revendications).

15135 . — 27 novembre 1974 . — M . Houei attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur la profondeur du
mécontentement justifié des travailleurs des services publics et
plus particulièrement des employés des communes qui l'expriment
avec force en des actions multiples et de grande ampleur . L 'inflation,
la hausse des prix débouchent, pour ces personnels, sur des diffi-
cultés accrues, ils considèrent, à juste titre, ne pas avoir à en
supporter les conséquences et revendiquent : un salaire minimum
de 1 700 francs ; 200 francs mensuels de rattrapage ; le reclassement
de toutes les catégories ; le treizième mois statutaire ; une prime
de transport ; la mise en place d ' une véritable formation profes-
sionnelle permettant une réelle promotion sociale . Il lui demande
quelles dispositions il entend mettre en oeuvre pour trouver à ces
problèmes des solutions favorables et, tout au moins, entamer avec
les représentants des travailleurs les négociations qui s ' imposent
en pareil cas et par ailleurs quelles mesures il compte prendre,
en tant que responsable des communes de France, pour donner à
celles-ci les moyens financiers pour satisfaire les revendications
du personneL

Cinéma (application du régime simplifié de T . V . A.
aux entreprises productrices de films).

15134. — 27 novembre 1974. — PA . Chinaud attire l'attention de
M . le ministre Je l'économie et des finances sur la situation iscale
des entreprises productrices de films, et lui demande de - bien
vouloir lui préciser que le coût da production d'un film constitue
une immobilisation à faire figurer dans le cadre de la déclaration
CA 4 concernant les entreprises soumises au régime simplifié en
matière de T. V .A.

Pensions de retraite civiles et militaires (levée des forclusions
relatives à l'application de l'article L. 15 du code).

1513T. -- 27 novembre 1974 . — M. Bouvard, se référant à la
réponse donnée à la question écrite n' 11288 (Journal officiel, Débats
A. N. du 10 juillet 1974, p . 3455) expose à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances que l 'objet de cette question n'était pas
d 'obtenir que l' application des dispositions de l 'article L. 15 (4' alinéa)
du code des pensions civiles et militaires de retraite se fasse de
manière automatique sans que l ' intéressé soit dans l'obligation de
présenter uné demande. Le problème qui se pose concerne les
fonctionnaires dont la carrière a subi un recul et qui ignorent que,
pour nénéficier des dispositions en cause, ils doivent en faire la
demande, sous peine de forclusion, dans le délai d ' un an à compter
de la date à laquelle l'emploi supérieur a ce .sé d ' être occupé.
Il lui signale, à titre d'exemple, le cas d'un fonctionnaire qui a eu,
de 1940 à juin 1967 une activité d 'adjoint d 'enseignement . A compter
de juin 1967 il est passé dans le personnel de surveillance d 'un
lycée. Pour obtenir que sa retraite soit calculée sur la base des
émoluments soumis à retenue afférents au grade d ' adjoint d' ensei-
gnement, l'intéressé aurait dû adresser une demande à cet effet
dès 1968 . Il était alors dans l 'ignorance totale d ' une telle réglemen-
tation . Dans ces conditions, les dispositions de l'article L . 15 (4' alinéa)
du code demeurent irepérantes pour la plupart des fonctionnaires
qui auraient pu en bénéficier. Il lui demande s ' il ne serait pas
possible de prévoir une disposition qui, dans de tels cas, relèverait
les intéressés de la forclusion qu'ils ont encourue et leur permettrait
de bénéficier des dispositions de l ' article L .15 (4' alinéa) du code,
étant entendu que les bénéficiaires de cette disposition seraient
tenus de verser rétroactivement les arriérés des retenues pour
pension correspondant au nombre d 'années intermédiaires.

REPONSES DES MINISTRES
. AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Porte-parole du Gouvernement.

Energie nucléaire (information du public sur l ' installation de cen-
trales nucléaires sur le territoire français : programmation du
film d'Otzenberger à la télévision).

13,90. — 14 septembre 1974 . — M . Jean-Pierre Cot attire l'atten-
tion de M . le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur
la nécessité d 'informer complètement l ' opinion publique française
sur les conséquences de l'installation de centrales nucléaires sur le
territoire français . Il lui demande si, dans cette perspective, il ne
serait pas souhaitable d'insister sur la programmation à la télévision
du film de Claude Otzenberger Les Atomes vous veulent-ils du bien ?
qui devait passer le 18 juin et qui a été retiré pour des raisons qui
semblent témoigner d'une curieuse conception de l'immaturité du
public.

Réponse . — Lorsque l'émission Les Atomes vous veulent-ils du
bien ? fut prête à être diffusée, trois hautes personnalités scienti-
fiques qui y avaient participa nttirèsent l ' attention du président direc-
teur général de l ' Office de radiodiffusion télévision française sur
la partialité et le parti-pris de ce programme et demandèrent que
leurs interventions soient supprimées . Cette position a d'ailleurs été
confirmée publiquement dans une lettre à un grand quotidien pari-
sien. En outre, certaines organisations syndicales du commissariat
à l ' énergie atomique firent savoir que l ' émission, pour les mêmes
raisons, ne pouvait être diffusée telle quelle. Le comité des pro-
grammes de l 'office, saisi de cette affaire, décida sur le rapport
d 'un de ses membres qui avait visionné l ' émission que celle-cl
ne pouvait être diffusée, considérant que même un débat ou des
déclarations liminaires ne seraient pas suffisants pour rétablir
l 'équilibre . Le conseil d ' administration de l'O . R. T. F. fut alors
consulté et la plupart de ses membres se montrèrent extrêmement
réticents quant à la diffusion de l'émission . Compte tenu de ces
avis, il a été décidé par le président directeur général de l'O .R.T.F.,

d ' une part de programmer l' émission Les Atomes vous veulent-ils du
bien ? amputé des déclarations des trois personnalités scientifiques
qui souhaitaient, compte tenu du ton général de l'émission, le
retrait de leurs interventions ; d'autre part, de demander au produc-
teur de l'émission d'en confier une seconde à un autre réalisateur,
étant entendu que les deux émissions devraient être diffusées dans
la même semaine, la deuxième étant suivie d'un .débat largement
ouvert.
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O . R . T . F. hnodification envisagée de la

	

définition s
de la première chaîne de télévision et ses conséquences.

13688. — 28 septembre 1974. — M. Audinot demande à M. le Pre-
mier ministre (Porte-parole du Gouvernement) s 'il est exact qu'au
mois de janvier 1975 la première chaîne de télévision doive émettre
en 625 lignes au lieu de 819. Ce qui devrait être considéré comme
une amélioration pour l'ensemble des téléspectateurs implique
malheureusement des conséquences extrêmement gênantes pour
700000 téléspectateurs parmi les plus anciens . Ceux-ci ne disposent
en effet que d'un récepteur susceptible de capter le 819 lignes et
souvent n 'ont pas les moyens suffisants pour acheter un autre
appareil . Il s ' agit encore une fois d' éviter que les personnes âgées
seules ou malades, dont les ressources sont les moins élevées et
dont la solitude est extrême, puissent être privées de la présence
et du réconfort de la télévision . Il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre pour éviter cette spoliation ou s 'il entend pré-
voir une indemnisation des intéressés dont les cas sociaux seront
particulièrement intéressants.

Réponse . — Afin d ' assurer la diffusion en couleur des émissions
du premier programme de télévision, l ' O .R.T.F. a envisagé, depuis
plusieurs années, de substituer .pour la première chaîne les normes
de balayage 625 lignes aux normes actuelles de 819 lignes, ear il
n' existe pas, en raison de difficultés technologiques, de système
de télévision couleur en 819 lignes. Toutefois, compte tenu du coût
de l'opération et du parc de récepteurs qui, soit cesseraient d ' être
utilisables (500 000), soit devraient être modifiés (1500 000) (1), aucune
décision n'est intervenue jus q u 'à présent sur ce sujet . Il n 'est donc
pas possible actuellement d' indiquer la date et les conditions dans
lesquelles pourrait être réalisée cette transformation . En tout état
de cause, le passage de la première chaîne en 625 lignes n' est pas
prévu pour janvier 1975.

(1) Statistiques I. N. S. E. E ., janvier 1974.

Energie nucléaire (information du public sur l ' utilisation pacifique
de l ' énergie nucléaire : programmation du film d 'Otzenberger
à la télévision).

13748. — 28 septembre 1974 . — M . Antagnac expose à M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) que les popula-
tions du littoral languedocien et notamment de la côte audoise sont
de plus en plus sensibilisées aux diverses questions touchant
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et tout particulièrement
aux problèmes posés par les projets d ' implantation de centrales
nucléaires. Les diverses correspondances reçues à ce propos par
les parlementaires dénotent le vif désir de l ' opinion publique d ' être
informée au maximum et d 'une manière totalement impartiale sur
ce très important sujet . Or, il apparaît qu ' une information complète
et objective sur l' utilisation pacifique de l 'énergie nucléaire n'est
pas toujours le souci dominant à l'O. R. T. F . C'est ainsi que la
diffusion par la télévision du film de Claude Otzenberger «Les
Atomes vous veulent-ils du bien ? e, émission suspendue le 19 mai,
n'a jamais été reprogrammée . En conséquence, il lui demande s'il
n' estime pas devoir prendre toutes dispositions pour le rétablisse-
ment de ce programme.

Réponse . — Lorsque l ' émission Les Atomes vous veulent-ils du
bien? fut prête à être diffusée, trois hautes personnalités scien-
tifiques qui y avaient participé attirèrent l ' attention du président
directeur général de l'Office de radiodiffusion télévision française
sur la partialité et le parti-pris de ce programme et demandèrent
que leurs interventions soient supprimées. Cette position a d'ailleurs
été confirmée publiquement dans une lettre à un grand quotidien
parisien . En outre, certaines organisations syndicales du commis-
sariat à l'énergie atomique firent savoir que l ' émission, pour les
mêmes raisons, ne pouvait être diffusée telle qu'elle . Le comité des
programmes de l'Office, saisi de cette affaire, décida sur le rapport
d'un de ses membres qui avait visionné l'émission que celle-ci ne
pouvait être diffusée, considérant que même un débat ou des
déclarations liminaires ne seraient pas suffisants pour rétablir
l'équilibre . Le conseil d'administration de l'O . R. T. F . fut alors
consulté et la plupart de ses membres se montrèrent extrêmement
réticents quant à la diffusion de l 'émission . Compte tenu de ces
avis, Il a été décidé par le président directeur général de l ' O. R . T. F.,
d'une part, de programmer l 'émission Les Atomes vous veulent-ils
du bien? amputé des déclarations des trois personnalités scien-
tifiques qui souhaitaient, compte tenu du ton général de l'émission,
le retrait de leurs Interventions ; d'autre part, de demander au
producteur de l'émission 'd'en confier une seconde à un autre
réalisateur, étant entendu que les deux émissions devraient étre
diffusées dans la même semaine, la deuxième étant suivie d'un débat
largement ouvert.

Energie nucléaire (information du public par l'installation de
centrales nucléaires : programmation du film d'dtzenberger à
la télévision).

13767. — 28 septembre 1974. — M . Sénés expose à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) que les responsables
départementaux souhaiteraient, en ce qui concerne l 'implantation
de centrales nucléaires, être informés aussi objectivement que
possible sur les avantages et les dangers, sur le plan de la poilu-
tien, que peuvent présenter de telles implantations . A ce propos,
il lui demande pour quelles raisons la diffusion de la télévision
du film de Claude Otzenberger Les Atomes vous veulent-ils du
bien? a été suspendue ie 19 mai, et il lui demande si, dans un
but d'information de la population et des élus, ce film sera bientôt
présenté , à la télévision.

Réponse . — Lorsque l'émission Les Atornes vous veulent-ils du
bien? fut prête à être diffusée, trois hautes personnalités scien-
tifiques qui y avaient participé attirèrent l 'attention du président
directeur général de l ' Office de la radiodiffusion-télévision française
sur la partialité et le parti-pris de ce programme et demandèrent
que leurs interventions soient supprimées. Cette position a d'ail-
leurs été confirmée publiquement dans une lettre à un grand
quotidien parisien . En outre, certaines organisations syndicales du
commissariat à l 'énergie atomique firent savoir que l 'émission,
pour les mêmes raisons, ne pouvait être diffusée telle quelle.
Le comité des programmes de l 'Office, saisi de cette affaire,
décida, sur le rapport d'un de ses membres qui avait visionné
l' émission, que celle-ci ne pouvait être diffusée, considérant que
même un débat ou des déclarations liminaires ne seraient pas
suffisants pour rétablir l'équilibre . Le conseil d' administration de
l 'O . R. T . F. fut alors consulté et la plupart de ses membres se
montrèrent extrêmement réticents quant à la diffusion de l 'émission.
Compte tenu de ces avis, il a été décidé par le président directeur
général de l'O .R .T.F., d'une part, de programmer l'émission
Les Atomes vous veulent-ils du bien? amputé des déclarations
des trois personnalités scientifiques qui souhaitaient, compte tenu
du ton général de l'émission, le retrait de leurs interventions ;
d ' autre part, de demander au producteur de l ' émission d 'en
confier une seconde à un autre réalisateur, étant entendu que
les deux émissions devraient être diffusées dans la même semaine,
la deuxième étant suivie d'un débat largement ouvert.

Energie nucléaire (information du public sur l 'utilisation pacifique
de l' énergie nucléaire : programmation du film d'Otzenberger à
la télévision).

13864. — 3 octobre 1974 . — M . Gayraud expose d M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) qu'il est nécessaire de
donner une information complète et impartiale aux Français au
sujet de l ' utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. D ' une part,
les problèmes énergétiques occupent une place croissante dans
les préoccupations nationales ; d'autre part, l'énergie nucléaire
suscite de multiples interrogations dans l'opinion publique . A cet
égard, un film : Les Atomes vous veulent-ils du bien ? programmé
à ta télévision, n ' a jamais été diffusé. II lui demande s ' il n ' estime
pas que ce film devrait être diffusé et que des débats devraient
être organisés.

Réponse. — Lorsque l'émission Les Atomes vous veulent-ils du
bien ? fut prête à être diffusée, trois hautes personnalités scien-
tifiques qui y avaient participé attirèrent l 'attention du président
directeur général de l' Office de la radiodiffusion-télévision française
sur la partialité et le parti-prgs de ce programme et demandèrent
que leurs interventions soient supprimées . Cette position a d'ail.
leurs été confirmée publiquement dans une lettre à un grand
quotidien parisien. En outre, certaines organisations syndicales du
commissariat à l'énergie atomique firent savoir que l'émission,
pour les mêmes raisons, ne pouvait être diffusée telle quelle.
Le comité des programmes de l'Office, saisi de cette affaire,
décida, sur le rapport d'un de ses membres qui avait visionné
l'émission, que celle-ci ne pouvait être diffusée, considérant que
même un débat ou des déclarations liminaires ne seraient pas
suffisantes pour rétablir l' équilibre . Le conseil d 'administration de
l'O .R .T .F . fut alors consulté et la plupart de ses membres se
montrèrent extrêmement réticents quant à la diffusion de l'émission.
Compte tenu de ces avis, il a été décidé par le président directeur
général de l'O .R.T.F., d'une part, de programmer l'émission
Les Atomes . vous veulent-ils du bien ? amputée des déclarations
des trois personnalités scientifiques qui souhaitaient, compte tenu
du ton général de l'émission, le retrait de leurs interventions ;
d ' autre part, de demander au producteur de l'émission d'en
confier une seconde à un autre réalisateur, étant entendu que
les deux émissions devraient être diffusées dans la même semaine,
la deuxième étant suivie d'un débat largement ouvert .
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Vieillesse (remboursement de la redevance O .R .T .F. aux personnes
figées dont Ies ressources étaient, en 1974, inférieures au nouveau
plafond).

14372. — 19 octobre 1974. — M. Friche expose à M . le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) un problème relatif à
l'exonération de la taxe O.R.T.F. en ce qui concerne les per-
sonnes âgées. Ces dernières années, de nombreuses personnes ont
été exonérées en raison de leurs faibles revenus (fonds national
de solidarité compris) du paiement de la redevance O .R.T.F.
Il s 'avère que, du fait des augmentations de retraites ces derniers
temps, nombreux sont ceux qui ont vu leurs revenus dépasser
le plafond d'exonération . Ces retraités se voient sommer d'acquitter
la taxe, particulièrement pour l' année 1974. Or , les augmentations
des retraites n'ont fait que tenter -de suivre l'augmentation du
coût de la vie . Elles ne se traduisent nullement par une augmen-
tation du niveau de vie réel des personnes concernées . Le Gouver-
nement en a convenu puisque, à la suite du relèvement du plafond
d' exonération, la plupart des personnes concernées se trouveront
à nouveau dégrevées en 1975. Il s'étonne que la revalorisation du
plafond n'ait pu être faite simultanément avec celle des retraites.
De plus, il semble que des contrôles particulièrement systématiques
ont été faits auprès de ces personnes démunies, alors que des
secteurs plus caractérisés par la fraude sont trop souvent à l ' abri,
faute d ' effectifs suffisants de contrôle . II lui demande quelles
mesures il compte prendre pour envisager de rembourser cette
taxe O .R .T.F. aux personnes qui se trouvaient, dès 1974, avec
des revenus inférieurs au nouveau plafond de dégrèvement récem-
ment arrêté.

Réponse. — L' article 2 du décret n° 70-1270 du 23 décembre 1970
ayant supprimé, pour les personnes âgées qui sollicitent l ' exemption
de la redevance de radiodiffusion, toutes conditions touchant à la
nature ou au montant de leurs ressources, le problème posé par
l 'honorable parlementaire ne peut concerner que l'exonération de
la redevance de télévision . Jusqu 'au 30 juin 1969, seuls étaient
admis à cet avantage les mutilés et invalides au taux de 100 p . 100,
non imposables sur le revenu et vivant seuls ou avec leur conjoint
et évent•nellement des enfants à charge, ou encore avec une tierce
personne chargée d'une assistance permanente . Le décret n" 69-579
du *13 juin 1969 a étendu le bénéfice de l 'exonération de la rede-
vance de télévision, avec effet du 1'' juillet 1959, aux personnes
âgées de soixante-cinq ans, voire de soixante ans en cas d 'inap-
titude reconnue au travail, à condition qu'elles vivent seules ou
avec leur conjoint, ou avec une personne ayant elle-même qualité
pour être exonérée, qu 'elles soient titulaires d' un avantage de
vieillesse, allocation ou pension de retraite, et que « le montant
de leurs ressources ne dépasse pas, au moment où la redevance
est due, les plafonds fixés par la réglementation pour avoir droit
à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité s.
Le législateur a pensé que les plafonds de ressources au-delà
desquels se perd le droit à l 'exonération devaient être choisis par
référence à la législation sociale . L'Office, de son côté, prend en
considération les nouveaux plafonds dès le moment où ils entrent
en application . C'est ainsi que les personnes àgées titulaires d 'un
compte à l'échéance de juillet ont vu leur demande d'exonération
instruite sur la base des nouveaux plafonds entrés en vigueur
au P' juillet 1974 : 7 200 francs pour une personne vivant seille
et 12600 francs pour un ménage, contre 6400 francs et I0400 francs
depuis le 1" janvier. Dès le second semestre de 1974, et sans
attendre 1975, ces personnes auront pu être exemptées du paie-
ment de la redevance de télévision. En ce qui concerne les
contrôles systématiques effectués au cours de ces derniers mois,
ils sont parfaitement réguliers : ils tendent aux redressements
qui s' imposent en vie d ' une assiette de la redevance plus conforme
à la réalité . Les visites à domicile prescrites aux agents de
l'Office ont peur objet surtout de découvrir les téléspectateurs
qui, n'ayant pas effectué la déclaration réglementaire d'entrée en
possession, échappent ainsi au paiement de la redevance . Par la
même occasion, il est procédé à la recherche des personnes qui
tint - obtenu frauduleusement l' exonération. Quant aux téléspec-
tateurs qui, en possession d'une carte d 'exemption non arrivée
à expiration, ont cessé d' avoir qualité pour être exonérés, leur
situation est en général régularisée avec souplesse.

AFFAIRES ETRANGERES

Pétrole (politique de la France vis-d-vis des pays arabes
producteurs de . pétrole).

14133. — 10 octobre 1974. — M . 6ordu demande à M. le ministre
des affaires étrangères s'il ne craint pas que l'escalade entreprise
contre les pays arabes producteurs de pétrole ne risque d'entraîner
une vague de racisme . ll lui demande : 1° s'il a l'intention de suivre

la proposition américaine dans la constitution d'un front des pays
consommateurs face aux pays producteurs de pétrole ; 2° ' s 'il s 'asso-
cie à des mesures de rétorsion envisagées à Washington, concernant
la fixation du prix du pétrole ; 3 " s ' il a calculé les risques qu 'une
telle politique de caractère néo-colonialiste peut entraîner ; 4" quels
rapports nouveaux répondant aux intérêts des parties en présence
il compte préconiser, du point de vue de la réciprocité des avan-
tages mutuels et des échanges ; 5° quelle politique il compte envisa-
ger au niveau de la Communauté des Neuf, sachant que la crise
énergétique n 'est pas essentiellement celle du pétrole.

Réponse . — Tout au long de l ' année, le Gouvernement a claire-
ment indiqué qu'il rejettait toute politique de confrontation avec
les pays producteurs de pétrole et qu'il était, au contraire favo-
rable à une concertation devant permettre de concilier les intérêts
des différents pays . Tel est le sens de la proposition du Président
de la République de réunir une conférence restreinte des pays
exportateurs et importateurs, riches et pauvres, de pétrole . Cette
proposition qui a reçu jusqu'ici un accueil généralement favorable
permettra, nous l 'espérons, d 'instaurer un climat plus serein dans
les relations entre ces pays . La France fera, le moment venu, des
propositions concrètes pour réaménager les rapports économiques
entre producteurs et importateurs de produits énergétiques dans la
ligne des récentes déclarations de M. le Président de la République.
Sur le plan de la Communauté, le Gouvernement poursuivra ses
efforts en vue de la définition d' une politique commune de l'énergie
devant, notamment, permettre aux Neuf de réduire leur dépendance
vis-à-vis de l 'extérieur par le freinage de la consommation d 'éner-
gie et le développement accéléré des ressources domestiques . Nous
avons enfin proposé que la Communauté s 'exprime d 'une seule voix
lors de la conféra .,:e mondiale évoquée ci-dessus.

Cambodge (reconnaissance du Gouvernement royal d 'union nationale).

14136 . — 10 octobre 1974 . — M. Odru attire l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur l'injustice criante que constitue
à I'O . N. U . l'actuelle représentation du Cambodge par une délégation
de l' administration de Phnom Penh, issue d'un complot fomenté par
la C. I. A. Il lui demande si le Gouvernement français continuera
à s'abstenir devant une telle situation alors que la réalité politique
au Cambodge comme nos intérêts nationaux commandent impérati-
vement la reconnaissance immédiate du Gouvernement royal d'union
nationale comme représentant du Cambodge.

Réponse. — Comme le sait l 'honorable parlementaire, la France
désire que le Cambodge, auquel la rattachent tant de liens, retrouve
son unité, son intégrité territoriale et sa pleine indépendance et
qu' il puisse exercer une politique de véritable neutralité, conformé-
ment aux Accords de Genève de 1954 . La situation politique, mili-
taire et diplomatique qui prévaut actuellement dans ce pays ne
conduit pas le Gouvernement à modifier l'attitude qu 'il a précé-
demment adoptée . En prenant une telle position le Gouvernement
a le sentiment de prendre en considération tant la réalité politique
du Cambodge que la préservation de nos intérêts nationaux.

Mozambique (protection des intérêt : et des ressortissants français).

14253 . — 16 octobre 1974. — M . Soustelle demande à M . Se ministre
des affaires étrangères quelles dispusitions il a prises ou entend
prendre en vue d' assurer la protection des ressortissants français
résidant au Mozambique, notamment celle des techniciens qui
travaillent à la construction du barrage de Cabora Bassa, et la
sauvegarde des importants intérêts français engagés dans la réali-
sation de ce barrage.

Réponse . — Dès le mois de décembre 1972, sur instr•ictions de
mon département, le consul général de France à Lourenço Marqués,
en liaison avec les représentants de la société Zamco, a mis au
point un plan d 'évacuation du personnel français travaillant à la
construction du barrage de Cabora Bassa . Ce plan comporte plusieurs
variantes destinées à répondre aux difficultés telles qu 'elles peuvent
se présenter. Les Français résidant dans le reste du Mozambique,
au demeurant très peu nombreux, seraient, le cas échéant, regroupés
dans les ports, de façon à être évacués par voie maritime. En ce
qui concerne les intérêts français engagés dans la construction du
barrage de Cabora Bassa, aucun retard n'a été observé, à la date
du 31 octobre 1974, dans les versements mensuels dus aux entre-
prises de génie civil. Ces travaux devraient être achevés au début
de 1975 et ces règlements également . Le remboursement des crédits
garanti par le Gouvernement portugais et assuré, dans le contrat
Zamco, par les ventes de courant électrique qui doivent commencer
en juin 1975. Le Gouvernement actuel du Mozambique n'a pas remis
en cause l 'ensemble de l'opération et les nouvelles autorités ont
laissé entendre qu'elles souhaitaient la poursuite du contrat.
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Français à l'étranger (gratuité scolaire dans les établissements
français de la mission universitaire et de coopération au Maroc).

14373. — 19 octobre 1974. — M . Mexandeau appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur un problème concernant
les établissements français de la mission universitaire et de coopé-
ration au Maroc. Ces établissements accueillent à la fois des enfants
de coopérants français et des enfants marocains ou étrangers . Il
apparaît que, depuis 1969, malgré les protestations des enseignants
et des parents, . les familles doivent payer, outre les fournitures,
des frais de scolarité. Cette exigence est manifestement contraire
au principe fondamental de ia gratuité scolaire, en même temps
qu 'elle accentue la privatisation des établissements scolaires français
au Maroc. De plus, il semblerait que la mission universitaire et de
coopération au Maroc prévoit d'augmenter considérablement ces
frais de scolarité pour la prochaine année scolaire . En conséquence,
Il lui demande de bien vouloir lui donner les raisons qui font que
ces établissements ne sont pas considérés comme des établissements
publics français et de lui indiquer s 'il ne compte pas faire cesser
rapidement une telle discrimination quil lèse les familles des coopé-
rants français au Maroc.

Réponse . — Les établissements français d ' enseignement au Maroc
appartiennent au réseau d'établissements qui, administrés hors de
France par le ministère des affaires étrangères, permettent aux
enfants des familles françaises résidant à l ' étranger de poursuivre
leurs études jusqu' au niveau du baccalauréat, dans les mêmes
conditions qu 'en France. Cependant, aucune disposition législative
ou réglementaire n'impose à l'Etat la charge de la scolarisation des
enfants français à l'étranger, les textes régissant l 'enseignement en
France, d' où découle le principe de la gratuité scolaire auquel se
réfère l' honorable parlementaire, étant d 'application strictement
territoriale. La perception de droits de scolarité, instituée de fait
depuis de nombreuses années dans les lycées créés par le ministère
des affaires étrangères en territoire étranger, et réglementée par
un décret en date du 20 octobre 1972, ne confère pas un caractère
privé aux établissements en cause . Il en est de même de l ' extension
de la disposition aux établissements français situés dans des pays
anciennement attachés à la France . Il peut en outre être remarqué
au plan de l 'opportunité qu'en France, la participation financière
des collectivités locales au fonctionnement des établissements corres-
pond, dans la pratique, à une contribution des familles par le biais
des impôts locaux . Les familles françaises résidant dans les pays
étrangers où sont installés des lycées français bénéficieraient d'une
situation privilégiée si la totalité des charges de la scolarisation
de leurs enfants était assumée par le budget du ministère des
affaires étrangères, c 'est-à-dire, en fait, par la collectivité métropo-
litaine . Quant à l ' augmentation des droits de scolarité dans les
lycées français du Maroc dont fait état la question posée, elle est
destinée à compenser partiellement l'accroissement de charges de
fonctionnement résultant notamment des hausses de salaire du per-
sonnel local et de l 'introduction de l 'enseignement de l ' arabe au
niveau élémentaire. Il convient d'ajouter que ces droits restent
fort inférieurs aux droits perçus dans la plupart des lycées français
à l 'étranger et que la contribution des familles ne représente qu ' un
faible montant au regard des sommes affectées au fonctionnement
des établissements français au Maroc sur le budget du ministère
des affaires étrangères .

AGRICULTURE

Elevage (écroulement des cours de la viande bovine
et insuffisance du prix du lait).

7209. — 29 décembre 1973 . — M. Brochard fait part à M. le
ministre de l 'agriculture de l 'inquiétude grandissante et fondée qui
se manifeste chez les agriculteurs et plus particulièrement chez
ceux des départements des Deux-Sèvres, de Maine-et-Loire et de
Vendée, à la suite de l'écroulement des cours de la viande bovine à
la production et de l' insuffisance du prix du lait . Il lui demande s'il
compte prendre rapidement des mesures en liaison avec les autres
pays de la Communauté européenne pour garantir aux agriculteurs
des prix couvrant leurs charges de production et un revenu en
rapport avec leur travail.

Réponse . — En présence des difficultés qui se sont fait jour
dans le secteur de la viande bovine, le Gouvernement conscient
de la gravité de la situation a décidé de prendre, sur le plan
national, des mesures qui complètent celles fixées par les ministres
de l'agriculture des Neuf Etats membres des communautés euro-
péennes réunis les 15 et 16 juillet sous la présidence française.
Au niveau européen, le conseil a adopté un plan communautaire
d'urgence destiné, d'une part, à limiter l'approvisionnement du
marché et, d'autre part, à. favoriser l'écoulement de la production.
Alors que la commission avait déjà mis fin au régime spécial

d' importation pour les veaux et les animaux maigres et qu 'elle
avait étendu la pratique du jumelage aux animaux vivants et à
toutes les viandes le conseil a décidé de suspendre à compter du
16 juillet 1974 la délivrance des certificats d 'importation dans le
secteur de la viande bovine. De plus, les Etats membres ont été
autorisés à verser une prime à l ' unité de bétail abattu ; cette
prime, qui doit favoriser la mise sur le marché ordonné des
gros bovins de boucherie, ne s 'appliquera pas aux vaches . Par
ailleurs, des opérations de stockage privé, portant sur des quartiers
avant et des viandes désossées, ont été décidées . La commission
a également mis en oeuvre une politique active de restitutions à
l 'exportation, qui contribuera au dégagement des stocks commu-
nautaires grâce à des expéditions échelonnées dans le temps et
pour toutes destinations. A ces mesures prises en vue de réduire
les stocks de viande actuellement constitués auprès des organismes
d'intervention et de développer l ' exportation s 'ajoutent des actions
propres à favoriser la consommation . C ' est ainsi que la Communauté
finance en faveur de la consommation un programme de publicité
de même qu' à concurrence de 50 p . 100 la distribution de bons
de réduction à certaines catégories de consommateurs tels que les
économiquement faibles. Ces dispositions communautaires sont
complétées par des mesures nationales tendant à soutenir le marché
et à atténuer les coûts de production. Afin de bénéficier des
facilités accordées par la Communauté, les upérateurs sont encou-
ragés à conclure des contrats d 'exportation avec divers pays tiers.
La capacité de stockage frigorifique français ainsi libérée per-
mettra à l 'office national interprofessionnel du bétail et des viandes
(O . N. I. B . E. V.) de mieux jouer son rôle . Cet organisme est
devenu opérationnel dès le mois de janvier 1974 par la mise en
place de ses services et on estime qu'il achètera cette année
160000 tonnes de viande, soit le dixième de la production nationale.
Cependant son action ne peut être pleinement efficace que si les
éleveurs sont bien informés ; aussi les prix d 'achat des viandes
mises à l 'intervention ont-ils été affichés dans les mairies . Il
convient d 'observer à cet égard que l' augmentation de 5 p. 100
des prix de soutien récemment décidée par le conseil des commu-
nautés permet d 'accroître les prix d'achat à l'intervention dans le
secteur de la viande bovine . De nouvelles dispositions affectent
également les contrats d'élevage. En ce qui concerne les animaux
de boucherie, la distinction entre période de soudure et période
hors soudure est supprimée en même temps qu ' est fixé un seul
prix de référence annuel égal à 98 p. ' 100 du prix d 'orientation.
D ' autre part, le bénéfice de ces contrats est étendu aux boeufs
de catégorie N de 24 à 32 mois maximum au moment de l'abattage.
Quant aux animaux maigres, ils s'étaient déjà vu acorder le
17 juillet 1974 la garantie de prix réservée jusqu 'alors aux bovins
de boucherie . Depuis le 15 septembre, ils donnent lieu à l 'octroi
de la prime forfaitaire représentative de la bonification d 'intérêts
à tous les demandeurs, que l' éleveur ait ou non emprunté . Enfin,
il convient de rappeler qu 'une prime de 200 francs par vache pour
les quinze premières unités présentes sur l'exploitation a été instituée
à titre d ' aide exceptionnelle à certains éleveurs . Si le Gouvernement
est ainsi soucieux d'assurer une bonne tenue au marché, il est
aussi désireux d'atténuer les effets de la hausse des coûts de
production en agisant en particulier dans le domaine du crédit
et de la fiscalité . Les bénéficiaires des prêts consentis aux jeunes
agriculteurs et des prêts spéciaux d 'élevage pourront donc obtenir
le remboursement d'une annuité d'intérêts de leurs emprunts venant
à échéance après le 1 t août 1974. Aux termes d ' une loi votée
par le Parlement, le remboursement aux agriculteurs assujettis
à la taxe à la valeur ajoutée d ' une nouvelle fraction du crédit
d ' impôt dont ils étaient, pour certains d ' entre eux, titulaires à
la date du 31 décembre 1971 vient d ' être décidé. Cette nouvelle
fraction de remboursement portera sur le huitième du montant
de ce crédit . Les demandes qui ne devront pas être inférieures
à 150 francs ne connaîtront pas de limite supérieure . En effet,
contrairement à ce qui avait été prévu initialement il n 'a été
retenu aucun plafonnement du montant des remboursements par
exploitant . S 'agissant du prix minimum du lait à la production, il
convient de souligner qu ' il n ' incombe pas au Gouvernement d'Inter-
venir dans ce domaine. La question relève des accords définissant
les conditions de paiement du lait et qui sont passés entre pro-
ducteurs et transformateurs ou leurs groupements . C 'est ainsi
que l'assemblée générale du centre national interprofessionnel a
récemment fixé le prix minimum garanti rendu usine, pour la cam-
pagne en cours, à 97 p . 100 du prix indicatif pour un lait d'une
qualité bactériologique de catégorie B selon les dispositions de
l 'arrêté du 16 décembre 1970. Cependant, le Gouvernement conti-
nuera dans la limite des possibilités qui lui sont offertes par la
réglementation communautaire de prendre des dispositions néces-
saires pour que les transformateurs puissent valoriser au mieux
la matière première fournie par les producteurs. Cet ensemble de
décisions implique un effort très important et manifeste la volonté
d'améliorer la situation des éleveurs. Nul doute que les difficultés
actuellement constatées seront sensiblement aplanies quand les
mesures adoptées auront fait sentir leur effet .
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Elevage (effondrement des cours du porc dans l' Ouest
et mesures de sauvegarde au niveau de la C.E .E .).

11 's96. — 12 juin 1974 . — M. Oeillet attire l' attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur l ' effondrement des cours de la viande
porcine qui s 'est produit dans certaines régions de l'Ouest et,
particulièrement, dans le département de la Manche au cours des
dernières semaines. Cet effondrement est tel que la plupart des
producteurs renoncent à vendre leurs animaux par crainte des
pertes considérables qu'ils subiraient . Il lui demande de bien vouloir
Indique quelles causes sont à l ' origine de cette baisse qui est abso-
lument insupportable pour les éleveurs, au moment où ceux-ci se
trouvent placés devant des hausses importantes des éléments de
leurs coûts de production, et si, notamment, il ne convient pas de
ranger parmi ces causes l'importation dans la C .E .E. de viande
de porc provenant de pays tiers. Il lui demande également s ' il
n'envisage pas d' intervenir auprès de la commission de Bruxelles
afin que des mesures de sauvegarde soient prises de toute urgence
en faveur de l'élevage purcin.

Elevage (crise du marché du porc).

12065. — 4 juillet 1974. — M. Lucas attire l'attention de M. le
ministre de l' agriculture sur la grave crise du marché du porc. Les
cours à la production viennent de subir une nouvelle baisse de
12 p. 100 qui risque d 'être suivie d 'autres si aucune mesure n'est
prise à bref délai. Pendant ce temps, les prix des aliments et
autres frais de production viennent de subir une augmentation de
plus de 30 p. 100. Alors que le commerce extérieur français des
porcs est déficitaire (en 1973 le déficit atteignait 170 000 tonnes et
entraînait une sortie de devises d ' un milliard et demi de francsi, le
système des s montants compensatoires mis en place par le
Gouvernement et les autorités de Bruxelles aboutit à pénaliser nos
exportations et à subventionner nos importations de porcs . De ce
tait les importations de porcs se sont accrues de plus de 10 000 tonnes
depuis le 1d janvier et de 40 p . 100 par rapport à 1973, contribuant
à la baisse des cours à la production . Cette crise affecte d ' une façon
dramatique les producteurs familiaux de porcs qui, pour la plupart,
se sont modernisés, avec de lourds emprunts, qui plus que d'autres
ont subi les augmentations des prix des aliments dit bétail liées
à la pénurie française de plantes protéiques, qui enfin se sont
vu imposer des impôts supplémentaires . Certains risquent d 'être
conduits à la faillite, ce qui va encore accentuer le déficit de notre
production porcine, et donc celui de notre commerce extérieur que
le Gouvernement déclare pourtant vouloir redresser . Il lui demande
s'il ne considère pas urgent de prendre les mesures suivantes
pour redresser le marché du porc : 1° faire jouer la clause de
sauvegarde afin d ' empêcher toutes importations injustifiées, sup-
primer les montants compensatoires ; 2" procéder au stockage des
viandes de porc à prix suffisants pour dégager le marché français
sans attendre des décisions communautaires ; 3" encourager la
consommation de eiande de porc en France, par l'application de
la T .V.A. au taux zéro et par toutes autres mesures nécessaires ;
4° prévoir des allégements d 'impôts pour les éleveurs familiaux de
porcs.

Elevage (manifestation du 2 juillet 1974
des éleveurs de porcs de la région Nord-Pas-de-Calais).

12157. — 10 juillet 1974. — M. Pignion expose à M. le ministre
de l 'agriculture que, le mardi 2 juillet, 4000 à 6000 éleveurs de
porcs de la région Nord- Pas•de-Calais ont manifesté, à Steen .
woorde, en raison de la chute catastrophique du prix du porc
à la production . Devant de tels mouvements qui traduisent le
désespoir des éleveurs, il lui demande quelles mesures urgentes
de protection et de relèvement des prix seront prises.

Elevage (remèdes à la dégradation des cours du porc).

12342 . — 2 juillet 1974. — M . Charles Bignon demande à
M. le ministre de l'agriculture quelles mesures il compte prendre
pour porter remède à la dégradation des cours du porc, qui
atteint actuellement 30 p. 100 en quelques mois. Cela est d'autant
plus grave que les charges ont augmenté de 20 p. 100 au moins
et qu'au détail il ne semble pas que les ménagères en ressentent
le moindre bénéfice . Il lui demande donc quelles mesures il
compte prendre avec son collègue de l'économie et des finances
pour mettre fin à cette situation et notamment reviser le méca-
nisme des montants compensatoires qui est en réalité utilisé
comme un mode de subvention par les producteurs étrangers, au .
moment où notre balance commerciale est gravement déficitaire.
Si les règles communautaires deviennent absurdes, il est néces-
saire de les changer et non d'attendre qu'elles aboutissent à des
dégâts irréparables pour l'avenir de l'élevage porcin et pour les
producteurs .

Elevage (situation des éleveurs de parcs).

12418 . — 20 juillet 1974 . — M. Gau appelle l' attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l' ampleur des déficits accumulés par
les éleveurs de porcs . Il souligne que la sauvegarde des effort,
entrepris dans les plans de relance et de rationalisation de l ' élevage
porcin exige des mesures énergiques et rapides, telles que le relè-
vement du prix d 'intervention, le stockage public et privé, la
suppression des montants compensatoires, etc . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre dans ce sers.

Elevage t concertation européenne
pour surmonter lu crise de l'élevage du porc.

12564. — 24 juillet 1974 . — M. Audinot appelle l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les charges intolérables qu 'ont à
supporter à l'heure actuelle les producteurs de pores . Il rappelle
que les charges de la production de la viande de porc se sont
accrues de 20 p . 100 en un an, quand les cours à la production
ont baissé de 30 p . 100 en quelques mois, sans aucune répercussion
pour le consommateur. En outre, par suite de manipulations
monétaires au travers de l 'institution des montants compensatoires,
les importateurs de porcs étrangers se voient subventionnés en
quelque sorte par la France . Le revenu des agriculteurs est en
baisse dans tous les domaines. La production risque par conséquent
de diminuer et, après des excédents momentanés, notre pays risque
de connaître une grave crise dans ce domaine . Il demande quelles
mesures pourraient être proposées au conseil des ministres des
pays appartenant au Marché commun pour éviter une telle crise.

Elevage (situation des petits et troyens éleveurs de porcs).

12794. — 3 août 1974 . — M . Cartier expose à M . le ministre de l'agrli
culture que la situation des petits et moyens éleveurs de porcs tourne
au désastre en raison de l ' effondrement des cours qui se situaient
en 1973 aux alentours de 5,50 francs le kilogramme vif et qui
sont descendus ces derniers jours au-dessous de 4 francs le kilo-
gramme 13,80 francs et même 3,70 francsi alors que dans le même
temps le prix des aliments pour la nourriture de ce bétail augmen-
tait de 30 p . 100 . Cette baisse des cours est la conséquence des
importations en provenance de nos partenaires du Marché commua
qui sont venus envahir le marché français du porc à des prix infé-
rieurs aux prix de revient de l 'élevage du porc de notre pays, pro-
voquant l ' effondrement des cours . Avec juste raison, nos cultiva-
teurs, éleveurs familiaux pour la plupart, réclament l ' arrêt des
importations . Ils veulent obtenir des prix rémunérateurs, ils se
sont endettés pour s'équiper, se moderniser, il faut que la renta-
bilité de leurs exploitations soit assurée, ainsi que le droit de vivre,
ce qui est loin d 'être le cas . Il lui demande s'il compte prendre,
et ce dans les plus courts délais, les mesures nécessaires au redres-
sement du marché du porc : 1 " en faisant jouer la clause de sauve-
garde afin d'empêcher toutes importations injustifiées ; 2" de pro-
céder au stockage des viandes de porc à prix suffisant pour dégager
le marché français sans attendre les décisions communautaires;
3° encourager la consommation de viande de porc en France par
l 'application de la . T. V. A. au taux zéro ; 4" prévoir des allége-
ments d'impôts pour les éleveurs familiaux de porcs.

Elevage (crise du marché du porc).

13083 . — 24 août 1974. — M . Jean-Pierre Cot appelle l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur l'évolution désastreuse du
marché de la viande porcine. Celui-ci se caractérise en effet par
un effondrement de l ' ordre de 30 p . 100 des prix à la production,
au cours des cinq premiers mois de l'année 1074, alors que les coûts
de production, et notamment le prix des porcelets à engraisser,
se sont élevés de façon considérable. Une telle situation est
d'autant plus anormale qu'elle coïncide avec un recul de la produc.
tien intérieure, entraînant une nouvelle aggravation de notre déficit
extérieur porcin, passé de 41 600 tonnes au premier trimestre
de 1973 à 53100 tonnes pour la période correspondante de 1974.
En outre, les prévisions qui sont actuellement formulées laissent
prévoir, en raison des augmentations de production attendues chez
nos partenaires européens, une accentuation de la crise dans les
prochains mois . Il lui signale enfin que ces difficultés affectent
l'ensemble de l'économie agricole de certaines régions, et notam-
ment des régions de montagne à vocation d'élevage, pour lesquelles
la production porcine constitue en fait un complément à la produc-
tion laitière: Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui parait pas
indispensable : 1° de renforcer sensiblement l'effort de rationali-
sation entrepris dans le cadre du plan de relance porcine, en ce
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1974 (p . 9270) sous les numéros 74-764
èn résulte pour l'avenir même de notre élevage porcin. et 74-765. !Ils sont datés du 4 septembre 1974

Réponse . Alors qu'un légère baisse des cours était attendue
au début de l'été des phénomènes extérieurs à l'évolution de la pro-
duction ont provoqué une chute des prix de la viande porcine dans
l'ensemble des pays de la Communauté. Des mesures ont immédia-
tement été prises tant au plan communautaire que .national et le
Gouvernement français a demandé avec insistance qu'un effort de
plus grande ampleur soit envisagé . Il a également arrêté des dis-
positions tendant à atténuer l ' augmentation sensible des coûts de
production. Au niveau européen, la commission de la C . E. E . a
adopté un règlement-qui permet d'accorder des aides aux opérateurs
pratiquant le stockage privé de certaines découpes. telles que demi-
carcasses, jambons, poitrines, épaules et longes. Un minimum de
durée a été fixé à . trois mois, mais les intéressés peuvent s'engager à
stocker ces viandes pendant au moins cinq mois ; il en a déjà été
ainsi pour plusieurs milliers de tonnes. Par ailleurs, les prélève-
ments à l'importation ont été régulièrement augmentés, ainsi que
les prix d ' écluse. Quant aux montants supplémentaires applicables
aux importations en provenance de certains pays effectuas des
ventes à des prix anormalement bas, ils ont été sensiblement relevés
'et seront à nouveau revisés en hausse en fonction de la situation s du
marché. Ils varient en effet e à la demandes tant pour leur charnu
d'application (nature des - produits, pays d'origine) que pour leur
montant et ce à l'inverse des prélèvements qui ne sont modifiés
que tous les trois mois. Les restitutions à l'exportation ont elles
aussi été fréquemment modifiées afin de suivre l 'évolution du mar-
ché mondiale et à cet effet la liste des produits concernés, celle
des pays destinataires et le montant de ces restitutions sont constam-
ment revisés. Il convient enfin d ' ajouter que le conseil des communau-
tés a décidé que le prix de base fixé à 97,65 unités de compte
(1 U . C. = 5,55 F) pour la campagne 1974.1975 entrerait en vigueur
le 7 octobre . Cette augmentation de 13,55 p . 100 permet d'accroître
les prélèvements à l 'importation dans le secteur de la viande porcine.
S'il a participé activement à l ' élaboration de ces dispositions com-
munautaires, le Gouvernement français a également plis des mesures
sur le plan national . C 'est ainsi notamment que les groupements
de producteurs-se sont vu accorder. une avance de plusieurs dizaines
de millions de francs afin d'être à même d' alimenter leurs caisses
de péréquation. Les éleveurs organisés qui avaient agi avec sagesse
en créant celles-ci au miment où les cours étaient intéressants, pour-
ront donc continuer à percevoir un revenu garanti quand ils livre-
ront leurs porcs. Par ailleurs, afin d 'équilibrer les prix lors _des
transactions entre naisseura et engraisseurs, . des dispositions . ont été
prises en vue de favoriser l 'indexation du prix du porcelet sur celui
du porc gras . Enfin, une prime exceptionnelle de 100 francs par truie
reproductrice pour les quinze premières unités présentes sur l 'exploi-
tation, a été accordée aux éleveurs. Outre ces, décisions propres à
assurer le soutien du marché, le Gouvernement a pris des mesures
en vue d'atténuer l'augmentation sensible des coûts de production,
en particulier dans le domaine du crédit et de la fiscalité. Les béné-
ficiaires des prêts consentis aux jeunes agriculteurs et . des prêts

. spéciaux d'élevage pourront -ainsi obtenir le remboursement d'une
annuité d'intérêts de leurs emprunts venant à échéance après le
1" août 1974. Une loi récente votée par le Parlement a permis le
remboursement aux agriculteurs assujettis à la - taxe à la - valeur
ajoutée d'une nouvelle fraction du crédit d'impbt dont ils étaient,
pour certains d'entre eux, titulaires à la date du 31 décembre 1971.
Cette nouvelle fraction de remboursement

-
portera sur le huitième du

montant de ce crédit. Lés demandes qui ne devront pas être infé-
rieures à 150 francs, ne connaîtront pas de limite supérieure contrai-
rement à ce qui avait été prévu initialement. Cet ensemble de déci-
sions implique un effort très important et manifeste la volonté
d'améliorer la situation des éleveurs . Nul doute que les difficultés
actuellement constatées seront sensiblement aplanies quand les
mesures adoptées auront-fait sentir leur effet.

Exploitants agricoles (associés d'exploitation).

13102. — 24 août 1974 . — M. Boullleche appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le fait que les décrets d'appli-
cation de la loi n' 650 du 13 juillet 1973 relative au statut des
associès d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse
des personnes non salariées agricoles . n'ont pas encore été publiés
alors que le dernier article de la loi 'visée ci-dessus prévoyait
que celle-cl entrerait en vigueùr le 1°• janvier 1974. B lui demande
donc, - pour -répondre à -l'attente des jeunes agriculteurs, quelles
dispositions Il entend prendre pour que les textes réglementaires
néceesairea à l'application de cette loi soient publiés le plus rapi-
dement possible.- '

Boissons (cidre, jus de pomme et calvados.)

13327. — 7 septembre 1974 . — M. Bizet demande à M . le ministre
de l'agriculture quelles sont depuis quinze ans les sommes qui ont
été dépensées sous forme de publicité collective, subventions parti-
culières, prêts ou autres, par le service des alcools, le Fédération
nationale des producteurs de fruits à cidre (F. N. P. F. C.), l' Union
nationale interprofessionnelle cidricole (U. N. I. C. L D.) et le F. O.
R . M. A. en faveur du cidre doux ou fermenté, du jus de pomme,
des concentrés et des calvados . Il souhaite également savoir-qu ' elles
ont été, pendant les mêmes années, les ventes en quantité et en
valeur de ces différents produits tant sur le marché intérieur que
sur le marché exportation. Enfin, il lui demande . s ' il peut lui indiquer
les budgets et les bilans de le Fédération nationale des producteurs
de fruits à cidre, de l'Union nationale interprofessionnelle cidricole
et du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie
de cidre pendant les dix dernières années.

	

-

Réponse. — Il est précisé à l'honorable parlementaire - que la venta- -
talion des sommes dépensées durant les quinze dernières campagnes
au titre des différentes actions d'intérêt général effectuées sur- le
marché des produits cidricoles se présente de la façon suivante :
.1° Publicité collective : la dépense globale de publicité collective

en faveur des produits cidricoles alimentaires (cidres, jus de pomme,
concentrés, calvados et eaux-de-vie de cidre) financée par l'interpro-
fession Union nationale interprofessionnelle cidricole e Unicid s
avec la participation des établissements publics (service des alcools
et fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles) et
des établissements semi-publics (comité des -fruits à cidre et bureau
national interprofessionnel du Calvados) s'est élevée à 27 734 710 F ;

2° Subventions particulières : e) aide à l 'exportation des jus de
pommes et concentrés de jus de pommes accordés par le' F . O. R . M. A.
de 1955 à 1964 : 7 600 000 F ; b) aide à l'amélioration de la qualité des
calvados accordée par le F. O . R. M. A. sous forme de bonifications
d' intérêts à compter du 31 janvier 1972 : 3 000 000 F.

3° Prêts : prêts de campagne destinés à encourager la fabrication
de cidre doux, jus de pomme et concentrés de jus de pomme produits
à partir de fruits récoltés dans les zones cidricoles, accordés par le
service des alcools pendant les quinze dernières campagnes (1959,
1960 à 1973-1974 incluse) : 209 720 509 F.

4 ' Autres subventions . indemnités de fermeture de distillerie
d'alcool de pomme ou de poire, majorées en cas de reconversion en
activités utiles à l'économie cidricole, versées par le service de' alcools
au titre des deux plans d 'assainissement (1958-1959 à 1962-1963 et 1956-
1957 à 1970-1971) suivis d'un plan complémentaire : 39111 975 F, dont
5 043 200 F à la charge du budget général

	

-

Les chiffres de fabrication de ces différents produits durant ces
mêmes années sont exposés dans le tableau ci-après :

a

CALVADOS
et

eaux-de-vie
de cidre

et de poire.

	

1959-1960	

	

1960. 1961	

	

1961. 1962	

	

1962-1963	

	

1963.1964	

	

1964-1965	

	

1965. 1966	

	

1966-1967	

	

1967.1968	

	

1968-1969	

	

1969.1970	
	1970-1971	

	

1971-1972	

	

1972-1973	

	

1973-1974	

Il n'est pas possible de donner à l'honorable parlementaire des
indications sur la valeur de la production, les prix de vente ne fai-
sant l'objet d'aucune fixation légale, à l'exclusion des jus de pomme
et des concentrés soumis à la réglementation sur le blocage des prix
industriels.

	

.

CAMPAGNES

CIDRES

commer-

cialisés. -

034 000
225 991
046 214
132 585
923 345
075 565
816 621
878 444
827 805
687 484
675 240
580 599
423 672
116 323
100 000

Hectolitres.

Jus

de pommes . -

Hectolitres.

103 000 '
200 000
320 000
353 000
430 000
380 000
363 000
413 000
450 000
485 000
540 000
G20 000
597 000
428 000
570 000

CONCENTRE

de jus

de pomme.

Tonnes.

3 000
7 900
5 000

14 500
4 200

13 000
14 000
8 383

2
15
3

237
772

17 037
22 537
17 348
8 039

24 300

Hectolitres.

17 699
27 509
20 150
27 017
35 216
43 224
53 238
56 383
63 654
56 173
47 341
52 623
56 050
47 370
76 000
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Les exportations en quantité et valeur sont retracées dans le
tableau ci-après :

Exportations.

1959 1960 .1961

Cidre s, poirés,
hydromel, y
compris cidre
doux	

Jus de pomme

Quantités
(tonnes) .

Valeur
(7 000 F) .

Quantités
(tonnes) .

Valeur
(1 000 F) .

Quantités
(tonnes)

Valeur
(1 000 F).

937

3 181

168

984

1 266

2 896

394

1 502

728

3978

	

I .

357

281

ou de poire, y
compris les
concentrés . . .

1962 1963 1961

Cidre s, poirés,
hydromel, y
compris cidre
dosse	

Quantités
(tonnes) .

Valeur Quantités
(tonnes) .

Valeur
(1000F) .

Quantités
(tonnes) .

Valeur
(1000F) . (1000 F).

5 774

1 466

1 346

1 . 223

578

2 203

308

2 085

1 846

1 975

517

1 479

Jus de pomme
ou de poire, y
compris les
concentrés . . .

1965 1966 1967

Quantités
(tonnes) .

Valeur
i1 000 F) .

Quantités
(tonnes) .

Valeur
(1 000 F) .

Quantités
(tonnes) .

Valeur
(1 000 F).

Cidre s, poirés,
hydromel, y
compris cidre

2 545 743 3 306 903 8 697 2 456doux	

Jus de pomme
ou de poire, y
compris les
concentrés . . . 2 660 13 605 13 520 16 170 IO 982 15 972

Calvados et eaux-
de-vie de cidre
et

	

de

	

poiré . . s s 3 379 9 814 2 758 8 611

1969

	

1970

Cidre s, poirés,
hydromel, y
compris cidre
doux	

Jus de pomme
ou de poire, y
compris les
concentrés . ..

Calvados et eaux-
demie de cidre
et de poiré . .

7051

Par ailleyrs, la communication des budgets et bilans de la Fédéra-
tion nationale des producteurs de fruits à cidre et de l'Union natio-
nale interprofessionnelle cidricole ne peut être faite que par ces
organismes eux-mêmes, l ' Administration n' ayant aucun droit de regard
sur les organisations à caractère privé . En revanche, le Bureau
national interprofessionnel du calvados et des eaux-de-vie de cidre
et de poiré, organisme semi-public, est soumis au contrôle de )Etat.
Les budgets successifs de cet organisme, depuis sa création, approu-
vés par les administrations de tutelle, sont les suivants :

Budget 1967-1968 (quatorze mois)	 830 000 F
Budget 1989 	 :	 620 000
Budget 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 000
Budget 1974• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 430
Budget 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 300
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 450
Budget 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1 119 000

Mutualité sociale agricole (perception directe par le pharmacien
de la part garantie par la caisse).

13431 . — 14 septembre 1974 . — M. Dellaune rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que la réglementation applicable aux
salariés assujettis au régime général de la sécurité sociale admet
que leurs ressortissants puissent donner délégation au pharmacien
qui leur a délivré les produits pharmaceutiques pour percevoir
la part garantie par la caisse et qu'alors, naturellement, les assurés
n'avancent pas la somme qu'elle représente . Il s'étonne qu'une telle
mesure ne puisse être appliquée également par les caisses de mutua-
lité sociale agricole . Il lui demande en conséquence si cette dispo-
sition sera appliquée à l'égard des exploitants et salariés agricoles
lesquels admettent difficilement d'être exclus de cet avantage.

Réponse. — En règle générale, dans les régimes de protection
sociale, qu 'il s'agisse du régime général ou des régimes agricoles,
l'assuré doit faire l'avance des frais engagés à l'occasion des soins
qui lui sont dispensés en cas de maladie et il en demande ensuite
le remboursement à sa caisse. Ce principe est consacré par l'ar-
ticle L . 288 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue
de la loi du 31 juillet 1968. Cet article prévoit en outre qu' un décret
pris en Conseil d'Etat doit fixer les conditions et limites dans
lesquelles l' assuré peut déléguer un tiers pour l' encaissement des
prestations qui lui sont dues . C ' est ce qu' on appelle le système du
tiers payant qui est ainsi visé dans çet alinéa . Les difficultés ren-
contrées par les caisses pour contrôler les dépenses présentées au
recouvrement, par la pratique de la délégation à un tiers, oblige
à une étude approfondie des mécanismes assurément complexes
du tiers payant, soit dans le cadre réglementaire ou en dehors
de ce cadre, afin d'examiner selon quelles modalités le décret
d'application prévu par l 'article L . 288 précité pourra être pris.
Il convient de souligner que tes dispositions de cet article sont appli-
cables également aux assurés relevant des régimes sociaux agri-
coles. En attendant, le système du tiers payant fonctionne dans
l ' ensemble des régimes selon des conditions définies antérieu-
rement . C'est ainsi que dans le régime ries salariés agricoles
l'article 69 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 prévoit
que l ' assuré peut déléguer un tiers pour l 'encaissement des presta-
tions, mais il précise « qu'est nulle, sauf convention conclue après
accord de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la délé-
gation donnée par l 'assuré aux praticiens ou pharmaciens ou éta-
blissements. . . s . Les mêmes dispositions se retrouvent pour les
exploitants dans l'article 29 du décret n° 294 du 31 mars 1961 . En
ce qui concerne plus précisément les frais pharmaceutiques, dans
quelques départements un accord a été passé entre la caisse et le
syndicat des pharmaciens, lorsque celui-ci le veut bien, prévoyant
le paiement direct au ' pharmacien des frais remboursés à l'assuré.
Cette faculté n'est généralement ouverte qu'aux assurés dont l'état
de santé justifie des soins longs et coûteux, pris en charge à
100 p . 100, et sous réserve que les frais engagés soient supérieurs
à un certain plafond (généralement 56 francs) . Des précautions sont
nécessaires en cette matière pour éviter des abus notoires que le
contrôle médical a des difficultés à appréhender. En définitive, en
matière de tiers payant sur le plan des textes, il n 'existe aucune
distorsion entre les assurés du régime général et les assurés des
régimes de protection sociale agricole.

Sucre (relance de la production de conne à sucre
dans les départements d 'outre-mer).

13504. — 14 septembre 1974. — M. Bordu attire l'attention de
M. le ministre de . l'agriculture sur la situation créée sur te marché
du sucre. On savait depuis plusieurs années que la production
mondiale prenait du retard sur la consommation . En 1968, la
production n'avait atteint que 67,7 millions de tonnes pour une

1971 1972 1973

Quantités

	

Valeur Quantités Valeur Quantités

	

Valeur
(tonnes) . (1 000 F) . (tonnes) . (1 000 F) . (tonnes) . (1 000 F).

4 122 2 616 3 548 3 149 3 008 3 128

25 961 41 192 18 622 37 804 11 714 45 566

1 651 8 092 1 622 10 047 1 671 15 322

Cidres, poirés,
hydromel, y
compris cidre
doux	

Jus de pomme
ou de poire, y
eoin prIs . .les
concentrés

Calvados et eaux-
de-vie de cidre
et de poiré . .

1968

Quantités
(tonnes) .

Valeur
(1 000 F) .

Quantités
(tonnes) .

Valeur
(1 000 F) .

Quantités
(tonnes) .

Valeur
(1000F).

6 832

11 229

3 502

2 053

16 196

10 521

5 512

13 836

2 542

2 032

20 179

8 921

4 253

20 066

1 536

2 035

27 974

7 023



ASSEMBLEE NATIONALE — r SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1974

utilisation de 68,1 millions de tonnes . A part 1969, toutes . les autres
années furent déficitaires. Le stock mondial ne compte plus que
quelques semaines de consommation

.
Or, malgré cet état de pénurie

relative pour l'approvisionnement normal des besoins, -avec son
corollaire une montée considérable des prix mondiaux, impertur-
bablement on continue à contingenter la production de sucre.
C'est le cas pour la betterave à sucre en Europe, notamment en
France. C'est aussi celui de la canne à sucre dont la culture ne cesse
de régresser avec toutes les conséquences qui en découlent pour
l'activité économique des départements et territoires intéressés,
en particulier sur le plan de l' emploi (notamment pour la Guade-
loupe, la Martinique et la Réunion). Il lui demande : 1° s'il n'a pas
l'intention, en accord avec les planteurs intéressés, de procéder
à une révision des quotas de plantation de betteraves à sucre ;
2° quelles sont ler mesures qu 'il compte prendre : a) pour relancer
la production de canne à sucre dans les départements d'outre-mer en
raison même de l 'état de l' approvisionnement du marché interna-
tional du sucre ; b) pour remédier rapidement aux conséquences
sociales du chômage entraîné par la récession de la culture de la
canne à sucre.

Réponse. — Le bilan rétrospectif portant sur les cinq dernières
années des ressources et des besoins da marché mondial du sucre
fait effectivement ressortir une ponction de six millions de tonnes
de sucre sur les stocks existants, lesquels correspondent actullement
à deux mois de consommation. Le niveau de la production de la
campagne 1974-1975 qui, d'après les experts atteindrait
80500 000 tonnes, est insuffisant au regard de la consommation
estimée à 83 000 000 tonnes ; il importe donc que la production de
sucre augmente très rapidement et que pays producteurs de sucre
de canne et pays producteurs de sucre de betterave unissent
leurs efforts pour alimenter en quantité suffisante le marché
mondial du sucre. Dans ce contexte, la C. E. E . est à même de
jouer un rôle important en raison de son potentiel agricole et
industriel . Ces possibilités ont été reconnues par les ministres de
l'agriculture réunis sous ma présidence le 22 octobre à Luxembourg.
En effet, dans le cadre du futur régime de production sucrière
dans la C . E. E., le Conseil s 'est prononcé sur un élargissement
des quotas de production . Les quotas de base ont été ainsi portés
de 7 820 000 tonnes à 9 136 000 tonnes, dont 2 530 000 tonnes pour
la France métropolitaine, soit une augmentation de 30,8% par
rapport à son quota antérieur. Le quota maximum a été fixé à .
hauteur de 145% du quota de base pour la campagne 1975-1976,
afin de couvrir les besoins de la Communauté évalués à
10 506 000 tonnes. Pour notre pays, si cet objectif est satisfait, nous
produirons, en 1975-1976, 3 668 000 tonnes de sucre de betterave
à l'intérieur des quotas . Au surplus, le principe de la mise en
oeuvre des sucres « C s n 'ayant pas été remis en cause, les
producteurs pourront au-delà du quota maximum fabriquer toutes
quantités supplémentaires. Ces sucres en principe exportables sur
les marchés extracommunautaires pourront cependant être écoulés
dans la C. E. E. si les ressources communautaires s 'avéraient
Insuffisantes . Dans ces conditions, les sucres s C s bénéficieraient
au minimum du prix d' Intervention, à défaut du prix du marché
mondial. La décision de ne point percevoir de cotisation à la
production pour la première campagne du nouveau régime a été
également adoptée, ce qui me parait devoir satisfaire les légitimes
aspirations de la profession et témoigne de la prise de conscience
du problème par les instances communautaires . Il importe main-
tenant que le Conseil se prononce sur le niveau de la garantie
offerte aux producteurs. La recherche de la sécurité des approvi-
sionnements doit guider les ministres ; aussi est-il nécessaire
d'étendre la quantité garantie jusqu'au niveau des besoins de
la C . E. E. et de relever le rapport existant entre le prix de la
betterave s B . et celui de la betterave «A s . De surcroît, il
conviendra d 'arrêter à chaque campagne le niveau du quota
maximum afin d'aligner la production sur les besoins en vue
de garantir les livraisons 'de sucre aux consommateurs. La
production de sucre de canne des D. O. M. s'inscrit dans le cadre
de l'organisation commune de marché. A cet égard, il est d'ores
et déjà acquis que les D. O . M. conservent, lors du régime futur,
leur quota actuel en dépit de la baisse de production qui a été
enregistrée dans ces départements. Pour remédier à la situation
alarmante de cette production, la délégation française à Bruxelles

• a fait part de l'intention du Gouvernement, de demander le
bénéfice d'un effort financier de la Communauté pour compenser
les handicaps spécifiques que subit l'économie sucrière des
départements d'outre-mer. Par ailleurs, si le mode de fixation
des prix du sucre brut de canne découle du principe de l'unité
du marché, et ne doit donc pas être remis en cause, il importe
de corriger certaines modalités d'ordre réglementaire qui portent
préjudice notamment aux Antilles en ce qui concerne particu-
lièrement l'application des prix fixés en début de cam pagne pour
des fabrications écoulées au cours de la campagne suivante . Ces
mesures paraissent indispensables à un redémarrage vigoureux
de la production de canne et de sucre des Iles, dont l'économie
générale est dépendante pour une grande parts

13166 . — 21 septembre 1974. — M. Renard attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l'aide ménagère à domicile dispen-
sée aux personnes âgées ressortissantes du régime agricole . A ce
jour, l'intervention de la mutualité sociale agricole en ce domaine
est de loin inférieure à celle de la sécurité sociale ou de l 'aide sociale.
Pour ne citer • qu'un exemple : le syndicat intercommunal d'aide
ménagère du canton de Saint-Simon (Aisne) dispense des heures
d'aides ménagères dans plus de cent foyers. Quatre responsables
et cinquante aides ménagères structurent ce syndicat . Si la sécurité
sociale et l'aide sociale allouent mensuellement trente heures, pour
une personne seule et quarante heures pour un couple, le régime
agricole ne retient que dix heures . De plus, le remboursement est
différent : à l'étape actuelle, c'est-à-dire au 1°' août, la sécurité
sociale remboursait 12 francs l'heure d'aide ménagère, l'aide sociale
10,88 francs, tandis que la mutualité sociale agricole seulement
8,86 francs, ce chiffre n'ayant pas connu d'évolution depuis le
1°" juillet 1972. Les charges de fonctionnement du syndicat sont
importantes surtout au chapitre du personnel . C'est ainsi que l'aide
ménagère perçoit 7,23 francs de l'heure indexé sur le S .M .I .C . de
13 p. 100. Ce syndicat, comme d'autres services,' va connaître des
difficultés accrues si aucune solution n'est apportée à cette situation,
Il lui demande, en conséquence, les mesures qu 'il compte prendre
pour que la mutualité ociale agricole puisse intervenir à égalité
avec les autres organismes dans les foyers des personnes âgées qui
souffrent d'être soumises à un statut social particulier.

Réponse. — Dans le secteur de la mutualité sociale agricole, l'aide
ménagère à domicile est financée sur les ressources d'action sani-
taire et sociale du régime. Or, ces ressources, qui proviennent de
cotisations spéciales payées par les agriculteurs, sont limitées par
les possibilités contributives de ces derniers et elles doivent per-
mettre de faire face aux différentes formes d'action sanitaire et
sociale réclamées par les populations agricoles . A cet égard, les
conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
décident librement du type et du volume des actions à entreprendre
compte tenu des moyens financiers dont ils disposent et des priorités
retenues par l'institution mutualiste . L'aide ménagère à domicile est
l'une de ces actions ; toutefois le nombre élevé des personnes âgées
en agriculture impose aux organismes de mutualité sociale agricole
de répartir les fonds disponibles au titre de l'aide ménagère à domi-
cile entre un grand nombre de bénéficiaires, ce qui se traduit par
l'attribution d'un nombre mensuel d'heures généralement inférieur
à celui qui peut étre alloué par la sécurité sociale ou l'aide sociale.
C'est ainsi que le conseil d ' administration de la caisse de l'Aisne
a fixé le nombre d'heures prises en charge à dix par mois, ce total
pouvant être porté à trente après avis de la commission sociale de
l'organisme . En ce qui concerne la tarification des heures, la caisse
de l'Aisne applique le barème préfectoral ; toutefois, dans le cas
signalé, c'est le syndicat intercommunal d'aide ménagère de Montes-
court'Lizerolles (canton de Saint-Simon) qui a lui-même facturé les
heures d 'aide ménagère à 8,86 francs . l' heure, alors même que le
tarif préfectoral était plus élevé . La caisse de mutualité sociale
agricole a réglé les factures qui lui étaient présentées, se réservant
d ' opérer les rembou*sements complémentaires qui pourraient lui
être demandés sur la base du tarif préfectoral . En raison de la
structure des organismes de mutualité sociale agricole et du mode
de financement de l'aide ménagère à domicile par lesdits orge.
nismes, il ne ' m'est pas possible d'intervenir dans le sens souhaité
par l'honorable parlementaire. '

Aide ménagère à domicile (parité de traitement pour les organismes
relevant de la mutualité sociale agricole).

Vin (protection des consommateurs contre les dangers présentés
par l 'utilisation du polychlorure de vinyle pour le conditionnement).

13585 . — 21 septembre 1974. — M. Lafay croit devoir attirer
l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur le développement
des informations scientifiques concernant la toxicité du chlorure
de vinyle monomère (C . V.), substance de base du polychlorure de
vinyle (P. V. C.), matière plastique utilisée notamment pour la
fabrication de bouteilles. Assez récemment en effet, on supposait
encore que le polychlorure de vinyle présentait des caractères
d'inertie propres à garantir son innocuité, ce qui avait donc
abouti à l' utiliser dans le conditionnement de produits alimentaires,
en particulier des boissons . Or, des études approfondies, menées
surtout aux Etats-Unis, établissent que des phénomènes de migration
du chlorure de vinyle toxique se produisent lorsque des boissons
alcoolisées sont conditionnées en bouteilles de polychlorure de
vinyle. Dès janvier 1973, l' administration des aliments et des pro-
duits pharmaceutiques du ministère américain de la santé (F . D . A.)
s'était inquiétée des problèmes de stabilité posés par l'utilisation du
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polychlorure de vinyle. Elle a constaté dans ses propres labora-
toires que le monomère (chlorure de vinyle) migrait dans les bois-
sons alcoolisées au cours de l 'entreposage. Une série d'analyses
comportant des examens spectrographiques ont confirmé ces obser-
vations : l'administration susnommée s 'est prononcée pour l ' inter-
diction de l'utilisation du P. V. C. comme matière de conditionne-
ment des boissons alcoolisées, y compris le vin dont il a été établi
qu' il était affecté par les migrations du chlorure de vinyle mono-
mère. Cette position a été renforcée, s 'il en était besoin, par le
récent rapport (25 juin 1974) du groupe international de travail sur
le chlorure de vinyle réuni à Lyon à l 'appel du centre interna-
tional de recherche sur le cancer et de l'organisation mondiale de
la santé. Ce groupe, composé de soixante spécialistes éminents
venus de quinze pays hautement industrialisés, a conclu sans
équivoque, sur le plan général, au caractère cancérigène de chlorure
de vinyle. Mais ce rapport signale en particulier les phénomènes de
migration du phlorure de vinyle (C . V.) à partir des bouteilles de
polychlorure de vinyle (P . V . C .) dans les boissons alcoolisées, qui
ont déterminé les autorités fédérales compétentes à conclure à
l' interdiction du P . V . C . aux U . S . A . pour le conditionnement de
ces boissons. En l 'état actuel des connaissances, il est donc démon-
tré, en premier lieu, que te chlorure de vinyle a des effets nocifs,
notamment cancérigènes, en second lieu, qu ' il migre dans les bois-
sons alcoolisées (y compris le vin) conditionnées dans des récipients
de polychlorure de vinyle. Le danger pour la santé publique est
donc évident, d ' autant que le chlorure de vinyle entre dans la
catégorie des substances toxiques à effet cumulatif où la ré p étition
de microdoses aboutit à de graves dommages organiques, générale-
ment irréversibles. Actuellement, en France, le conditionnement
du vin en bouteilles de polychlorure de vinyle porte sur plus de
400 millions de bouteilles, la prévision pour 1980 se situant à envi-
ron 2 milliards de bouteilles . Les risques pour la santé publique
présentent donc un caractère de gravité croissante dont les pouvoirs
publics ont le devoir de se préoccuper d' urgence, et notamment
le ministre de l' agriculture à qui le décret n" 73-138 du 12 février
1973 confère le pouvoir d'interdire par arr€té l ' utilisation pour le
conditionnement des produits alimentaires s des matériaux et
objets dont l 'inertie à l 'égard de ces produits n'est pas rigou-
reusement établie. Tel est le cas des bouteilles en polychlorure de
vinyle (P. V. C.) du fait des phénomènes de migration de chlorure
de vinyle toxique et cancérigène dans les boissons alcoolisées, dont
le vin. M . Bernard Lafay prie donc M. le ministre de l 'agriculture
de lui faire connaître quelles mesures sont envisagées en vue de
protéger les consommateurs français de vin contre les dangers
prévisibles présentés par le conditionnement de cette boisson dans
des récipients en polychlorure de vinyle.

Réponse . — Le polychlorure de vinyle (en abrégé P.C.V. ou
P.V.C.) est une résine thermoplastique obtenue par polymérisa-
tion, c'est-à-dire juxtaposition des molécules d'une substance mono-
mère qui est, en l 'espèce, le chlorure de vinyle (en abrégé C . V.
ou C . V. M .) de formule chimique CH2 = CHCI. Ce monomère est un
gaz incolore tandis que le haut polymère est une poudre blanche
que l ' on utilise, après association à des plastifiants, stabilisants et
adjuvants divers, à la fabrication de multiples objets . Quelle que
soit la technique employée, la polymérisation n 'est jamais parfaite,
de même qu'aucun matériau technique n 'est jamais absolument pur.
Il subsiste donc des microtraces du monomère gazeux occluses
dans la matière polymérisée . Suivant les conditions d 'obtention du
polymère, puis de son formage, on trouvera dans un kilogramme
de l 'objet fabriqué des quantités de monomères variant par exemple
de 0,1 mg à 20 mg, ou même davantage si la technique de fabri-
cation est grossière . Cette remarque est importante parce que
les quantités de chlorure de vinyle susceptibles de migrer dans
l' aliment placé au contact du matériau sont particulièrement
influencées par la teneur du monomère dans le polymère, donc par
cette qualité spécifique du matériau . La situation présente est celle
qui est décrite dans la question posée . Bien que le chlorure de
vinyle ait été fabriqué pour la première fois en 1835 par l'illustre
chimiste et physicien français Henri-Victor Regnault, son emploi
industriel sous forme de polymère ne commença qu ' un siècle plus
tard et se développa considérablement à partir de 1930, faisant du
polymère l ' une des plus importantes matières plastiques (la pro-
duction annuelle mondiale du C . V. M . a maintenant dépassé
7 millions de tonnes) . Certains risques liés à l' utilisation du C .V .M.
ne furent mis en évidence qu'en 1966 chez des travailleurs employés
à la fabrication du P .C.V . (syndrome d'acro-ostéolyse des pha-
langes) . Puis en 1973 et 1974, l 'attention a été portée sur 22 cas
d'angiosarcomes du foie, dénombrés en divers pays pioducteurs,
tumeur rare résultant d 'une exposition importante perdant des
années aux vapeurs de chlorure de vinyle en usine . Il s'ag t là d ' un
danger uniquement professionnel . Cependant, le 15 mai 167 l 'admil
nistration des aliments et drogues aux Etats-Unis (F . D .A .) a fait
savoir qu'elle envisageait d 'interdire de placer les denrée: alimen-
taires contenant de l 'alcool dans des récipients en P.C.V. pour le
motif que le chlorure de vinyle monomère était une substance
toxique détectée à l'analyse dans des spiritueux renfermés dans

de tels récipients : des teneurs de 10 et même 20 mg/litre avaient
été trouvées. Signalons que ce projet d'interdiction n ' a pas encore
reçu d'exécution . Le groupe de travail sur le chlorure de vinyle,
réuni à Lyon, les 24 et 25 juin 1974, par le centre international
de recherches sur le cancer, a rassemblé et examiné de nombreuses
données sur le chlorure de vinyle - principalement sur les dangers
qui se sont manifestés par suite de son inhalation dans les ateliers.
Le rapport de la réunion constate qu'il y a peu de renseignements
en ce qui concerne l 'alimentation . Des analyses ont montré les
teneurs suivantes en C. V. M . ; 0,57 à 0,62' mg par litre de gin et
whisky )après trois années) ; 0,01 à 0,08 mg par litre de boisson
d' orange ; 0,01 à 0,04 mg par litre d'huile pour friture . La quantité
migrée' dépendrait de trois paramètres : la teneur en C .V .M. du
matériau, la température, la durée de stockage . Il faut remarquer
que les experts de ce colloque se sont abstenus de toute appré-
ciation sur la nocivité par ingestion du• chlorure de vinyle mono-
mère, n 'induisant rien de la pénétration par voie pulmonaire à
l'introduction par voie digestive en raison des métabolismes cer-
tainement différents et plus dommageables dans le premier cas que
dans le second, comme semblent l'établir aujourd'hui des expéri-
mentations en cours. D'autre part, à la session du groupe de travail
sur les matériaux d ' emballage du Conseil de l 'Europe, tenue du
24 au 27 septembre 1974 à Paris, les représentants de la Suède
ont fait connaître que leur pays limiterait, à partir de juillet 1975,
à 0,05 mg la teneur en C. V. M . qui pourrait avoir migré dans
un kilo d 'aliment ou boisson . Auparavant, réunis à Bilthoven, aux
Pays-Bas, le 26 mars 1974, un groupe de toxicologues européens,
constatant que les quantités de C .V .M. pouvant être apportées par
la nourriture étaient sans commune mesure avec les quantités qui
avaient provoqué des maladies en milieu industriel, avaient formulé
la conclusion qu' il n' était pas actuellement nécessaire de recom-
mander d 'interdire le P .C .V . comme matériaux d'emballage des
denrées alimentaires, à condition que soient observées certaines
précautions, la principale étant de choisir un P .C .V . apte à être mis
au contact des aliments . En France, dans la catégorie des boissons
contenant de, l'alcool, seuls des vins de consommation courante sont
placés dans des bouteilles en polychlorure de vinyle, ce qui élimine,
en raison des pratiques commerciales, une augmentation des fac-
teurs de migrations éventuelles qui découleraient d 'une forte concen-
tration en alcool, d'une conservation supérieure à six mois et d ' un
stockage à une température de plus de 20 'C. C' est la qualité du
matériau qui est en définitive déterminante pour la - fabrication des
bouteilles. Puisque le procédé d 'élaboration du polymère conditionne
ou non l'absence de migrations dans l'aliment, dès 1930 une circu-
laire en date du 23 juin avait uniquement admis, comme polymères,
ceux qui étaient des hauts polymères insolubles et inactifs à l ' égard
des matières alimentaires . Or, le P .C .V. remplit en France cette
double condition puisque des analyses faites sur des vins embou-
teillés en P .C.V .. montrent qu 'il ne passe pas dans le vin de
chlorure de vinyle monomère décelable ; étant donné que la sensi-
bilité de la méthode analytique permet une détection de 0,05 milli-
gramme par litre, il est ainsi satisfait aux appréciations les plus
exigeantes qui ont été rappelées ci-dessus . Le principe d 'inertie du
matériau formulé par le décret n" 73-138 du 12 février 1973 étant
suivi dans les faits, le département de l'agriculture, en liaison
avec les autres départements ministériels, notamment ceux de la
santé ainsi que de l ' industrie et de la recherche, estime qu'il n 'y
a pas lieu présentement de prendre des mesures spécifiques au
polychlorure de vinyle employé pour le conditionnement des vins
et que doivent être poursuivis les échanges d'informations et
recherches conduits dans le cadre de la Communauté économique
européenne et avec d 'autres organismes internationaux : ainsi
serai-il tenu compte de toutes les données (il s 'en prépare un grand
nombre de nouvelles) affectant la très importante question posée
par l' honorable parlementaire . En outre, dès maintenant, confor-
mément à un avis du conseil supérieur d 'hygiène publique de
France, il a été décidé d'augmenter le nombre de vérifications
sur les boissons mises dans le commerce, tandis que des laboratoires
officiels spécialisés s'apprêtent à entreprendre des recherches en
toxicologie et en oenologie qui permettront de provoquer un nouvel
examen de L'ensemble de ce problème.

Assurance invalidité (exploitants agricoles :
levée des restrictions portant sur l 'attribution des pensions).

13816 . — 3 octobre 1974 . — M . Jean Briane attire l'attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur le fait que, pour obtenir une
pension d ' invalidité, les exploitants agricoles doivent justifier d ' une
inaptitude totale et définitive à l'exercice de leur profession, alors
que, pour les assurés du régime général de sécurité sociale, il est
seulement demandé qu'ils justifient d'une invalidité des deux tiers.
Il lui demande s ' il n ' estime pas anormal, et contraire à l 'équité,
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que les exploitants agricoles ne soient pas soumis à cet égard au
même régime que les salariés et s'il n ' envisage pas de prendre
toutes dispositions nécessaires pour faire cesser l'anomalie signalée
dans la présente . question.

Réponse . — L'exploitant agricole, même invalide, conserve la
possibilitéde tirer des ressources de la mise en valeur de ses
terres ou de son entreprise. Sa situation est, ainsi, différente de
celle du salarié dont l'invalidité supprime la possibilité de pour-
suivre l'activité professionnelle génératrice de ses ressources, dans
la ' généralité des cas. C'est pourquoi, dans le régime de l'assurance
maladie, invalidité, maternité des exploitants' agricoles et des mem-
bres non . salariés de leur famille (Amexa), l'attribution des pensions
est subordonnée à la justification que l'assuré est totalement inapte
à l'exercice de la profession agricole, tandis que dans les régimes
de salariés, la réduction .des deux tiers de la capacité de travail '
ou de gain dans l'exercice d'une profession quelconque, permet
à l'intéressé de recevoir l'indemnisation dont il s'agit . Il est à remar-
quer qu' en l'absence d'une extension sollicitée par telle ou telle
profession et qui la rend obligatoire, cette indemnisation n'est pas
prévue, par principe, dans le cadre de la couverture des risques
assurés au_bénéfdce des non-salariés. En tout cas, tout accroisse-
ment des indemnisations pose, en Amexa, un problème particulière-
ment délicat en raison de l' importance de la participation de la
collectivité nationale indispensable à l 'équilibre financier de ce
régime. , Et, dans la conjoncture présente, il est d 'autant plus diffi-
cile d'entrevoir la possibilité de satisfaire au voeu exprimé par
l'honorable parlementaire, dans le cadre de l'assurance invalidité des
agriculteurs, que la protection sociale des handicapés dans leur
ensemble, qu'ils relèvent ou non du monde agricole, a fait l ' objet
d'importantes améliorations récentes, soit - au titre de l'inaptitude,
soit à celui des allocation spécialisées.

Elevage (chevaux : limitation des importations de viande chevaline
pour favoriser l ' élevage français).

13903 . — 3 octobre 1974 . — M. Honnet attire l'attention de M . le
ministre de )iagriculture sur la situation dans laquelle se trouvent
actuellement les éleveurs de chevaux destinés à la boucherie. S 'il
n'est pas question de contester l'utilité de procéder à des achats
extérieurs en certaines périodes de l 'année pour compenser le
déficit de notre production nationale, on ne saurait pour autant
admettre des importations réalisées à des moments où le carac-
tère spéculatif parait bien l'emporter sur la nécessité économique.
Ces importations perturbent incontestablement le marché et lèsent
les intérêts des éleveurs français surtout lorsque nos producteurs
sont à même précisément de mettre sur le marché les produits
de leurs élevages, dont la qualité, d'ailleurs, est généralement
reconnue comme de haute valeur. Dans ces conditions, il y aurait
certainement- lieu d ' éviter l'entrée de telles viandes foraines, chaque
année, de septembre à décembre inclus : le mois de septembre
correspond en effet, à l' époque de sevrage des poulains et les
trois mois qui suivent, à une 'période de commercialisation d'ani-
maux . Il lui demande s'il ne lui parait pas possible de prendre
des mesures tendant à ne pas faciliter, dès ie mois de septembre,
les importations massives de viande chevaline, ceci pour assurer
un meilleur équilibre du marché, et pour encourager une politique
de l'élevage de nature à rendre rentables les efforts de . nos pro-
ducteurs de viande chevaline.

Réponse . — La production de viande de cheval est en baisse
constante depuis plusieurs années et n 'a été que de 23 000 tonnes
en 1973, alors que la' consommation, qui reste stable, s'est élevée
à 86000 tonnes. Afin de remédier à cet état de choses, des aides
visant à .encourager le développement de l'élevage chevalin sont
attribuées aux producteurs par l'administration (ministère de l'agri-
culture et F.O.R. •M . A.). Dans le but de protéger l'élevage national
dans la période critique que constituent les derniers mois de
l'année, le Gouvernement a envisagé de réglementer les importa-
tions de viande de cheval pendant l'automne 1974- Toutefois des
mesures allant dans ce sens ne peuvent être appliquées qu'avec
une grande prudence. En effet, une telle position risque de perturber
la distribution de ' viande chevaline qui est principalement le fait
de petits détaillants spécialisés et qui alors éprouveraient de
grandes difficultés à changer de source d'approvisionnement et ne
pourraient satisfaire les .demandes des consommateurs. Par .ailleurs
de telles mesures, touchant principalement les pays exportateurs
d'Amérique du Nord, peuvent amener ceux-ci à prendre à notre
4gard des mesures de rétorsion ce qui, en tout état de cause, n'est
pas souhaitable. Enfin compte tenu de l'importance de notre déficit
en la matière, il n'est possible que de ramener ces Importations
à un niveau correspondant aux besoins de la consommation fran-
çaise et non de les interdire complètement.

CULTURE

Jardins publics : ouverture au public
du jardin du ministère des armées.

11771 . — 26 juin 1974 . — M. Frédéric-Dupont rappelle à M. le
secrétaire d'Etat à la culture que le 14 décembre 1973, sous le
n' 4388, son prédécesseur lui avait répondu par la voie du Journal
officiel que la question de a l'ouverture au public du petit square
situé place Jacques-Bainville, faisait l'objet d 'études des services
compétents du ministère des affaires culturelles, en liaison avec
le. ministère des armées affectataire des édifices voisins, afin de
trouver la solution la plus appropriée, permettant tout à la fois la
mise en valeur du site, la satisfaction des Parisiens et le bon fonction-
nement des services du ministère des armées a . Le parlementaire
susvisé qui a appris que le ministère des armées avait donné son
accord; demande à m . le ministre des affaires culturelles la solu-
tion qu 'il a choisie et si, comme le souhaitent tous les habitants
de ce quartier, un petit square sera mis à la disposition de la
population mettant ainsi en valeur la place Jacques-Bainville.

Réponse. _ A la suite d'une nouvelle intervention, le ministre de
la défense a fait savoir au secrétaire d'Etat à la culture qu'il n'avait
été trouvé aucune trace d'un agrément donné par l'un de ses pré-

• décesseurs à la solution souhaitée- Il a précisé qu ' il s 'en tenait
pour sa part à la réponse faite à ln question écrite n° 1734 du'
30 mai 1973 ajoutant que l ' ouverture au public du petit square situé
place Jacques-Bainville serait de nature à poser 'des problèmes
de . sécurité et qu'en aucun cas son budget ne pourrait prendre
'encharge,le coût des aménagements ainsi que les frais d'entretien
et de surveillance nécessaires. Toutefois, dans le souci de ténir
compte de l'intérêt porté par l'honorable parlementaire à cette
affaire, le ministère.de la défense et le secrétariat à la culture sont
prêts à donner leur accord à l 'ouverture au publie de cet esliace
vert à condition que la ville de Paris accepte de prendre en charge

-1'installatipn du square, la responsabilité financière de son entre-
tien et la réalisation des installations de sécurité à mettre en place
pour protéger les issues du ministère de la défense à cet endroit.
Le secrétariat d' Etat à la culture intervient donc dans ce sens
auprès de M. le préfet de Paris.

Départements et territoires d'outre-mer.

La Réunion (prix du riz).

14355. — 18 octobre 1974. — M. Fontaine expose à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer que tout au long
de la campagne pour les élections présidentielles, les voix les plus
-officielles ont assuré les Réunionnais que les augmentations du prix
du riz sur le marché mondial ne seront pas totalement répercutées
au plan 'local et que des mesures seront prises pour que les plus
défavorisés des consommateurs ne supportent pas les méfaits de
cette inflation galopante: A l'occasion de sa récente visite dans le
département, il a lui-même repris à son compte ces ' assurances de
bon aloi . Or, depuis quelques jours les bruits les plus pessimistes
font état d'une augmentation importante du prix de détail du riz
sans que les mesures appropriées et précédemment annoncées aient
été mises en oeuvre. Il lui demande dans ces conditions s'il entend
prendre toutes dispositions nécessaires pour que les promesses faites
soient tenues.

	

'

La Réunion (prix du riz).

14511. — 30 octobre 1974 . — M . Fontaine signale à M. le secrétaire
d Etat aux, départements et territoires d'outre-mer que le,16 octobre
dernier, dans une question écrite. il lui manifestait son inquiétude
en apprenant de source officieuse que le prix 'du riz, denrée de
base des Réunionnais, allait être augmenté de près 50 p . 100 alors
que tout au long de la campagne pour les élections présidentielles,
M. le Président de la République avait tenu à rassurer notre popu•
lation sur les conséquences désastreuses de la majoration du prix
de ce'produit à l 'égard des catégories les plus défavorisées et que lui•
même, lors de sa récente visite à la Réunion avait repris à son compte
ces assurances. Aucun commencement de réponse n'a été donné
jusqu 'ici à ce cri d ' alarme. Et pourtant, aujourd'hui 28 octobre,
l ' annonce officielle a été faite de l'augmentation du prix du riz dans
les proportions précédemment signalées . Certes, la déclaration était
accompagnée d ' une promesse d'une certaine majoration des alloca-
tions d'aide à : l'enfance et d'aide à la famille . Sans compter que de
longs mois passeront avant que ces promesses ne soient traduites
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dans les faits, si jamais elles le sont, au surplus ces améliorations
éventuelles des ressources familiales laisseront sur la touche les
chômeurs sans enfant, les vieux, les handicapés . II lui demande si,
soucieux de respecter les engagements solennellement pris, il envi-
sage de prendre toutes dispositions pour que toutes les couches de
la population les plus malheureuses, les plus abandonnées, ne pâtis-
sent pas de cet état de choses et si, notamment. il entend accorder à
ces malheureux le bénéfice de l 'aide publique.

Réponse . — L' année 1973 a été marquée par une augmentation
considérable, d ' ordre conjoncturel, des cours mondiaux d 'un certain
nombre de denrées, notamment des céréales et particulièrement du
riz . Le département de- la Réunion, gros consommateur (plus de
50 000 tonnes par an) aurait ressenti très durement se phénomène
si cette augmentation avait été immédiatement répercutée sur les
prix à la concommation qui auraient brusquement passé du simple
au triple. Il a été estimé nécessaire de n ' appliquer cette hausse
qu ' en observant un certain nombre de paliers . C 'est ainsi que le
prix taxé du riz ordinaire est passé en avril 1973 de 45 francs C .F.A.
le kilo à 65 francs C.F.A., en janvier 1974 à 95 francs C. F. A . et
enfin, le 28 octobre 1974, à 120 francs C .F .A. Ce dernier prix, qui
représente sur le précédent une majoration de 26 p. 100 et non
de 50 p . 100, correspond au prix de revient réel. Le prix du riz de
luxe a été par ailleurs fixé à 200 francs C .F .A ., soit sensiblement
au-dessus de son prix de revient, ce qui permet une péréquation
qui reste limitée, compte tenu des faibles quantités consommées
pour cette dernière catégorie . Il y a lieu de noter qu 'antérieurement
à 1973, le prix du riz était resté depuis vingt ans au même niveau
(représentant à peine la moitié du cours européen) alors que,
dans le même temps, le niveau moyen des salaires avait connu dés
majorations du simple au quintuple. Cet étalement des hausses dans
le temps a nécessité d'importantes interventions des pouvoirs
publics. A cet effet, des subventions spéciales ont été octroyées
à ce département : 15 millions de francs pour 1973, 3,4 millions
pour 1974 . Ainsi qu 'il avait été promis, l ' impact de ces hausses de
prix a étd atténué à la Réunion par certaines mesures sociales.
C 'est ainsi que l ' aide sociale sous forme d 'aide à l' enfance et à la
famille a été relevée par enfant de 500 francs C.F .A . par mois
(ce qui représente le double de l ' incidence de l' augmentation du
riz consommé) . Le nombre des enfants bénéficiaires a doublé et,
dans certains cas, triplé à -la suite d'une affectation spéciale par
ce département de crédits nouveaux de plus de 7 millions de
francs. Ces mesures ont pris effet à compter du ln novembre et
d ' autres mesures sont envisagées au bénéfice des autres catégories
de consommateurs défavorisés, notamment les personnes âgées et
infirmes .

ECONOMIE ET FINANCES

Taxe de publicité foncière (bénéfice du taux réduit pour les
acquisitions réalisées en 1974 mais enregistrées avant le 31 décem-
bre 1973).

11625. — 20 juin 1974. — M. Caurier attire l ' attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur le fait suivant : les
acquisitions d'immeubles ruraux faites par les preneurs pour eux-
mêmes ou pour l'installation d 'un descendant sont soumises à la
taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60 p . 100 à la condi•
tien qu 'au jour de la mutation, les immeubles soient exploités en
vertu d 'un bail enregistré ou d'une location verbale déclarée depuis
au moins deux ans. Une mesure de tempérament a été prise,
permettant aux preneurs d'apporter la preuve, pour des acquisitions
réalisées jusqu 'au 31 décembre 1972, que les locations auraient
pu être enregistrées depuis au moins deux ans . Cette mesure a
été prolongée jusqu 'au 31 décembre 1973 . Or, il se trouve actuelle-
ment des exploitants qui se sont mis en règle avec l'enregistrement
en faisant la déclaration et en payant les drbits sur deux ans au
moins, ce avant le 31 décembre 1973 . Mais la mutation, pour diverses
raisons, n'ayant pu se réaliser avant le 31 décembre 1973, les exploi-
tants ne peuvent bénéficier de la réduction des droits, le bail n 'ayant
pas deux ans d'enregistrement . Il souhaiterait savoir s'il est possible
aux exploitants qui ont fait le nécessaire avant le 31 décembre 1973
de bénéficier du taux réduit peur des acquisitions réalisées en 1974.

Réponse. — S'agissant de cas particuliers, l'administration ne pour-
rait répondre avec certitude que si, par l ' indication des noms et
adresses des parties, elle était mise en mesure de faire une enquête.

Caisses d'épargne (instauration d'un crédit d'impôt
au profit des épargnants).

11897. — 28 juin 1974 . — M . Pierre Weber souligne à l'attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances que l 'épargne consti-
tue -un des moyens de lutte contre l'inflation ; il lui précise que si
les dépôts dans les caisses d'épargne sont d ' un faible rapport , finan-

cier pour les déposants en raison tant de la modicité du taux de
l'intérêt servi que de l'érosion constante de la monnaie, par contre
il présente l'appréciable avantage pour les collectivités publiques de
financer pour une bonne partie les équipements qu 'elles réalisent.
C 'est pourquoi il lui demande s'il n' estime pas qu'il sera souhaitable
que ces épargnants puissent bénéficier, sur le niveau moyen annuel
de leurs dépôts, d'un crédit d' impôt correspondant au pourcentage
d'érosion des fonds placés au cours de l'année précédente.

Réponse . — Le premier livret des caisses d ' épargne bénéficie déjà
d ' un régime fiscal exceptionnellement favorable puisque, seul de
tous les comptes sur livrets, il procure aux épargnants des intérêts
entièrement exonérés d'impôt sur le revenu . Cette exonération totale
exclut d 'ailleurs l' octroi aux déposants d'un crédit d'impôt puisque
celui-ci ne peut étre qu ' un droit à l ' imputation ou à la restitution
d ' un impôt prc_!shlement acquitté . Il ne parait donc pas possible
de retenir la suggestion de l 'honorable parlementaire.

Caisses d' épargne (mesures fiscales spéciales
en faveur des épargnants).

11398. — 28 juin 1974 . — M. Pierre Weber attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l'importance consi-
dérable que représentent lis dépôts dans les caisses d ' épargne,
tant en ce qui concerne la lutte contre l 'inflation que le financement
des équipements d 'intérêt public, Il lui précise que les sommes ainsi
épargnées sont utilisées en grande partie pour la création et la
modernisation de réalisations collectives, les emprunts ainsi consentis
entraînant pour le règlement de leurs annuités une augmentation
des centimes additionnels . Il lui demande s' il n ' estime pas que
cette catégorie de contribuables que constituent les déposants ne
devrait pas bénéficier de mesures fiscales spéciales afin de n'avoir
pas à supporter des augmentations d 'impôts résultant de réalisations
qu 'ils ont en grande partie financées.

Réponse . — Il ne serait pas équitabie de moduler la charge
supportée par les épargnants au titre de la fiscalité directe locale
en fonction de leurs dépôts dans les caisses d'épargne, car l 'allége-
ment fiscal qui serait consenti aux déposants devrait nécessairement
étre compensé par une augmentation des cotisations réclamées
aux autres contribuables . Par ailleurs, la mise en oeuvre d ' un allége-
ment ainsi conçu serait extrêmement complexe, pour la raison
notamment qu ' un même contribuable peut être soumis ans impôts
locaux . dans des communes différentes . Il n 'apparaît donc pas
possible de retenir la suggestion formulée par l' honorable parle-
mentaire. \/ais on peut noter que le faible taux d 'intérêt des prêts
à long terme consentis aux collectivités publiques, pour la réalisa-
tion de leurs équipements, exerce un effet modérateur appréciable
quant au montant des impôts que ces collectivités doivent voter pour
amortir les prêts en cause.

Enregistrement (droits d') (bénéficiaires du tarif réduit . pour
l ' acquisition de terrain à bâtir : suppression du certificat d'urba-
nisme attestant la constructibilité du terrain).

12962. — 10 août 1974 . — M. Giovannini expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' en vertu de la réglementation
actuelle, retardée toutefois jusqu 'au 1' janvier prochain, les droits
d' enregistrement au tarif réduit ne pourront plus être appliqués
lors d 'acquisitions de terrains à bâtir que lorsque les intéressés
auront justifié de la production d ' un certificat d ' urbanisme établis-
sant la possibilité d ' édifier une maison sur le terrain par eux acquis.
Il lui rappelle que pour bénéficier de la réduction des droits, il est
nécessaire de s 'obliger à l 'édification d ' une maison dans le délai de
quatre années pouvant être prorogé d'une nouvelle année si les
travaux ne sont pas achevés et que, dans les conditions actuelles,
il est difficile de connaître la situation qui existera lors de l ' expira-
tion de ce délai de telle sorte que la situation représentant la
base de l ' exonération des droits se trouve résulter de l ' exécution
à l 'expiration dudit délai de l'engagement pris lors de l 'enregis-
trement de l 'acte . En raison de la modification incessante des condi -
tions économiques, d 'une part, et de la poussée démographique
rend :.nt constructibles certains terrains qui ne l ' étalent pas, il lui
demande s'il ne conviendrait pas d 'exiger seulement lors de la
signature d 'un acte d ' acquisition l 'engagement d 'édification d ' une
maison dans le délai de la loi, l ' acquéreurr faisant donc sin affaire
personnelle de la réalisation de cet engagement, l ' administration
ne pouvant en aucune manière se substituer à l ' acquéreur, son seul
rôle étant de constater que dans le délai imparti la maison qu 'il
s 'était obligé à construire à une époque à laquelle peut-être la
chose ne paraissait pas possible, a été réellement édifiée . Cette
solution apparaît plus conforme tant aux intérêts des acquéreurs
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qu'à celui de l'administraticn, car dans le cas où une personne
ayant eu l 'intention de construire à une date à laquelle le certificat
d'urbanisme ne le prévoyait pas, et ayant ensuite dans le délai de
quatre années édifié une maison parce que la caose est devenue
possible, se voit dans l'obligation d 'intenter une action en restitution
des droits, puisqu'elle s'est conformée à son engagement. Pour
ces différentes raisons qui apparaissent fondées aussi bien en droit
qu'en fait, il lui demande d ' apporter à cette réglementation le modi-
fication nécessaire.

Réponse. — L'exonération de taxe de publicité foncière ou de
droits d'enregistrement prévue à l ' article 691 du code général des
impôts ne bénéficie qu'aux acquisitions de terrains à bâtir ou de
biens assimilés et à la condition que l 'acquéreur prenne l ' engage-
ment de construire dans le délai de quatre ans, éventuellement
prorogé. ' La production d'un certificat d 'urbanisme répond au souci
d'e s 'assurer que le terrain acquis est effectivement constructible ;
il ne peut être envisagé, dans l 'intérêt même des acquéreurs, de
supprimer la production de ce document expressément prévue par
la loi.

Cadres (réduction de la pression fiscale s'exerçant sur leurs revenus).

13130. — 3 octobre 1974. — M . Lafay expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'il ressort d 'une analyse faite par
l'institut national de la statistique et des études économiques sur
l'évolution des revenus des différentes catégories socio-profession-
nelles françaises de 1962 à 1970, que la croissance des revenus des
cadres supérieurs et moyens a été, durant cette période, inférieure
à la moyenne générale. Ce phénomène procède de plusieurs compo-
santes mais l 'importance que revêt dans sa genèse l ' impact des
charges fiscales qui pèsent sur les cadres donnent à ce dernier
facteur un poids prépondérant dans la détermination de la situa-
tion que met en évidence le rapport de l'I .N .S .E .E . En effet,
alors qu'elle était comprise, en 1970, entre 3,2 et 12,4 p. 100, la
diminution du revenu occasionnée par les impôts directs s 'établis-
sait à 7,3 p. 100 pour les cadres moyens et à 12,2 p. 100 pour
les cadres supérieurs . Elle se situait ainsi vers la branche haute
de la fourchette ci-dessus indiquée. Cette tendance ne s 'étant
certainement pas démentie au cours des trois dernières années,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures
qu'il compte prendre ou susciter afin que les cadres cessent de
subir les effets d ' une pression fiscale qui s 'exerce anormalement
sur leurs revenus comme le démontre l'étude précitée de l'I .N .S .E.E.

Réponse. — Le barème de l 'impôt sur le revenu étant progressif,
la croissance des revenus imposables se traduit toujours par une
augmentation plus que proportiônnelle des cotisations individuelles.
Il est donc logique que la part du revenu consacrée au paiement
de l'impôt soit plus importante pour les bénéficiaires de revenus
élevés . Cela dit, depuis 1970, les lois de finances successives ont
aménagé le tarif de l 'impôt pour adapter l'accroissement de la
charge fiscale à la progression des revenus nominaux . C 'est ainsi
que le barème figurant dans le projet de loi de finances pour
1975 comporte, par rapport à celui voté l'an dernier, une détente
uniforme de 12 p. 100.

Fiscalité immobilière (plus-value foncière : allongement du délai
exigé pour construire avec le bénéfice du taux réduit de mutation).

13954. — 4 octobre 1974. — M. Darinot attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés ren-
contrées par les candidats à l 'accession à la propriété du fait

- de l'inflation et de son incidence sur les coûts de la construction.
Il lui demande, en conséquence, s'il n'est, pas possible d'allonger,
au moins provisoirement, le délai de quatre ans actuellement exigé
pour construire afin de bénéficier d'une réduction du taux de
mutation lors de l'achat du terrain.

Réponse . — Les dispositions de l ' article 691 du code général
des impôts qui exonèrent de taxe de publicité foncière ou de droit
d'enregistrement les acquisitions de terrains donnant lieu au paie-
ment de la taxe sur la valeur ajoutée ont pour objet de favoriser
les opérations de construction . Leur application est subordonnée
à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement d 'effectuer
dans un délai- de quatre ans, susceptible de prorogation, les tra-
vaux nécessaires pour édifier un immeuble et qu'il justifie de
leur exécution à l'expiration de ce délai. L'exonération est défi-
nitive si les travaux ont été effectués dans le délai légal, ou
éventuellement prorogé, si leur défaut d'exécution est dû à un
cas de force majeure empêchant toute construction de façon
absolue et définitive. Le délai légal est d'ailleurs prorogé automa-
tiquement d'un an, lorsque les travaux ont été effectivement entre-
pris avant l'expiration de ce- délai. Ces dispositions forment un

ensemble cohérent qui, par le jeu de la prorogation automatique
de délai, des prorogations ' ultérieures prévues par le IV de
l'article 691 et de la notion de force majeure, permet de tenir
compte des obstacles plus ou moins importants que les construc-
teurs peuvent rencontrer pour mener leurs opérations à bonne
fin . Il n'apparaît donc pas néeessz ire d 'allonger le délai légal.

Impôt sur le revenu (conjoint de retraité invalide à 100 p. 100:
bénéfice d'une demi-part supplémentaire).

13971 . — 5 octobre 1974 . — M . Gissinger expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation d 'un contribuable retraité,
âgé de quatre-vingt-cinq ans, dont l 'épouse, à sa charge, est âgée
de soixante-dix-neuf ans, invalide à 100 p . 100 et titulaire de la
carte d'invalidité au titre de l 'article 173 du code de la famille et
de l'aide sociale. Il lui demande si ce contribuable peut béné-
ficier, en raison de l'état d'invalidité de son épouse, d'une demi-part
supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont il
est redevable.

Réponse . — En droit - strict, seules la situation et les charges
de famille du contribuable doivent être prises en considération pour
la détermination du quotient familial servant au calcul de l 'impôt
sur le revenu . Les dispositions accordant une demi-part supplé-
mentaire aux invalides seuls ainsi qu'aux foyers dans lesquels
chaque époux est gravement invalide dérogent à ce principe et
présentent un caractère très libéral . Elles doivent donc conserver
une portée limitée et il n'est pas possible, dans ces conditions,
d'accorder un avantage du même ordre au profit des foyers dont
l'un des conjoints est valide . Le législateur avait en effet entendu
réserver cet avantage e::ceptionnel aux invalides dont la situation
est la plus difficile. 11 convient toutefois de souligner que les
contribuables invalides bénéficient, quels que soient leur âge et
leur situation de famille, d'atténuations d'impôt très sensibles
lorsqu'ils sont de condition modeste . Le projet de loi de finances
pour 1975 déjà voté par l ' Assemblée nationale prévoit en effet que
les invalides dont le revenu imposable n'excède pas 14 000 francs
tau lieu de 12 000 francs actuellement) pourront déduire 2 300 francs
de la base de leur impôt sur le revestu (au lieu de 2000 francs).
En outre, une déduction de 1 150 francs est prévue en faveur de
ceux dont le revenu imposable se trouve compris entre 14 000 francs
et 23000 francs (au lieu de 20000 francs) . Cette mesure aura pour
effet d'améliorer la situation des contribuables invalides les plus
dignes d'intérêt.

Taxe de publicité foncière (acquisition d ' immeubles ruraux
détenus en vertu d'un bail enregistré depuis plus de deux ans).

139110. — 5 octobre 1974 . — M. Mexandeau expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les acquisitions d'im-
meubles ruraux faites par les preneurs ne sont assujettis au taux
réduit de 0,60 p. 100 de la taxe d'enregistrement que si le bail a été
enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans . La faculté qui avait
été laissée aux preneurs, à titre transitoire, d'apporter par tout
moyen compatible avec la procédure écrite la preuve que le bail
aurait pu être enregistré ou déclaré depuis au mains deux ans a,
en effet, pris fin le 31 décembre 1973 . En fait, la situation actuelle
apparaît d'autant plus rigoureuse qu'elle écarte indistinctement du
bénéfice du taux réduit les preneurs titulaires de baux non déclarés
et les preneurs disposant d'un bail régulièrement enregistré à
l'origine mals non déclaré au moment de son renouvellement ou
de sa reconduction tacite . Il lui demande, en conséquence, s'il ne
lui apparaîtrait pas plus conforme au texte même de la loi du
31 décembre 1969 d'admettre au bénéfice du taux réduit les
preneurs dont le bail a été enregistré ou déclaré depuis plus de
deux ans, même si cette formalité n'a pas été renouvelée ultérieu-
rement aux échéances successives du bail et sous réserve de
régularisation dès lors que le bail a été constamment renouvelé
ou reconduit conformément au statut du fermage et du métayage.

14496. — 25 octobre 1974 . — M. Mexandeau expose à M. le ministre
de l'économie et des finances (même texte).

Réponse . — L'article 705 du code général des impôts subordonne
l'application du tarif réduit à 0,60 p. 100 de la taxe de publicité
foncière prévu pour les acquisitions d'immeubles ruraux par les
fermiers à la condition, notamment, qu'au jour de , l'acquisition, les
immeubles soient exploités en vertu d'un bail enregistré ou déclaré
depuis au moins deux ans . Ce texte fait donc de l'enregistrement ou
de la déclaration le mode de preuve de la réalité du bail . Dès lors,
si le fermier est titulaire d'un bail écrit en cours au jour de
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l'acquisition, la condition exigée par la loi est remplie si ce bail
a été enregistré depuis au moins deux ans. S'il s'agit d'une location
verbale, celle-ci doit avoir été déclarée depuis deux ans au moins
pour ouvrir droit au régime de faveur. Quant au bail venu à
expiration et continué par tacite reconduction, il n'a effectivement
pas à être enregistré, puisque aucun nouveau document écrit n'est
établi . Mais il est alors assimilable à une location verbale et,
comme celle-ci, il doit faire l'objet d'une déclaration annuelle à
compter de l'année qui suit celle de l 'expiration du contrat primitif.
Pour éviter que le fermier ne soit privé du régime de faveur par
suite du défaut de souscription pat le bailleur des déclarations de
locations verbales, il a été admis que le preneur peut déposer ces
déclarations au lieu et place du bailleur défaillant . En outre, la
date d ' enregistrement du contrat initial reconduit est prise en
considération pour l'appréciation du délai de deux ans, si le laps
de temps qui sépare l'acquisition de l'expiration du bail est trop
bref pour qu'une déclaration de location verbale ait pu être sous-
crite ou pour que le dépôt de la première déclaration consécutive
à l'expiration de la durée de ce contrat présente une antériorité
suffisante. Ces solutions sont adaptées aux diverses situations sus-
ceptibles de se présenter . Il n'est pas possible d'aller au-delà et de
traiter de la même manière les redevables qui se sont soustraits au
paiement du droit de bail et ceux qui ont rempli leurs obligations
fiscales .

Impôt sur le revenu (déduction accordée aux personnes
de plus de soixante-cinq ans).

14000. — 5 octobre 1974. — M. Gilbert Schwartz expose à M. le
ministre de l' économie et des finances que l' article 3 de la loi
de finances 1974 a porté à 2 000 francs ou à 1 000 francs, selon
le montant du revenu net global, la déduction dont les personnes
âgées de soixante-cinq ans bénéficient pour la détermination de
leur revenu imposable . Il lui demande si cette déduction est égale-
ment consentie dans le cas où la personne âgée de soixante-cinq ans
n' est pas le chef de famille mais la conjointe, éventuellement le
conjoint, de la personne qui établit la déclaration de revenus au
nom du ménage -et qui n'a pas, elle-même, atteint l'âge de soixante-
cinq ans et n' est pas invalide.

Répons. — L'abattement sur le revenu global peut être pratiqué
pour chaque personne âgée de plus de soixante-cinq ans, qu'il
s'agisse du chef de famille ou de son conjoint. La question posée
par l'honorable parlementaire comporte don une réponse affir-
mative.

Taxe de publicité foncière (taux réduit au profit d'un propriétaire
déclarant un bail verbal a posteriori).

14050. — 9 octobre 1974 . — M. Gion expose à M. le ministre de
l'économie et des finances la situation suivante : le propriétaire
d'une ferme a loué celle-ci verbalement à un G . A. E. C . depuis 1970.
Aucune déclaration pour le paiement du droit de bail n'a été faite
à l'administration des impôts . Actuellement, ce propriétaire désire
vendre la ferme au G . A . E. C . Or, pour bénéficier des dispositions
de l'article 705 du code général des impôts, il est prescrit qu'au
jour de l'acquisition les immeubles doivent être exploités en vertu
d'un bail consenti à l'acquéreur et enregistré ou déclaré depuis au
moins deux ans. Il lui demande si, dans le cas qu'il vient de lui
exposer, le bénéfice du taux réduit de 0,60 p . 100 prévu par l'article
précité peut être accordé à l'intéressé sous réserve que celui-ci
déclare le bail et règle les . droits correspondants aux années de
location.

Réponse . '— La question posée comporte une réponse négative,
dès cors que, à la date de l'acquisition, le bail n'a pas été enregistré
ou déclaré depuis deux ans au moins .

Réponse. — Le projet de loi de finances pour 1975 comporte une
disposition portant de 5000 francs -à 7000 francs et de 500 francs
à 1000 francs par personne à charge les limites de déduction
fixées à l' article 156-II-1° bisa du code général des impôts. Cette
incitative va tout à fait dans le sans des préoccupations exprimées
par l'honorable parlementaire.

Taxe de publicité foncière (acquisition de biens ruraux exploitée
depuis deux ans : cas des usufruitiers exploitants se portant
acquéreurs de le nue-propriété).

14116. — 10 octobre 1974. — M. Richomme expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que, aux termes de l 'article 705 du
code général des impôts, le taux de la taxe de publicité foncière
est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux
à la condition qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient
exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, son conjoint,
ses ascendants ou descendants, et enregistré ou déclaré depuis au
moins deux ans . Il lui précise qu'il existe au moins une catégorie
de personnes qui n 'a pas besoin d'avoir de bail pour rester en
règle avec l'administration de l'enregistrement : il s'agit des usu-
fruitiers (généralement à la suite d'un partage d'ascendants) . Il lui
demande si, en cas de vente de la nue-propriété, les usufruitiers
exploitants peuvent bénéficier des dispositions de l ' article 705 du
code général des impôts pour le taux de 0,60 p . 100 de taxe de
publicité foncière lorsqu 'ils justifient d ' une exploitation depuis au
moins deux ans, notamment par la production d'une attestation de
la mutualité agricole.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
comporte, en principe, une réponse négative, dès lors que les
immeubles, dont l 'acquisition de la nue-propriété est envisagée, ne
sont pas exploités en vertu d'un bail. Toutefois, pour ne pas sou-
mettre l'usufruitier à un régime fiscal plias rigoureux que le fermier
et sous réserve de l'examen des situations particulières, il a paru
possible d'admettre, par mesure de tempérament, l'application dans
ce cas des dispositions de l ' article 705 du code général des impôts,
à la condition que l' acquéreur justifie, par tous moyens de preuve
compatibles avec la procédure écrite, qu 'il exploite effectivement
depuis deux ans au moins les biens dont il acquiert la nue-propriété
et qu 'il prenne l' engagement prévu au I . 12° de l'article 705.

Droits de mutation à titre gratuit (dévolution à un adopté.)

14173 . = 11 octobre 1974. — 'M . Lavielle expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, par exception aux dispositions
générales de I 'article 786, alinéa 1 du code général des impôts, il
n'est pas tenu compte pour la détermination du tarif, applicable
et des abattements sur l'actif en cas de dévolution à un adopté,
qui, soit dans sa minorité et pendant six ans au moins, soit dans sa
minorité et sa majorité et pendant dix ans, a reçu de l 'adoptant
des secours et des soins non interrompus . Il lui indique également
que l'administration compétente exige pour l'application de ces
dispositions que lui soient produites des factures, quittances ou
notes de scolarité prouvant que l'adopté a reçu dans les conditions
qui viennent d'être rappelées des secours et des soins ininterrompus,
mais que ces pièces ne peuvent, en régie générale, être produites.
Dans ces conditions, il lui demande si les bénéficiaires de ces
dispositions ne pourraient pas être dispensés de produire ces
éléments de preuve lorsqu 'il résulte des termes mêmes du jugement
d'adoption que sont réunies les conditions prévues au paragraphe 3°
de l'article 786 du code général , des impôts.

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire
comporte une réponse affirmative lorsque le jugement s'explique
d'une façon suffisamment précise . sur les motifs invoqués dans la
requête .

EDUCATION

Impôt sur le revenu (relèvement du plafond de déduction
des travaux de ravalement).

14010. — 9 octobre 1974. — M. Pierre Weber expose à M. le
ministre de Ntconornie et des finances que le coût des travaux de
ravalement des façades d'Immeubles peut être déduit du revenu
global d'un contribuable dans la limite de 5 000 francs auxquels
s'ajoute une somme de 500 francs par enfant à charge. Il lui
demande s'il n'estime pas que ces chiffres, qui sont restés inchangés
depuis plus de huit ans, devraient être sensiblement majorés en
raison de l'augmentation considérable du coût des travaux d'aména-
gement depuis l'année 1986 .

Etablissements scolaires (titularisation des chargés de fonctions
de conseiller d'éducation.

7365 . — 12 janvier 1974 . — M . Gilbert Schwartz attire l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur un aspect particulièrement grave
de l'auxiliariat dans l'éducation nationale . Les chargés de fonctions
de conseiller d'éducation occupent les postes de C. E. et de
C . P. E., Ils accomplissent donc des tâches importantes par leurs
responsabilités dans un . service chargé. Ce personnel possède géné-
ralement une ancienneté de service importante dans l'éducation
nationale, mals il demeure pourtant rémunéré à l 'Indice 205. Cepen-
dant 11 est apprécié et bien noté par les chefs d'établissement.
Représentant une part importante du corps des C . E . et C . P. E.,
ce personnel est indispensable à la bonne marche des établissements
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et pourtant la seule possibilité -offerte pour accéder à la titularisa-
tion est insignifiante. En effet, l' an passé, sur 1 263 candidats
présentés au concours de recrutement, seuls 31 postes ont été
attribués. En conséquence, il lui demande : quelles mesures il
compte prendre pour mettre un terme à cette situation et, à cet
égard, s'il entend élaborer, après discussion avec les organisations
syndicales, un plan de résorption de l 'auxiliariat conduisant à la
titularisation de ce personnel ; quelle suite il a donnée aux nom-
breuses démarches faites par les organisations syndicales (F. E. N.,
C. G . T., C. F. D. T. et F. O .) représentatives de ta catégorie sur
ce problème ; de lui indiquer le nombre de postes budgétaires
de C. E. et C. P . E. par types d ' établissements : lycée, C .' E . T.,
C. E. S. et l'occupation de ces postes par des titulaires ou des
auxiliaires, ceci pour toutes les académies.

Réponse . — Au titre des dispositions transitoires fixées par
l 'article 14 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 portant statut
des conseillers principaux et conseillers d ' éducation, certains per-
sonnels «chargés de fonctions de conseiller d ' éducations ont été
autorisés à se présenter aux concours de recrutement, voies normales
de titularisation, sans avoir à justifier des titres requis. Les services

du ministère de l'éducation étudient les mesures qui pourraient
être adoptées pour que ces dispositions transitoires soient éventuel-
lement maintenues . Il convient d 'ailleurs de signaler que l'aug-
mentation très sensible du nombre de postes mis au concours de
conseiller principal et de conseiller d 'éducation, au titre de
l ' année 1974, a offert aux personnels ' intéressés des possibilités
accrues de stabiliser leur situation . D'autre part, le ministère de
l ' éducation a élaboré un projet de décret prévoyant l' extension aux
fonctions d'éducation du champ d'activité des maîtres auxiliaires,
limité actuellement aux fonctions enseignantes . Ces fonctions
d 'éducation étant jusqu'à présent remplies le plus souvent par des
maîtres d' internat et des surveillants d'externat, ces derniers pour-
ront être nommés maîtres auxiliaires, leur classement initial étant
déterminé en considération des services accomplis sur un emploi
vacant de conseiller ou de conseiller principal d 'éducation. Cette
mesure sera donc de nature à améliorer sensiblement la situation
indiciaire des personnels • chargés de fonctions de conseiller
d' éducation a . Le tableau ci-dessous fait apparaitre - les emplois
budgétaires de conseiller principal d'éducation et conseiller d 'édu-
cation recensés par académie et la manière dont ils sont pourvus :
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Créteil	
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Clermont	
Dijon	
Grenoble	
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Nantes	
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Poitiers	
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Rennes	
Rouen	
Strasbourg	
Toulouse	 :	
Antilles-Guyane	

Totaux	

Enseignants (accidents du travail:
enseignants organisent des sorties scolaires).

9453 . — 16 mars 1974. — M. Millet expose à M. le ministre de
l 'éducation un problème qui a soulevé une vive émotion dans les
milieux enseignants et scolaires. En effet, une institutrice de la
Drôme, Mme Vervoir, a été victime d ' un accident au cours d 'un
voyage organisé et financé par la coopérative scolaire dans le
cadre des activité du tiers temps pédagogique, voyage autorisé par
l 'inspecteur d' académie . Or, le caractère d ' accident du travail a été
refusé à ce sinistre, sous différentes raisons qui apparaissent contes-
tables : 1° l 'utilisation de moyens extérieurs au service ; 2" le voyage
aurait dû être organisé par les autorités hiérarchiques avec obli-
gation des enseignants d 'y participer ; 3" étre financé par l' Etat
Quand on sait le peu de moyens que l ' Etat a mis à la disposition
pour l'organisation de ces tiers temps pédagogiques et quand on sait
par ailleurs qu'il n ' est nullement tenu de participer aux frais d ' un
voyage scolaire, il apparaît que finalement c 'est l' utilisation du tiers
temps pédagogique lui-même qui est mise en cause . C 'est pourquoi,
devant le préjudice, premièrement, causé à leur collègue, et
deuxièmement, - en raison de l ' insecurité qui plane sur eux, les
instituteurs du Gard refusent à juste titre de participer à l 'orga.
nisation des classes de neige ce qui cause un préjudice certain aux
enfants . Il ajoute, qu' en ce qui concerne le cas de Mme Vervoir,
l'intérêt pédagogique de la visite n'a été, à aucun moment, contesté .
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Enfin, une telle mesure paraît pénaliser les instituteurs qui, aveu
esprit de dévouement et d' initiative, mettent leur temps à la dispo•
sillon de leurs élèves. Il lui demande : 1" de revoir le caractère
accident de travail du sinistre qu ' a présenté Mme Ver-voir ; 2" de
créer les conditions matérielles et morales nécessaires pour une
utilisation la meilleure possible du tiers temps pédagogique dans
l ' intérêt des élèves . Il faut en effet donner aux enseignants le
temps, les moyens et les garanties qui leur sont nécessaires pour
dispenser un enseignement de qualité.

Réponse . — 1 " La question de l 'imputabilité au service de l 'acci-
dent survenu à Mme Vervoir a été soumise par la victime à la
juridiction administrative qui a pu établir qu 'il s'agissait d ' une
activité menée au titre du tiers temps pédagogique . Mme Vervoir
a ainsi obtenu satisfaction. En tout état de cause, la position prise
par le ministère de l 'éducation dans ce cas particulier ne met nulle-
ment en échec le principe suivant lequel les enseignants victimes
d'un accident au cours d'activités organisées par les chefs d'établis-
sement ou les autorités académiques au titre du tiers temps péda-
gogique, des classes de neige, des classes de mer, des classes de
plein air ou des «10 p . 100 s du contingent horaire, bénéficient des
garanties prévues en cas d 'accident de service, quelle que soit la
forme de cette activité dans la mesure où, au moment de l 'accident,
Ils se trouvent dans le cadre de la' mission qui leur a été confiée
par leurs supérieurs hiérarchiques . La circulaire n" 74-328 du 16 sep-
tembre 1.974 a rappelé clairement ce principe et a donné toutes
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précisions utiles pour son application. Elle affirme, en, particulier,
que la protection des accidents de service s 'applique, sans aucune
restriction, aux activités d'éducation qui sont accomplies dans le
cadre des réformes éducatives qui sont mise en vigueur . 2" 11 est
inexact de penser que la réussite de la formule du «tiers temps
pédagogique » dépend en priorité de conditions matériel l es . Ceci est
parfois vrai en ce qui concerne l'enseignement de l'éducation
physique et dans ce domaine, le développement progressif des
équipements, à la charge des municipalités, est encourageant . Le
«tiers temps pédagogique» est avant tout une entreprise de réno-
vation pédagogique qui implique surtout une transformation de la
mentalité des maîtres et une remise en cause 'des contenus de
l ' enseignement . En ce qui concerne les conditions morales, il ne peut
s ' agir vraisemblablement que du soutien et de l' encadrement néces-
saires pour que l'enseignant ne se sente pas seul et abandonné face
à la mission novatrice qui lui est confiée et le ministère de l 'édu .
cation s'y est employé dès la mise en place du tiers 'temps pédogo-
gique. Il s 'agit : de l'abaissement de l 'horaire d 'enseignement de
30 heures à 27 heures pour permettre aux instituteurs de s'informer
et de rechercher isolément ou ensemble des formules nouvelles ;
des mesures générales prises pour la formation initiale et pour la
formation continue des instituteurs et en particulier de l 'octroi
d ' un crédit de formation de 36 semaines à répartir sur la durée de
la carrière ; de l'organisation de stages, de journées d'études pour
les formateurs d 'instituteurs ; de la mise en place de conseillers
pédagogiques pour l'éducation physique ; de l' intervention de ces
formateurs au niveau des écoles . Cet ensemble de dispositions devrait
permettre aux instituteurs de dispenser un enseignement de qualité,
en toute sécurité.

Etablissements scolaires (auxiliaires faisant fonction
de conseillers d'éducation : statut et débouchés).

11173. — 31 mai 1974 . — M . Brun, suite à la réponse faite le
11 mai 1974 à sa question écrite n" 8953 du 2 mars 1974 prend acte
des dispositions opportunément décidées en faveur des auxiliaires
faisant fonction de conseiller d 'éducation, et demande à M. le
ministre de l 'éducation si, pour compléter les mesures déjà prises,
il ne lui parait pas souhaitable : 1° de créer :in statut de conseiller
d'éducation auxiliaire semblable à celui dont ont été dotés les
maîtres auxiliaires, ce qui assurerait aux intéressés une rémunéra-
tion plus décente en fonction des responsabilités qu'ils exercent
dans nombre d'établissements ; 2° d'ouvrir un concours spécial
réservé aux chargés de fonctions » actuellement en poste et dont
les modalités pourraient être définies avec les personnels inté-
ressés.

Réponse . — Le ministère de l 'éducation a élaboré un projet de
décret prévoyant l 'extension aux fonctions d' éducation du champ
d ' activité des maîtres auxiliaires, limité actuellement aux fonctions
enseignantes. Ces fonctions d ' éducation étant jusqu ' à présent rem-
plies le plus souvent par des maîtres d 'internat et des surveillants
d'externat, ces derniers pourront être nommés maîtres auxiliaires,
leur classement initial étant déterminé en considération des ser-
vices accomplis sur un emploi vacant de conseiller ou de conseiller
principal d'éducation . Cette mesure sera donc de nature à amé-
liorer sensiblement la situation indiciaire des personnels « chargés
de fonctions de conseillers d ' éducation » . Les services du ministère
de l'éducation étudient, d 'autre part, les mesures qui pourraient
être adoptées pour que soient éventuellement maintenues en vigueur
les dispositions transitoires fixées à l ' article 14 du décret n" 70-138
du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers principaux
et conseillers d 'éducation. Il convient d 'ailleurs de signaler que
l'augmentation très sensible du nombre de postes mis au concours
de conseiller principal et de conseiller d'éducation, au titre de
l'année 1974, a offert aux personnels intéressés des possibilités
accrues de stabiliser leur situation.

Instituteurs (couverture des risques d 'accidents du travail
pour toutes les activités parascolaires).

11321 . — 7 juin 1974 . — M. Julia rappelle à M. le ministre de
l ' éducation que les instituteurs ne sont pas automatiquement pro-
tégés contre les risques d 'accidents du travail chaque fois qu'ils
participent avec leurs élèves à certaines activités pourtant préco-
nisées par le ministère de l' éducation (10 p . 100, tiers temps péda-
gogique, classes de neige, classes de nature, etc .) . Il semble, en effet,
qu'une distinction soit faite entre les activités scolaires financées
par un organisme public (Etat, département, commune) et celles
financées entièrement ou partiellement par les coopératives sco-
laires, les fêtes scolaires, les kermesses, voire les associations de
parents d'élèves ou encore les familles elles-mémes . Il est évident
que si les personnels enseignants ne participaient avec leurs élèves
qu 'aux activités financées par l' Etat ou par les collectivités locales,

l'enseignement tourné vers les réalités de la vie et si béné .i :tue
pour les enfants serait rapidement réduit à peu de chose. Il lui
demande pour ces raisons que les conditions pour faire bénéficier
les membres du corps enseignant d ' une protection en cas d' accident
du travail soient réexaminées de telle sorte que cette protection
soit assurée chaque fois que ces enseignants participent avec leurs
élèves à une activité qui pz .. :_nge celle de l 'école, quelle que soit
cette activité' et quel que soit son financement, dès lors qu 'elle a
reçu l 'agrément des supérieurs hiérarchiques des enseignants
concernés.

Réponse .— Ainsi que le précise la circulaire n" 74-328 du 16 septem-
bre 1974, les personnels enseignants victimes d 'un accident dans
l'accomplisseme,;t de leur mission bénéficient des garanties pré-
vues en cas d 'accident de service, quelle que soit la forme de leur
activité, à la seule condition qu 'elle soit exercée dans le cadre de
la réglementation scolaire et pédagogique en vigueur, à la demande
ou avec l'accord du chef d'établissement ou de l ' autorité hiérar-
chique compétente. Sont donc couvertes les activités d 'éducation
qui sont accomplies dans le cadre des réformes éducatives mises
en vigueur, et en particulier les activités scolaires proprement
dites organisées dans l ' établissement pendant les horaires de classes,
les activités des classes de neige, classes de mer, classes vertes-
équitation et celles qui sont menées au titre du tiers temps péda-
gogique ou pendant le contingent horaire de 10 p . 100 mis à la
disposition des établissements d 'enseignement secondaire, même
dans l ' hypothèse où ces activités sont poursuivies avec les moyens
techniques ou le relais financier d 'une association privée. Peuvent
être également considérés comme accidents de service ceux qui
surviennent au cours de la préparation directe ou du contrôle de
ces activités . Ce sera le cas, par exemple, des accidents survenus
au cours de déplacements nécessaires à une prise de contact préa-
lable ou à une reconnaissance des lieux en vue du fonctionnement
d ' une classe de nature ou à un contrôle de l ' activité des élèves
accomplissant un stage dans une entreprise . En revanche les acti-
vités des personnels enseignants qui se situent en dehors des p :-écé-
dentes ne peuvent donner lieu au bénéfice de la législation sur les
accidents de service. En effet, l ' exception prévue par le décret
n" 68-353 du 16 avril 1968 au profit des fonctionnaires exerçant une
activité accessoire pour lè compte de l'Etat, d 'un département, d ' une
commune ou d ' un établissement public n ' a pas été étendue aux
activités poursuivies au sein d'une association régie par la loi de
1901 ou d ' un autre organisme privé agissant pour son propre
compte. Dans ces cas l' intéressé peut bénéficier d ' une réparation,
après accident, dans la mesure où l 'association ou l'organisme de
droit privé dans le cadre duquel il a mené son action s ' est acquitté
des obligations qui lui incombent : affiliation à la sécurité sociale
si la collaboration est rémunérée sous quelque farine que ce soit,
souscription à une assurance si la participation est bénévole . Un
projet de décret est actuellement à l ' étude pour compléter le
décret n" 68-353 du 16 avril 1968 ayant modifié le décret n" 5it-1080
du 17 août 1950 en vue de couvrir le risque d ' accident d ' enseignants
apportant accessoirement leur concours aux activités éducatives de
certaines associations péri ou post-scolaires complétant ou prolon-
geant celles des établissements scolaires . La liste des associations
concernées serait alors fixée par un arrêté d'application.

Educat :on tparents d'élèves) : pronranime d ' urgence
de la fédération Cornec.

12646 . — 25 juillet 1974 . — M. Pierre Lagorce appelle l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le plan d ' urgence élaboré dans
son congrès national de Carcassonne par la fédération des conseils
de parents d 'élèves (fédération Cornec) et portant sur trois points:
1 " coût des études : gratuité des livres, fournitures et transports
scolaires, augmentation du taux et du nombre des bourses ; 2" pré-
vention des ti échecs scolaires s par la création de classes, d' écoles
(et des postes d 'enseignants nécessaires) permettant d 'accueillir
tous les enfants de trois ans dans des classes de vingt-cinq élèves
au maximum, de créer des enseignements .de soutien, en priorité
en CM 2 et en sixième et de supprimer les filières du premier cycle ;
3" refus de sacrifier certains enseignements donc certains enfants,
par le respect des horaires prévus dans les programmes scolaires,
en particulier dans les matières artistiques et l 'éducation physique
et par l' accueil dans les C .E .T . mis en mesure de faire face aux
besoins, de tous les enfants non orientés en fin de cinquième vers
l ' enseignement classique. Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour que ce programme « d'urgence » puisse être appliqué
dès la prochaine rentrée scolaire.

Réponse . — Afin de réaliser, dès la rentrée 1974, une première
étape vers la gratuité effective de l ' enseignement obligatoire, un
crédit spécial de 60 millions de francs a été ouvert dans le budget
de 1974, à la suite d' un amendement déposé lors des débats budgé-
taires et voté par le Parlement. Conformément aux eng:igements
pris par le Gouvernement, il avait été envisagé de consacrer la
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totalité de ce crédit à l'achat .de manuels scolaires . Mais les projets
de réforme de l'enseignement ont conduit le ministère de l ' éduca-
tion à une meilleure utilisation de ce crédit. Il a paru en effet
plus opportun de consacrer ces 60 millions de francs pour moitié
à l 'achat de manuels et de fournitures scolaires et pour moitié à
la prise en charge d' une partie du coût des transports scolaires,
cette mesure répondant également au souci d'alléger l 'ensemble des
charges supportées par les parents d'élèves. La somme consacrée
à l' achat de manuels n 30 millions de francs) a permis de porter
de 15 francs à 45 francs pour l 'année scolaire 1974-1975, l 'allocation
accordée aux établissements, pour chaque élève de la classe de
sixième . Toutes les instructions utiles à la mise en place de cette
mesure ont été données dans deux circulaires n° 74248 du 28 juin
1974 et n" 74.251 du 5 juillet 1974 respectivement publiées au
Bulletin officiel de l' éducation du 4 juillet et du 11 juillet . En ce
qui concerne le financement des transports scolaires, il convient
de signaler que la participation de l 'Etat progresse de façon cons-
tante, en valeur absolue, comme en témoigne l'accroissement des
crédits ouverts chaque année au budget qui sont passés de
146 250 000 francs en 1967 à 455 150 000 francs en 1974 : le taux de
participation, réalisé dans un département pour une période consi-
dérée, ne dépend pas seulement du montant des dépenses annoncées
et de celui des crédits alloués, mais aussi des conditions de la
gestion des ser 3ices par les collectivités organisatrices et notamment
des prix que celles-ci ont obtenus des entreprises de transport.
Les répercussions sur les subventions de transport scolaire des
hausses de tarifs intervenues le 28 janvier et le 2 avril 1974 ont fait
l' objet d'une inscription particulière de crédits dans la loi de
finances rectificative n" 74-644 du 16 juillet 1974. Des compléments
de crédits ont été délégués à tous les départements au titre de
la campagne de transports scolaires 1973-1974 . Enfin il est précisé
que le relèvement du pourcentage de ces subventions sera réalisé
progressivement, de sorte que soit assurée, avec le concours des
collectivités locales et dans les conditions existantes d 'ouverture
du droit à subvention, la gratuité du transport journalier de tous
les enfants assujettis à l ' obligation scolaire. La prévention des
échecs scolaires est une des préoccupations majeures du ministre
de l'éducation et s'inscrit au nombre des mesures envisagées dans
le cadre du projet de réforme de l 'enseignement qui sera soumis
prochainement au Parlement . Le montant des bourses nationales
d ' études du second degré est calculé sur la base du taux de la
part unitaire fixée annuellement par la loi de finances . Augmenté
régulièrement chaque année depuis 1971, il avait d ' abord été prévu
de la porter de 129 francs à 135 francs pour l ' année scolaire 1974 .
1975 . La loi de finances rectificat've n" 74-644 du 16 juillet 1974
a permis de porter ce taux à 141 francs à compter de la rentrée
scolaire 1974, soit un accroissement de 12 francs du montant de
la part applicable à l 'ensemble des bourses servies. Le nombre des
parts attribuées et l' effectif des bénéficiaires résultent de l 'appli-
cation de barèmes nationaux qui font chaque année l ' objet d 'aména-
gements portant sur l'accroissement des plafonds de ressources
au-dessous desquels une bourse est accordée et sur les points de
charges dont la situation familiale considérée justifie l'octroi.
Actuellement, un effectif de l 'ordre de 2 millions d 'élèves bénéficie
de bourses nationales d 'études du second degré, soit un pourcen-
tage de 40 p. 100 de l ' ensemble des élèves scolarisés dans les
établissements du second degré tant publics que privés dans la
mesure où ces derniers sont habilités à recevoir des boursiers
nationaux . Un effort budgétaire très important a été effectué au
cours des dernières années en faveur des enseignements du second
degré ; cet effort sera poursuivi, avec pour objectif notamment de
palier les insuffisances qui peuvent être encore constatées dans le
domaine des disciplines artistiques et des travaux manuels éducatifs.
Il convient d 'observer cependant que l ' éducation esthétique a été
rendue obligatoire dans les collèges d 'enseignement technique . L' édu-
cation physique relève plus particulièrement du secrétariat d 'Etat
auprès du ministre de la qualité de la vie, chargé de la jeunesse
et des ports. Il est cependant possible de signaler qu'un effort de
rénovation a été entrepris au profit des élèves des collèges d' ensei-
gnement technique par une commission interministérielle chargée
d'élaborer de nouvelles dispositions réglementaires relatives aux
épreuves physiques dans les examens sanctionnant les formations
de second cycle court.

Enseignants (situation administrative des professeurs du second degré
mis à ta disposition d' établissements d 'enseignement supérieur).

12694 . — 27 juillet 1974 . — M . Gagneire attire l' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le fait qu ' un nombre important de
professeurs agrégés, certifiés ou techniques adjoints sont mis à
la disposition de la direction des enseignements supérieurs par la
direction des enseignements du second degré, et sont affectés sur
des postes budgétaires dans différents établissements d'enseignement
supérieur : E . C . L., E. N . S . A . M ., E. N . I ., I . N . S . A., I . U. I ., etc . Etant

donné l'autonomie du secrétariat d ' Etat aux universités, il lui
demande de bien vouloir faire connaître quelle procédure il envisage
d 'adopter, afin d 'éviter à ces personnels . ti tulaires de leur poste,
le risque d ' être mis en position de détachement et dans le but de
respecter, notamment, le titre IV du décret n° 73-271 du 2 mars 1973
portant statut des L N .S .A . et le titre V du décret n" 74-562 du
17 mai 1974 portant statut du centre national et des centres régionaux
et interrégionaux de l ' E. N. S . A. M.

Réponse . — Dans les cas ici signalés, les professeurs du second
degré mis à la disposition de certains établissements d'enseignement
supérieur, sont affectés sur des postes correspondant à leur corps
d 'origine : agrégés, certifiés, P . T. A. Les rémunérations de base
ne sont pas modifiées. La procédure de détachement ne présente
pas d'intérêt. Il paraît donc souhaitable que la nouvelle structure
des départements ministériels ne modifie pas la procédure ancienne
qui comportait une simple « mise à disposition s . Toutefois, la déci-
sion définitive sur ce point ne relève pas du seul département de
l 'éducation . Les contacts nécessaires ont été pris à cet effet avec
le secrétariat d' Etat aux universités en vue d'aboutir à une solution
satisfaisante pour toutes les parties intéressées.

Etablissements scolaires (personnels chargés de fonctions
de conseiller d'éducation : garanties d'emploi et rémunérations).

12861 . — 3 août 1974. — M. Barberot appelle l' attention de .
M. le ministre de l ' éducation sur la situation précaire, tant sur le
plan statutaire que sur celui de la rémunération, des « chargés de
fonction de conseillers d 'éducation s . Il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour donner à ces catégories de personnels des
garanties et un niveau de rémunération en rapport avec les res-
ponsabilités qu 'ils sont amenés à assumer.

Réponse. — Le ministère de l 'éducation a élaboré un projet de
décret prévoyant l'extension aux fonctions d ' éducation du champ
d 'activité des maîtres auxiliaires, limité actuellement aux fonctions
enseignantes . Ces fonctions d ' éducation étant jusqu'à présent rem-
plies le plus souvent par des maitres d' internat et des surveillants
.'externat, ces derniers pourront être nommés maîtres auxiliaires,
leur classement initial étant déterminé en considération des services
accomplis sur un emploi vacant de conseiller ou de conseiller prin-
cipal d' éducation . Cette mesure sera donc de nature à améliorer
sensiblement la situation indiciaire des personnels « chargés de
fonctions de conseillers d ' éducations . Les services du ministère 'de
l 'éducation étudient, d' autre part, les mesures qui pourraient être
adoptées pour que soient éventuellement maintenues en visu^-ur
les dispositions transitoires fixées à l 'article 14 du décret n° 70 . 138
du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers principaux
et conseillers d ' éducation . Il convient d 'ailleurs de signaler que
l 'augmentation très sensible du nombre de postes mis au concours de
conseiller principal et de conseiller d ' éducation, au titre de l'année
1974, a offert aux personnels intéressés des possibilités accrues de
stabiliser leur situation.

Ecoles printatres (réouverture de l' école à classe unique
des Vergnes à Brive (Corrèze.)

13731 . — 28 septembre 1974. — M. Pranehère tait part à M. I.
ministre de l'éducation de l ' émotion des parents d 'élèves de l 'école
rurale des Vergnes à Brive, et de leur mécontentement devant la
fermeture de la classe unique de cette école. Il lui demande, compte
tenu que cette année les effectifs de cette classe sont en progres-
sion sur ceux de l'année dernière et prenant en considération
les arguments sociaux et économiques exposés par les parents,
s'il n ' entend pas rétablir le poste d ' instituteur supprimé, et ainsi
permettre la réouverture immédiate de cette école.

Réponse . — L'école à classe unique des Vergnes à Brive continue
à fonctionner pendant l' année scolaire 1974-1975.

Enseignement privé (cours de préparation à des certificats d 'édu-
cation spécialisée permettant aux classes d 'être placées sous
contrat).

13919. — 3 octobre 1974. — M . Brocard expose à M. le ministre
de l'éducation que ne peuvent être placées sous contrat les classes
des établissements d 'enseignement privé dispensant une formation
professionnelle préparant à des certificats d ' éducation professionnelle
si le programme des cours donnés n'a pas été établi au plan national.
Il lui demande s'il n'estime pas qu'à la liste des spécialités prévues
par la circulaire n° 73 .406 du 15 octobre 1973 il serait désirable
d'ajouter les deux formations de « vendeuse non spécialisée a et
de « contrôleuse de fabrication s, étant en outre observé que plu-
sieurs chambres de commerce et d'industrie ont à diverses reprises
exprimé le voeu que soient créés de tels certificats.

s .
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Réponse. — Le certificat d'éducation professionnelle sanctionne
la formation de base définie par le décret du 6 janvier 1959 modifié
portant réforme de l 'enseignement. Cette formation est aux termes
du décret assurée dans les collègues d'enseignement technique.
Le diplôme est délivré sans examen, mais après contrôle continue
des connaissances dans les conditions déterminées par un décret
du 6 mars 1970 et sur proposition du conseil de classe ._ Seuls les
établissements d'enseignement privé sous contrat dans lesquels a pu
être constitué dans les formes réglementaires un conseil de classe
ont été autorisés à ouvrir une section de formation sanctionnée par
le certificat d'éducation professionnelle . Ces établissements doivent en
outre se soumettre à la réglementation en vigueur et n ' assurer la
formation que dans les spécialités pour lesquelles elle a été régu-
lièrement instituée. Cet impératif existe d 'ailleurs pour toutes les
formations technologiques quel que soit le niveau auquel elles se
situent. Les formations dans le secteur de la vente doivent faire
l'objet d ' une étude qui sera poursuivie dans le courant de l 'année
1975 par la commission professionnelle consultative compétente.

Classes de neige (récupération des congés de février
au retour des séjours).

13941 . — 4 novembre . 1974. — M . Alain Vivien attire l 'attention
de M. . le ministre de l'éducation sur le fait que certains, enfants
et leurs maîtres partent en classe de neige durant la période qui
englobe les congés de mi-février. Pour des raisons d'ordre pédago-
gique, il est nécessaire de t couper s le second trimestre scolaire par
ces congés dont les dates sont d 'ailleurs variables d 'une zone à une
autre. Jusqu'alors la position du ministère de l'éducation était de
refuser que les maîtres et les élèves prétendent à un congé pendant
leur séjour à la neige aussi bien qu'au report du congé antérieure-
ment ou postérieurement au séjour . . Il lui demande s'il n'estime
pas devoir réexaminer avec le maximum de bienveillance cette
question et s 'il ne lui serait pas possible d 'autoriser les inspecteurs
d'académies à accorder la récupération des congés au retour
des séjours en classe de neige.

Réponse . — La . récupérations des vacances de février au retour
des classes de neige ne peut être envisagée . D'une part l'arrêté
fixant - chaque année le calendrier de l'année scolaire ne prévoit
aucune possibilité de dérogation. D 'autre part le report de ces
vacances désorganiserait le rythme scolaire sur le plan local détruii
sent l'équilibre du second trimestre difficilement atteint et créant
des difficultés certaines aux familles. Il convient par ailleurs de ne
pas perdre de vue que si le séjour en classes de neige ne peut
être assimilé à des vacances, le travail scolaire aménagé en fonc-
tion des exigences de la vie en commun et des activités physiques -
comporte un nombre d'heures d'enseignement inférieur à celui
qui est dispensé dans les conditions habituelles et n'aboutit pas en
lait à un surcrolt de fatigue pour les écoliers.

	

'

Sécurité routière (campagne . Apprenons Id rue
à nos enfants s).

13973. — 5 octobre 1974 . — M. Gissinper appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la nouvelle campagne entre-
prise par la délégation à la sécurité routière, campagne inti-
tulée « Apprenons la rue à nos enfants ». Cette campagne d'infor-
mation, lancée durant la deuxième quinzaine du mois de septembre,
a pour but de sensibiliser l'opinion sur les accidents de la route dont
sont victimes les enfants . Une circulaire publiée au B. O . E . N. du
2 mai 1974 prévoit qu'un enseignement dans le même sens doit être
organisé dans les établissements d ' enseignement public, enseigne-
ment contrôlé en fin de classe de cinquième . Il lui demande dans
quelles conditions cet enseignement a été dispensé et quels résultats
ont été obtenus . Il souhaiterait également savoir s'il ne pourrait
appeler l'attention des associations de parents d ' élèves sur le rôle
qu'elles pourraient éventuellement jouer en ce domaine, en parti-
culier par l 'intermédiaire des bulletins de liaison destinés à leurs
adhérents.

Réponse . — Comme il a été répondu à la question écrite n° 11390
du 12 juin 1974 de l'honorable parlementaire, le ministère de
l'éducation est bien conscient que l'enseignement de la sécurité rou-
tière est un facteur essentiel de la diminution du nombre des
accidents de la circulation . La conception des programmes actuels
tient compte de ce souci de protection des écoliers, qu'ils soient
piétons ou utilisateurs de véhicules à deux roues . Cet enseigne-
ment est effectivement assuré dans tous les établissements de
premier degré, de second degré et d'enseignement technique. Il est
confié soit aux instituteurs, soit aux professeurs d 'éducation physi-
que pour les exercices pratiques . L 'enseignement de la sécurité
routiére est, au même titre que celui des autres disciplines, contrôlé
par les Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, les Ins-
pecteurs de la jeunesse et des sports, et les inspecteurs généraux de

l'instruction publique . En matière d'éducation il est toutefois diffi-
cile de parler en termes de résultats et, quels que soient ces résul-
tats, d'en apprécier la part de réussite ou d'insuccès qui incombe
à l'enseignement ou à l 'éducation individuelle et familiale qui condi-
tionne le comportement de l'enfant au-delà de toute Information ou
ne toute leçon . Toute initiative des associations de parents d'élèves,
tendant à mieux sensibiliser les familles aux problèmes de la cir-
culation routière et aux risques encourus par leurs enfants sur la
voie publique, ne peut qu' être accueillie favorablement.

Etablissements scolaires (maintien d'effectifs suffisants
d'agents et de surveillants.)

14053. — 9 octobre 1974 . — M. Stsisiin expose à M. le ministre de
l'éducation que le nombre de postes d'agent et de surveillant dans
les établissements du second degré est en diminution constante
d'année en année par suite de certaines dispositions réglementai-
res, ce qui ne permet ni l'aocueil ni la surveillance normale des
élèves, ni l'entretien matériel indispensable des établissements . Il lui
demande s 'il n ' estime pas nécessaire que ces dispositions réglemen-
taires soient revues afin d'éviter que . cette insuffisance d'effectifs ne
soit la cause d 'accidents matériels ou physiques.

Réponse. — Chaque année des emplois d 'agent de service sont
créés pour améliorer- la dotation des établissements existants et
pour faire face aux besoins nouveaux. C'est ainsi que le projet
de loi de finances pour 1975 prévoit la création de 243 emplois de
personnel ouvrier et de service et de 2 853 emplois pour le fonc-
tionnement des établissements nationalisés . Par ailleurs des mesures
sont prises pour favoriser la constitution d ' équipes mobiles d 'ouvriers
professionnels capables d ' intervenir dans plusieurs établissements.
Ces équipes, qui permettent une utilisation rationnelle des ouvriers
spécialistes, assurent un entretien des matériels et des locaux des
établissements, dans les meilleures conditions . La situation fait donc
l'objet de mesures appropriées. En ce qui concerne les emplois de
maître d 'internat et de surveillant d'externat, il convient de souli-
gner que les transformations intervenues ces dernières années dans
les conditions de vie des établissements ont permis de faire nota-
blement évoluer la notion de surveillance . Il importe que les élèves
apprennent à se conduire seuls dans l'établissement scolaire, comme
ils le font chez eux ou entre camarades et qu 'ils fassent ainsi
l' apprentissage des ' obligations propres à la vie en société, obliga-
tions qu'ils devront assumer au cours de leur vie d'adultes . Il a
ainsi été procédé à une répartition plus judicieuse des emplois de
surveillance en tenant compte de cette évolution . Les récentes
dispositions , sur l' âge légal de la majorité ne peuvent que confirmer
le sens de cette transformation et accélérer Jes étapes.

Etablissements scolaires (titularisation des personnels des établisse-
ments scolaires, internats et demi-pensions non administrés par
l' Etat lors de leur nationalisation.)

14316. — 19 octobre 1974 . — M. Boudon demande à M . le ministre
de l'éducation s'il envisage d' introduire dans le décret n° 58-651 du
30 juillet 1958, . des dispositions analogues à celles des articles,11 et
14 bis du décret n " 65-923 du 2 novembre 1965 modifié, afin de
permettre, lors de la nationalisation des établissements d'enseigne-
ment, internats, et demi-pensions non administrés par l'Etat, la
nomination et la titularisation dans le grade des différents corps
correspondants, des personnels occupant un emploi dans ces établis-
sements, internats ou demi-pensions.

Réponse . — Le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 concerne les
dispositions statutaires communes applicables à différents corps _
administratifs des catégories C -et D des personnels de l 'Etat.
Sa modification relève de la compétence du secrétaire d 'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique puisqu'il
s'agit de dispositions statutaires à caractère général ne pouvant
être modifiées à la seule initiative du ministre de l ' éducation, par

.analogie avec le décret n" 65. 923 du 2 novembre 1965 qui porte
statut particulier du personenl de service de l'éducation. Il est
rappelé cependant que les personnels titulaires des collectivités
locales ont la . possibilité, lors de la nationalisation des établisse .
ments d'enseignement et s'ils remplissent les conditions exigées en
la matière, d'être détachés sur un emploi de fonctionnaire des
différents corps correspondants ouvert dans l'établissement natio-
nalisé . Il apparaît donc que lors de la nationalisation d 'un établisse-
ment, les possibilités et les garanties les plus larges, compatibles
avec l'intérêt du service, sont assurées aux personnels concernés,
même s'ils ne peuvent être intégrés dans les cadres de la fonction
publique. Conscient néanmoins des problèmes qu'une telle situation
peut provoquer dans- certains cas, le ministère de l ' éducation se
préoccupe de concert avec les autres ministères intéressés, des
aspects particuliers de cette affaire .
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EQUIPEMENT

Logement (lvey, 8, impasse Truillot : lourdeur des charges collectives
supportées par une minorité de résidents en place).

11439. — 13 juin 1974. — M . Gosnat expose à M. le ministre de
l'équipement qu'un promoteur a mis en vente à Ivry, 8, impasse
Truillot, voici huit ans, 404 logements en copropriété et que dès
le début de cette opération la grande majorité des logements a été
acquise par des personnes n 'ayant nullement l ' intention de les
habiter . Si l'on tient compte qu 'au cours de ces dernières années,
une trentaine de résidents ont été amenés, pour des raisons diverses,
à revendre leur logement, il n' existe guère plus d 'une centaine
de propriétaires résidant réellement dans l'appartement qu' ils ont
acheté. Dans ces conditions, d' une part, les locataires occupant les
autres logement - sont soumis à une véritable spéculation en
matière de loyer, de charges, etc ., ce qui les contraint d' ailleurs à
ne demeurer que le moins longtemps possible dans le logement qu ' ils
ont accepté avec désespoir en raison de l 'impossibilité dans laquelle
ils se trouvaient auparavant d ' être logés décemment . Il y a donc
un abus manifeste à l'égard de ces familles. D'autre part, cette situa-
tion a des conséquences extrêmement graves à l 'égard de la cen-
taine de copropriétaires résidant réellement dans leur logement,
tout particulièrement en ce qui concerne la contribution qu'ils sont
appelés à fournir pour la couverture des charges collectives . Or
ces personnes ont mis toutes leurs économies pour acquérir leur
logement et ne disposent que de revenus extrêmement modestes.
Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour empêcher que
se perpétue cette situation dommageable, tant pour les locataires qui
se trouvent exploités le temps qu'ils habitent cet ensemble, que pour
les véritables petits propriétaires qui subissent en même temps une
aggravation insupportable des charges qui leur incombent et qui —
autre injustice dont il appartiendra qu'elle soit réparée dans les
délais les plus rapides — ne perçoivent aucune allocation.

Réponse. — Il est en premier lieu rappelé que les problèmes que
peuvent poser les rapports entre bailleurs et locataires ont retenu
l'attention des pouvoirs publics . La commission permanente au sein
de laquelle siègent des représentants des propriétaires et gestion-
naires d ' une part, des locataires et usagers d ' autre part, est
devenue un organisme privilégié de concertation pour le règlement
des problèmes de principe entre les parties . Par ailleurs, dans le
cas particulier évpqué par l 'honorable parlementaire, l 'enquête effec-
tuée a fait ressortir que 126 appartements sont réellement occupés
par leur propriétaire et 278 ont été acquis en vue de leur location.
Les conditions de location de ces derniers sont soumises aux seules
règles du code civil. En conséquence le montant des loyers est
librement débattu et, en cas de litiges entre locataires et proprié-
taires dans lesquels un accord amiable ne peut être trouvé, le tri-
bunal compétent peut seul trancher . Il peut, pour conclure, être
indiqué qu'un certain nombre des locataires, ne pouvant faire face
à leur loyer, ont demandé un relogement en H .L .M. ; il a été
donné satisfaction à environ 50 p. 100 de ces demandes.

Circulation routière (harmonisation des législations au plan européen
-en matière de délivrance des permis de conduire et de contrôle
technique des véhicules).

.12561 . — 24 juillet 1974 . — M . Mesmin attire l'attention de
M . le ministre de l 'équipement sur certaines propositions faites par
la commission des communautés européennes, au mois d 'août 19'72,
dont l'objet est d 'améliorer la sécurité des permis de conduire et
dit contrôle technique des véhicules routiers . Il est Important' que
les états membres de la Communauté prévoient des règles uni-
formes pour la délivrance des permis de conduire, de manière à
garantir le niveau de formation le plus élevé. Cette harmonisation
permettrait de supprimer les inconvénients que subissent, en parti-
culier, les travailleurs français à l 'étranger, par suite de la non-
reconnaissance réciproque des permis nationaux. En ce qui concerne
le contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques,
il est incontestable que celui-ci est indispensable, ainsi que l'a souli-
gné la commission, pour assurer la sécurité du fonctionnement et
diminuer le nombre d'accidents . Il lui demande s'il n'estime pas
souhaitable que le représentant de la France au conseil des ministres
de la Communauté prenne toutes initiatives utiles pour aboutir à une
adoption rapide de ces propositions de la commission.

Réponse . — L'harmonisation sur le plan européen des règles en
vue de là délivrance des permis de conduire a été une des préoc-
cupations du Gouvernement français . A cette fin, des représentants
du ministère de l'équipement ont participé de façon particulière-
ment active aux travaux entrepris dans le cadre de la commission

économique pour l ' Europe de l'O . N . U. à Genève, en vue de l'éla-
boration d'un instrument international relatif aux exigences mini-
males pour la délivrance des permis de conduire et à la recon-
naissance des permis de conduire délivrés à l'étranger comme base
pour l ' établissement d ' un permis national . Ce projet d'accord en
est à son point d'achèvement . Il donnera satisfaction aux divers
soucis .exprimés par l'honorable parlementaire et aura de plus
l 'avantage de s' appliquer à une zone géographique beaucoup plus
étendue que celle concernée par la commission des communautés
européennes. Quant au contrôle technique des véhicules, un pro-
chain comité interministériel de la sécurité routière doit prendre
une décision concernant son éventuelle organisation . Dans ces condi-
tions, il n'apparaît pas possible de prendre position en la matière
tant qu ' une décision gouvernementale ne sera pas intervenue.

Automobiles (présignalisation des véhicules : raison
de l'échelonnement de sa mise en auplication .)

13972. — 5 octobre 1974. — M . Gissinger appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' équipement sur l'arrêté du 2 janvier 1973 pré-
vtiyant la signalisation des véhicules . L'article 4 de ce texte dispose
que seuls les véhicules mis en circulation à partir du 1" octobre 1970
devront posséder un dispositif de présignalisation à la date du
1"r octobre 1974 . Pour les véhicules mis en circulation avant cette
date, l 'obligation du dispositif de présignalisation s' échelonne du
1" mai 1975 au 1" novembre 1976 . Or, parmi les dispositifs prévus
figure le triangle de présignalisation qui semble pouvoir être acquis
rar tous les automobilistes pour le 1" octobre 1974 quelle que soit
la date de mise en circulation de leur véhicule, puisque ce dispo-
sitif ne résulte pas de l' équipement d'origine de la voiture. Si
l ' accessoire en cause est considéré comme nécessaire pour assurer
une meilleure protection des automobilistes on comprend mal les
raisons pour lesquelles il n ' est pas obligatoire, dès le 1" octobre 1974,
pour tous les véhicules, quel que soit leur âge . Il lui demande
pour quelles raisons cet échelonnement a été prévu et souhaiterait
sa suppression ou .sa limitation à des dates moins éloignées.

Réponse. — La présignalisation des véhicules prescrite par l ' arrêté
du 2 janvier 1973 a pour but d'éviter qu 'un véhicule immobilisé sur
la chaussée soit la cause d'un accident . Le triangle de présignalisa•
tien était déjà et demeure obligatoire pour les véhicules d 'un
poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes (arrêté du 7 décem-
bre 1971). La convention sur la circulation routière de Vienne du
8 novembre 1968 complétée par l 'accord européen du 1" mai 1971,
fait à présent obligation aux Etats de prescrire la présignalisation
des véhicules autres que les deux roues . Il convient de rappeler que
sont considérés comme dispositifs de présignalisation : le signal de
détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indica-
teurs de direction ; le triangle de présignalisation placé sur la
chaussée en arrière du véhicule immobilisé, étant précisé que ce
triangle doit obligatoirement être d 'un type homologué . Cette

'obligation a pour objet de s ' assurer que les triangles répondent aux
conditions d 'efficacité reconnues nécessaires. Afin de permettre aux
fabricants de produire les équipements réglementaires pour l ' ensem-
ble des véhicules, il était indispensable d ' échelonner dans le temps
l ' application de cette mesure qui va du 1" r octobre 1974 au mai
1977.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Carburants (conditions d 'application du décret
de juillet 1974 qui contingente le fuel-oil).

13314. — 7 septembre 1974 . — M . Frêche attire l 'attention de
M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur les conditions
d'application du décret de juillet 1974 ayant pour objet le contin-
gentement du fuel-oil carburant. Ce décret prescrit aux fournis-
seurs de livrer au mois considéré 90 p . 100 de la quantité com-
mandée durant le même mois en 1973 . Il fait remarquer le double
inconvénient de ce procédé. D'une part, des personnes mal infor-
mées peuvent laisser passer leur tour mensuel et si elles ont par
exemple oublié de commander en août du fuel-oil qu 'elles avaient
pris en août 1973, elles devront en principe attendre par exemple
décembre ou janvier si c 'était là la date de leur commande sui-
vante de l ' année précédente . De la même façon des gens peuvent
préférer, en fonction de l'état de leur budget, acheter cette année
le fuel-oil en plusieurs fois au lieu d ' une, ou de même, préférer
attendre le mois suivant. De plus l'année de référence 1973 est en
elle-même une année anormale. En particulier de nombreux reven-
deurs ont été mal ou petf approvisionnés, surtout en novembre
et décembre . Obliger ceux qui ont acheté du fuel-oil dans cette
période de 1973 à se baser sur cette référence, c ' est donc les
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ramener à une consommation -de 90 p . 100 d 'une situation déjà
de sous-consommation . En conséquence en vue d ' améliorer l ' appli-
cation du décret, il lui demande s ' il envisage de remplacer l'année
de référence 1973 par l 'année 1972 et en second lieu s'il compte
substituer au mois le trimestre ou le semestre de l 'année de
référence retenue.

Réponse. — Les dispositions prévues pour la reconduction de
l'arrêté du 4 juillet 1974 relatif au contrôle des consommations de
fuel-oil domestique à partir du jr'octobre 1974 prévoient que
chaque consommateur bénéficiera d' un approvisionnement minimum
égal à 80 p. 100 des livraisons qu' il avait reçues-entre le 1' juin 1573
et le 31 mai 1974. Cette allocation minimale s ' entend pour le cas
d'une saison de chauffage correspondant à des conditions clima-
tiques normales. En ce qui concerne _les personnes qui au cours
de l' hiver dernier ont volontairement diminué leur consommation
en énergie et leur degré de chauffage, il faut souligner qu'il s 'agit
d'un comportement relativement général, comme en témoignent les
statistiques de consommation enregistrées à partir du 1' janvier
1974. Ainsi les consommations corrigées de climat de l ' année mobile
s'achevant au 31 mai 1974 n'excèdent guère 33 millions de tonnes
de fuel-oil domestique, alors que .celles qui avaient été relevées
pour l'année calendaire 1973 atteignent environ 35 millions de
tonnes . Dans ces conditions, la question posée par l'honorable
parlementaire appelle les observations suivantes - ; les dispositions
de rationnement permettront de tenir compte de cette situation.
En effet, une marge de souplesse de 10 p . 100 a été prévue et
des instances de recours mises en place au niveau des préfectures
recevront des instructions pour analyser et traiter avec compréhen-
sion les cas particuliers, qu'il s'agisse de cas sociaux ou de nou-
veaux consommateurs ; le niveau de rationnement te situe donc
à 90 p . 100 de la consommation totale de la période de référence.
D'autre part, une référence à une moyenne de consommation de
plusieurs années ou à une année antérieure a dû être écartée
pour des raisons pratiques tenant à l'incertitude des références
plus lointaines, compte tenu des déménagements, des changements
de fournisseurs : plus on s ' éloigne dans le temps et plus la réfé-
rence est incertaine et difficile à établir . Enfin le consommateur
n ' a pas l ' obligation de se présenter chaque mois pour obtenir l'allo-
cation à laquelle il a droit : il peut parfaitement cumuler ses
droits pour obtenir une livraison globale plus importante.

Carburants (augmentation du prix de I'essence
préférable au rationnement par carte).

13645. — 28 septembre 1974. — M. Simon-Lorière demande à
M. le ministre de l'industrie et de la recherche s ' il ne lui sem-
blerait pas plus opportun d 'accroître le prix du carburant auto
plutôt que d' instituer un rationnement par carte. Ne pense-t-il
pas que le rationnement par carte est : antidémoc :atique :
la création d'un double marché automatique ne favoriserait-il pas
les gens fortunés susceptibles d 'acheter leur carburant à un prix
plus élevé que sur le marché officiel ; 2° coûteux : pourrait-on -
éviter, afin d'assurer des contrôles administratifs efficaces, de
renforcer les services préfectoraux et les services centraux déjà
submergés ; 3 " peu adapté : la • réalité des choses ne serait-elle
pas masquée . En 1966, chaque Français savait que le rationnement
serait limité dans le temps . Aujourd 'hui, la situation est différente,
ne sommes-nous pas en présence d'un bouleversement total irré-
versible continu de notre économie. Comment assurer aux Français
qu ' une fois le rationnement appliqué on pourrait s'en sortir ; 4" inte-
nable : le Gouvernement pourra-t-il ne pas céder aux pressions
catégorielles considérables qui s'exerceront . Comment ne pourra-t-il
pas instituer des régimes spéciaux pour les taxis, pour les trans-
porteurs, etc. Il lui demande donc si, d'une part, les paroles pro-
noncées par le ministre des finances ne vont pas provoquer chez
les Français un stockage de précaution de carburant auto et si,
d'autre part, il ne lui semblerait pas plus simple et plus efficace
d'augmenter régulièrement le prix du carburant auto.

Réponse . — Le Gouvernement a institué un rationnement du fuel
domestique car il représente près de 40 p . 100 de notre consom-
mation de produits pétroliers et c 'est le domaine où la lutte contre
les gaspillages peut amener davantage d 'économies. La circulation
automobile ne représente que 15 p. 100 de cette consommation et
dans ce domaine, le Gouvernement n'a pas jugé utile la mise en
place d ' un rationnement par tickets, conscient de la lourdeur d' un
tel système et des problèmes que poserait son application, rejoi-
gnant ainsi les préoccupations de l'honorable parlementaire . Il a
estimé préférable de prendre un certain nombre de mesures
propres à favoriser les transports en commun, à limiter la vitesse
de circulation, mesures de la compétence d'autres départements
ministériels, devant aboutir à une limitation de la consommation .

Industrie textile
(menace de liquidation d'une usine de textile à Elbeuf).

14096. — 9 octobre 1974. — M. Leroy attire l ' attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les graves menaces
de liquidation touchagt une usine de textile intégré à Elbeuf . Cette
entreprise emploie 750 personnes dont 60 p. 100 de femmes ; elle
exporte 60 p. 100 de sa pdoduction directement et une autre partie
l'est par des-grossistes . Il est donc inutile de souligner son intérêt
pour l'économie de notre pays dans le contexte actuel . En mars
dernier, dans une question écrite adressée à M. le ministre du
travail, de l ' emploi et de la population, l 'auteur de cette question
attirait déjà son attention sur la situation préoccupante de l 'emploi
dans la région d 'Elbeuf. Celui-ci, dans sa réponse, m ' indiquait
qu'un ensemble de mesures seraient prises de nature à pallier
les difficultés des entreprises concernées et à assurer, dans l'agglo-
mération elbeuvienne, la création d 'emplois. Or, . aujourd ' hui, cette
importante usine est menacée de fermeture pour fin octobre, aucune
aide financière ou crédits n' ont été dégagés, aucun concours de l' Etat
n 'est intervenu pour préserver ce potentiel industriel. Il lui demande
donc quelles sont les mesures qui seront prises afin de sauvegarder
cette activité industrielle.

Réponse . — Le ministre de l'industrie et de la recherche informe
l 'honorable parlementaire qu'il est parfaitement conscient des diffi-
cultés de cette entreprise et des conséquences sociales qu' entraî-
nerait sa fermeture . Des études sont actuellement en cours afin
de dégager des solutions suceplibles de maintenir l ' emploi à Elbeuf.
U n'est pas encore possible d'indiquer quel en sera le résultat.
Mais tout sera mis en œuvre pour qu' elles aboutissent favo-
rablement .

1NTERIEUR

Accidents de la circulation
(Blois : aménagement de la circulation dans le quartier Bégon).

1283C. — 3 août 1974. — M. Lemoine attire l ' attention de M. te
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation du quartier
Bégon, à Blois (41) . En effet, la circulation poids lourds traverse
e : quartier où vivent 5000 enfants . Hélas ! encore un terrible
eeeident a eu lieu le 28 mai 1974, vers 19 h 15, devant l'entrée
de ia place Jules-Ferry . La :aime est ermite une fois un des
5 990 enfants . En conséquence, il lui demande, pour que de tels .'
accidents ne se renouvellent plus, d'accorder une aide financière
urgente destinée : 1° à la construction de passages protégés (souter
raine ou passerelles) ; 2" à l' aménagement du carrefour Latham,
avenue de France ; 3° à l' amélioration de la signalisation de ee
quartier.

Réponse . — L 'intérêt qui s'attache à l 'aménagement du quartier
du Begon, dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité des
usagers, n'a pas échappé à la municipalité de Blois. A la suite des
études réalisées ' à cette lin, la commune a décidé la construction -
d'un passage souterrs-&n sous l'avenue de France ainsi que l'aména-
gement du carrefour de Latham et l'amélioration de la signalisation
dans ce quartier En vue de la'réalisation de cette opération, la ville
de Blois a obtenu, du conseil régional de la région Centre, l'octroi
d ' une subvention de 200 000 francs pour les acquisitions préalables.
Après un dernier examen de cette affaire par le conseil municipal,
les . travaux devraient commencer incessamment.

Etrangers (Essonne : introduction de familles étrangères
dans certaines communes).

12961 . — 10 août 1974: — M . Vizet demande à M. le ministre
d' Etat, ministre de l ' intérieur, de bien vouloir lui préciser quels sont
les critères qui ont présidé au choix des villes dans l ' introduction
de nouvelles familles étrangères dans le département de l ' Essonne,
ainsi que de lui signaler quelles caractéristiques ont été prises
pour base d'établissement de la liste des communes de l ' Essonne
où l'introduction de ces mêmes familles semble inopportune.

Réponse . — Fin 1973, il a paru nécessaire d ' opposer un refus
aux demandes d'introduction de familles étrangères dans vingt-
sept communes du département de l ' Essonne et ce, en raison du
nombre de logements disponibles et du pourcentage élevé de la
population étrangère qui y résidait, pourcentage_ qui atteignait
parfois 50 p. 100 de l' ensemble de la population. La disproportion
qui existait, et qui demeure encore, entre le nombre de logements
susceptibles d'être attribués dans ces communes et le nombre de
demandes émanant, de familles étrangères mal logées ou vivant
même parfois en habitat Insalubre a conduit, de par son aspect
social et les risques de tension qu ' elle comportait, à prendre une
telle mesure dans l'intérêt de la collectivité .
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Communes (maintien de l 'autonomie communale,
notamment à Paris).

13046 . — 24 unit 1974 . — M . Lebon expose à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'Intérieur, qu'il a pris connaissance de la décision de
M. le Président de la République concernant l 'aménagement du
quartier des Halles à Paris. Sans se prononcer sur le fond, il constate
que l'intervention de M. le Président de la République fait suite
à d' autres décisions concernant la voie express rive gauche, la Cité
Fleurie, la ligne d'aérotrain Cergy—La Défense ; il lui demande
si M . le Présidant de la République est devenu le maire de Paris
et si, par extension de pouvoirs qu'il s'arroge, les collectivités
locales, c'est-à-dire toutes les communes de France, jouiront encore
longtemps de l' autonomie communale que leur confèrent la loi
et la tradition républicaine.

Réponse . " — L'aménagement de Paris et de la région parisienne
est de la compétence du conseil de Paris, des conseils généraux
des départements de la région parisienne et du conseil du district
de la région parisienne. Mais cet aménagement, dont le retentis-
sement national et international, culturel et économique, humain et
financier est consi, rable, ne saurait laisser le Gouvernement indif-
férent, surtout quand les opérations projetées sont de nature à
engager durablement les finances de l'Etat . C'est à ce titre que le
Président de la République a jugé utile de donner son opinion
sur certaines affaires concernant l'aménagement de Paris et de la
région parisienne et d ' orienter du même coup la politique du Gou -
vernement . ll appartiendra au conseil de Paris et aux assemblées
compétentes de se prononcer en dernier ressort dans le droit fil
de « l ' autonomie communale que leur confèrent la loi et la tradition
républicaine a à laquelle se réfère l'honorable parlementaire.

Code de la route (généralisation de l'implantation du signal Stop
au débouché des chemins ruraux).

13553. — 21 septembre 1974. M. Xavier Deniau rappelle à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que l ' article R. 27
du code de la route dispose que les conducteurs de voitures auto-
mobiles doivent marquer un temps d 'arrêt à certaines intersections
de routes indiquées par une signalisation spéciale . Ils doivent
ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur la route
qu 'ils abordent et ne s 'y engager qu ' après s ' être assurés qu' ils peu-
vent le faire sans danger. Ces intersections sont désignées en dehors
des agglomérations par arrêtés du préfet pour les routes natio-
nales et pour les chemins départementaux et . dans tous les autres
cas par arrêtés du maire. Tous ces arrêtés sont pris après avis
du chef de service de la police ou de la gendarmerie territoria-
lement compétent et du directeur départemental de l 'équipement.
Il semble que dans certaines régions les autorités administratives
n ' utilisent pas pleinement les possibilités qui leur sont offertes
par l'article en cause. En particulier les débouchés de certains
chemins ruraux sur des routes plus importantes ne comportent
pas de panneaux de signalisation qui marquent la priorité absolue
de la route abordée . Fréquemment l' insuffisance d 'application des
mesures prévues est cause d ' accidents graves . Il lui demande en
conséquence de bien vouloir, en accord avec son collègue, M . le
ministre de l 'équipement, inviter les autorités préfectorales et
les maires à prendre toutes dispositions pour la stricte application
de l' article R . 27 du code de la route, laquelle doit permettre une
réduction du nombre des accidents de la circulation, à propos
de laquelle le Gouvernement a fait connaître tout l ' intérêt qu'il
y attache.

Réponse . — La mise en place de panneaux Stop sur les che-
mins ruraux, à leur débouché sur les routes importantes ne peut
être généralisée car elle entraînerait une regrettable dévalorisation
de ces panneaux. Pour que l'obligation d'arrêt imposée par le signal
Stop soit respectée strictement, en toutes occasions, il faut que
cette sujétion soit justifiée et donc réservée aux carrefours excep-
tionnellement dangereux ou sans visibilité suffisante . Dans tous
les autres cas où il parait souhaitable de faire perdre le bénéfice
de la priorité à droite soit aux chemins ruraux, soit à toute autre
voie secondaire, il suffit d'imposer aux usagers de ces chemins de
céder le passage aux usagers de l'itinéraire le plus important sur
lequel ils débouchent, par application des dispositions des articles
R. 26 ou R. 26-1 du code de la route, selon lé cas avec implan-
tation des panneaux A B 3a et AB 3 b (triangle pointe en bas)
sur -les branches non prioritaires des carrefours. Une circulaire
à ce sujet a été envoyée aux préfets le 5 octobre 1973 et des
instructions détaillées actuellement en cours d'impression vont
leur être adressées prochainement.

Collectivités locales : matières premières (mise en oeuvre
au niveau des collectivités locales d'une politique antigaspillage).

13678. — 28 septembre 1974. — Dans deux déclarations publiques
des 18 et 19 septembre, M. le ministre d'Etat, ministre de l ' inté-
rieur, à incité les Français à mettre un terme au e gaspillage
générali é a . M. Julia lui demande de bien vouloir préciser en
quoi consiste le gaspillage et s ' il envisage d' donner des direc-
tives précises aux Français pour faire suite à sa mise en garde
générale ; si M. le Premier ministre n'envisage pas de faire indiquer
aux préfets et aux maires des communes les moyens d 'associer
concrètement les citoyens à cette politique antigaspillage. S 'il
faut prévoir des ramassages de papiers, cartons, plastiques, carcasses
de voitures ou autres produits récupérables, les préfets et les
maires sont les premiers à pouvoir les organiser et les aides
bénévoles ne manqueront pas dans la population, comme 'pour
tout autre action précise qui pourrait être décidée sur le plan
national.

Réponse. — Pour éviter un gaspillage des ressources naturelles
il faut promouvoir tout ce qui peut concourir,à une meilleure
utilisation des matières premières et notamment assurer une
durée de vie maximale aux biens de consommation et encourager
le recyclage et la récupération à tous les niveaux des déchets de
production, de distribution, de consommation . La récupération est
actuellement loin d ' être négligeable . Elle occupait en 1971 35000 per-
sonnes avec un chiffre d ' affaires de 6 milliards de francs. Elle
concerne essentiellement les déchets industriels et commerciaux
pour lesquels les coûts de collecte et de tri sont suffisamment bas
compte tenu des conditions de prix sur les marchés de récupération
caractérisés par de très fortes fluctuations . Les déchets de ménage
ne sont de ce fait que très peu, ou de façon marginale, l ' objet de
récupération . Le ramassage des papiers cartons, 1 408 000 tonnes
en 1971 correspondant à un taux de récupération de 28 p. 100,
était jusqu'à présent pratiqué au niveau des déchets commerciaux :
invendus de presse, emballages dans les grands magasins . Une
augmentation très sensible des cours a depuis le début de l'année
amené quelques communes à faciliter — ou à assurer — un
ramassage au niveau des ménages. Un effondrement de ces cours
intervenu il y a quelques semaines a provoqué l 'arrêt de certaines
de ces expériences . II est donc nécessaire en premier lieu de
réorganiser et de revaloriser l e marchéet la profession de la
récupération . Le projet de loi relative à l 'élimination des déchets,
à la récupération et au recyclage des matériaux, projet dont le prin-
cipe a été retenu par le comité interministériel d'action pour la
nature et l 'environnement du 17 décembre 1973, et qui sera soumis
au Parlement au cours de la prochaine session, définit les dispositions
devant permettre de faciliter la récupération et de développes
l' utilisation de matériaux récupérés.

Animaux (élaboration d 'un projet de loi sur la garde
et la protection des animaux).

13691 . — 28 septembre 1974. — Dans une réponse récente, M. le
ministre d état, ministre de l'intérieur, a bien voulu préciser qu 'un
projet de loi concernant la garde des animaux et leur protection
était présentement en préparation. M. Cousté lui demande s'il pour-
rait préciser où en est l'élaboration de ce texte.

Réponse . — Le projet de loi relatif à la garde des animaux et
à leur protection a été élaboré à l'initiative du ministre de l 'agri-
culture . D a fait l'objet d'études concertées des départements
ministériels intéressés. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
a été associé à ces travaux et n 'a pas d'objection majeure à pré-
senter. Le projet de décret est actuellement soumis au Conseil
d'Etat .

Police (activités de police d'une association privée
Les Rangers).

13768 . - - 28 septembre 1974. — M. Chevènement attire Pattern
tien de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les acti-
vités de police qu 'une association privée, Les Rangers, se croit
autorisée à mener sous couvert d'écologie dans certains massifs
forestiers. Il lui demande : 1° s'il est exact que les membres de
cette organisation, dont l ' uniforme est de nature à créer une confu-
sion dans l 'esprit du public, sont habilités à interpeller les pro-
meneurs et à en relever l ' identité ; 2° quels encouragements offi-
ciels reçoivent ces formations et dans quelles conditions le Gou-
vernement accepte-t-il la création de corps de supplétifs, fussent-ils
bénévoles ; 3° s'il a l'intention de reconnaître cette association
d'utilité publique.
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Réponse. — L'association privée dénommée Association nationale
des Rangers de France, dont le siège est situé 12, rue du Parc-
Royal, à Paris, a pour objet statutaire de promouvoir la pratique
du sport équestre et de contribuer à la sauvegarde des forêts.
Les activités de cette association sont connues de l'administration.
Elles n 'appellent pas à ce jour d 'observations particulières . 1" Les
membres de cette association, dont la tenue vestimentaire ne parait
pas de nature à créer de méprise dans l 'esprit du public et, par
conséquent, à tomber sous le coup des dispositions de l ' article 260
du code pénal, ne sont en aucune façon habilités à interpeller les
promeneurs ou à vérifier leur identité. Les autorités locales leur
ont, en outre, expressément signifié qu 'ils n 'avaient aucune qua-
lité pour relever les infractions pénales, de quelque nature qu'elles
soient . 2 " Les groupements tels que l 'Association des Rangers de
France poursuivent leurs activités eu toute indépendance et ne
font l'objet d'aucun encouragement de la part des pouvoirs publics.
Ceux-ci, par ailleurs, ne sauraient tolérer la création de groupes
dont les agissements auraient une analogie quelconque avec les
missions des services publics de police et de gendarmerie . 3 " Aucune
demande n'a été déposée par l'Association des Rangers de France
en vue de bénéficier de la reconnaissance d 'utilité publique prévue
par l ' article 10 de la loi du 1"' juillet 1901 relative au contrat
d'association.

Calamités (explosion-suicide de Rochefort-sur-Mer
le 30 septembre 1974 ; indemnisation des sinistrés).

13967. — 5 octobre 1974. — M . Albert Bignon appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la tragédie
qui, le lundi 30 septembre . a endeuillé la ville de Rochefort-sur-Mer.
Un habitant d ' une commune voisine de cette ville qui avait décidé
de se suicider avec des explosifs s' est donné la mort au moment
même où deux policiers s 'apprêtaient à se saisir de lui . Ces deux
policier ont été tués et d ' autres personnes ont été blessées plus ou
moins gravement . Des dégâts matériels ont été occasionnés aux
immeubles voisins. En particulier un magasin de vêtements a été
complètement détruit et d 'autres ont été gravement endommagés.
Evidemment, les compagnies d'assurances n ' assurent pas la couver-
ture des dégâts causés dans ces conditions. Aucune indemnise ise ne
peut étre non plus envisagée dans le cadre des dégâts qui peuvent
être causés à la suite de manifestations ayant troublé l ' ordre public.
Il apparaît cependant extrêmement souhaitable que les propriétaires
des immeubles endommagés puissent recevoir une aide de la collec-
tivité publique. Il lui demande en conséquence de bien vouloir faire
procéder d ' urgence à l ' étude de cette question afin que les sinistrés
puissent . dans les meilleurs délais possibles, recevoir des pouvoirs
publics un dédommagement qui serait parfaitement justifié.

Réponse. — Il s'agit en l'occurrence de dommages causés aux per-
sonnes et aux biens par le suicide d'un particulier qui, pour se
donner la mort, se servit d'explosifs qu ' il portait sur lui, c'est-à-dire
d'un acte individuel et intentionnel . Ces circonstances excluent
nécessairement toute référence à la réglementation concernant
la réparation des préjudices causés par des calamités publiques ou
sinistres du temps de paix. Elle exclut également l ' application des
disposition légales concernant la réparation à la charge des communes
des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force
ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements.
Par ailleurs, aucun élément n 'est apparu qui puisse en l'espèce
permettre de conclure à une responsabilité de l'Etat, soit sur le
fondement de la notion de risque, soit sur celui de la faute, du
chef de ses agents ou de ses services . Il résulte de ce qui précède
que, si regrettables que soient les faits signalés, il n ' est pas
possible, en l 'état des textes et de la jurisprudence, d ' envisager
que la réparation des dommages de cette nature, causés à des tiers,
soit à la charge de la puissance publique.

JUSTICE

Education spécialisée

(conséquence de la toi accordant la majorité à dix-huit ans).

14432. — 23 octobre 1974 . — M . Laborde souhaiterait connaitre les
dispositions réglementaires prévues par M. le ministre de la justice
pour résoudre les problèmes posés par l 'application de la loi accor-
dant la majorité à dix-huit ans dans les établissements chargés de
l'éducation d'adolescents auxquels un déficit intellectuel ne permet
pas une autonomie suffisante.

Réponse. .— Afin d'éviter les perturbations extrêmement graves
que n'aurait pas manqué d'entraîner, pour les jeunes majeurs de
dix-huit à vingt et un ans ans, l'interruption brutale des mesures édu-

catives dont ils font l'objet par application des articles 375 et sui-
vants du code civil, la loi du 5 juillet 1974 (art . 21) en a prévu la
prorogation, à titre transitoire, pour une durée d 'un an . Malgré ces
dispositions transitoires, l ' abaissement de la majorité pose cependant,
en matière d ' assistance éducative, certains problèmes . Le juge des
enfants ne peut, en effet, actuellement venir en aide à un certain
nombre de jeunes inadaptés de dix-huit à vingt et un ans alors qu ' ils
sollicitent eux-mêmes cette intervention . Or, celle-ci correspond indé-
niablement 'à un besoin . Selon une enquête récente, les magistrats
de la jeunesse sont saisis spontanément par ces jeunes dans 13,5 p . 100
des cas . Cette démarche exprime un choix motivé par une certaine
confiance qui conditionne, en grande partie, l ' efficience de l 'inter-
vention éducative . De plus, les jeunes inadaptés parvenant au seuil
de leur majorité ne peuvent plus faire l'objet de mesures de protec-
tion judiciaire de durée suffisante . L 'efficacité d ' une prise en charge
éducative dépend en effet, le plus souvent, d ' une action continue et
prolongée. La mise en oeuvre d'une action éducative entreprise sur
décision du juge des enfants à l 'égard d'un jeune àgé de dix-sept ans,
ne peut donc qu'être très aléatoire si elle doit inéluctablement
prendre fin dès dix-huit ans . Pour pallier ces inconvénients, un projet
de texte réglementaire est actuellement en cours d 'élaboration . Celui-
ci permettra aux magistrats de la jeunesse de prolonger ou de mettre
en oeuvre, à l ' égard des jeunes majeurs éprouvant de graves diffi-
cultés d 'insertion sociale et d ' un commun accord avec chacun d'eux,
une action de protection judiciaire . Afin d 'assurer le respect intégral
de leur nouvelle capacité, une telle action ne pourra être poursuivie
ou organisée qu'avec leur consentement. Loin d'en réduire la portée,
cette condition apparaît en réalité conforme à l 'évolution de l'assis-
tance éducative . L' expérience a en effet révélé qu'à l 'égard des
jeunes de plus de dix-huit ans, des interventions de cette nature
ne pouvaient être réellement efficaces que si elles recueillaient leur
adhésion. Il est certain, toutefois, que, dans la mesure où les jeunes
inadaptés mentaux présentent des déficiences intellectuelles de
caractère chronique et grave, leur prise en charge relève plus spécia-
lement des services dépendant du ministère de la santé.

QUALITE DE LA VIE

JEUNESSE ET SPORTS

Football : sport (maintien en championnat de France
de l' Athlétique club ajaccien).

13860. — 3 octobre 1974. — M . Zueearelli demande à M . le ministre
de le qualité de la vie (Jeunesse et sports) si, compte tenu du climat
actuel en Corse, et des efforts consentis par les dirigeants et les
joueurs de l ' Athlétique club ajaccien, il lui parait possible d 'inter-
venir auprès de la fédération française de football, afin que ce club
ne soit pas exclu du championnat de France nonobstant les motifs
retenus pour cette exclusion.

Réponse . — L'ordonnance du 28 août 1945 confère à l ' Etat la res-
ponsabilité de l'organisation des épreuves visant à la délivrance des
titres de champions nationaux. L'article 1 de ce texte prévoit que
ce pouvoir peut être délégué à un ou plusieurs groupements ou
fédérations déterminés. Par un arrêté en date du 14 décembre 1972,
la fédération française de football a reçu délégation de pouvoirs
pour ce qui concerne cette discipline. Elle comprend, dans son orga-
nisation, le groupement des clubs autorisés à utiliser des joueurs
professionnels, qui gère le championnat de France de football, divi-
sions nationales I et II . Alerté par des plaintes de joueurs n 'ayant
pas perçu leur salaire depuis plusieurs mois, ainsi que par les dettes
que l ' A. C . Ajaccio cumulait vis-à-vis des organismes de recouvrement
des cotisations sociales, le groupement a diligenté une inspection
sur place . Les résultats de ceste enquête, et notamment la mauvaise
situation financière du club, ont conduit le groupeinen' à donner un
avis favorable au retrait de l 'autorisation d'utiliser des joueurs pro-
fessionnels, qui avait. été délivrée à l'A. C . Ajaccio La fédération
française de football, seule compétente pour prendre cette décision,
a suivi cet avis et a retiré l'autorisation . Le groupement, respon-
sable du championnat de division II, décidait alors d ' accorder un
délai à l 'A. C . Ajaccio pour lui permettre de fournir certaines assu-
rances, en vue de disputer ce championnat avec le statut amateur.
Ces garanties n 'ayant pas été fournies aux dates prévues, l 'A . C.
Ajaccio a été exclu du championnat de division II. En vertu de la
délégation de pouvoirs dont - elle est bénéficiaire, la fédération
française de football est seule compétente pour se prononcer sur
cette situation . Ce sont ses règlements qui sont applicables. lis
prévoient la possibilité d 'un appel devant le conseil fédéral.
Cette procédure ayant été utilisée par l ' A . C. Ajaccio, le conseil
fédéral a examiné le cas dans sa séance du 19 octobre . Il a confirmé
l' exclusion de l'A. C . Ajaccio du championnat de deuxième division
nationale.
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SANTE

Hôpitaux (classement indiciaire des préparateurs

en pharmacie et des techniciens de laboratoire).

13627. — 21 septembre 1974 . — M. Besson attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le profond mécontentement des
préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et des techniciens
de laboratoires des établissements de soins et de cure publics.
Comme ces derniers, il lui demande : 1" pour quelles raisons
la réforme du cadre B a déclassé ces personnels en ne respectant
plus la parité dont ils bénéficient avec les surveillants des services
médicaux pour la classe normale et les su :veillants chefs des
services médicaux pour la classe exceptionnelle . Avant la réforme
(en fin de carrière) : préparateurs en pharmacie, techniciens de
laboratoire indice 363 (classe normale), indice 398 (classe exception-
nelle) ; surveillants services médicaux : indice 363, surveillants
chefs services : indice 398 . Après la réforme, en fin de Plan :
préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire : indice 398
(classe normale), indice 423 (classe exceptionnelle) ; surveillants
des services médicaux : indice 42.3, sui veillants chefs services médi-
caux : indice 458 ; 2° il lui demande ensuite comment est justifié
le fait qu'aucun point supplémentaire n 'ait été attribué au 1°' échelon
du cadre permanent, pour les années 1973, 1974, 1975 et 1976 alors
que, selon le tableau publié au journal officiel du 25 mai 1974,
le .premier échelon du cadre d'extinction est reclassé au cours des
mêmes années ; 3" pourquoi ces personnels ont-ils un indice de début
de ' carrière inférieur à celui accordé à un grand nombre de pro-
fessions paramédicales comme les infirmiers spécialisés, les puéri-
cultrices diplômées, les diététiciens, etc . ; 4" pourquoi la commission
présidée par M . Peyssard n 'a-t-elle été chargée que de l 'examen
de la réforme des dispositions relatives à la profession de prépa-
rateurs en pharmacie du secteur privé ; 5" si son ministère accep•
ferait l 'organisation d 'une confrontation entre ses représentants et
ceux des pharmaciens et préparateurs en pharmacie des hôpitaux.

Réponse . — Les questions posées par M. Besson appellent les
réponses suivantes : 1" les nouvelles échelles indiciaires applicables
aux préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et aux techni-
ciens de laboratoire ne sauraient être regardées comme ayant fait
subir un préjudice à ces personnels . En effet, les rémunérations
de ces derniers étaient alignées sur les rémunérations des techni-
ciens de laboratoire des administrations de l'Etat et, de ce fait,
relevaient de la catégorie B type. L'arrêté du 13 novembre 1973
pris dans le cadre de la réforme des emplois de catégorie B . type a
modifié le classement indiciaire des techniciens de laboratoire des
administrations de l 'Etat et a porté leur indice terminal, suivant
un plan s' échelonnant sur quatre ans, de l'indice brut 500 à l 'indice
brut 533, tandis que se trouvait élevé de 10 à 15 p. 109 le pourcen-
tage des agents pouvant avoir accès à la classe exceptionnelle.
L'arrêté du 16 mai 1974 n ' a fait que tirer les conséquences de
cette mesure en étendant son bénéfice aux personnels hômologues
des établissements hospitaliers publics . Cette circonstance est sans
rapport avec le reclassement dont ont bénéficié les surveillants chefs
des services médicaux en fonction dans les établissements hospitaliers
publics : ces personnels étaient classés dans des emplois de caté-
gorie B dotés d'échelles indiciaires minorées par rapport à celle
de la catégorie B type : c'est ainsi que l'indice terminal des infir-
miers était à 405 brut alors que l 'indice terminal du premier niveau
de la catégorie B type atteignait 455 brut et que l 'indice terminal
des surveillants était de 455 brut alors eue l ' indice terminal du
deuxième niveau de la catégorie B type s 'élevait à 500 brut, qu 'enfin
l' indice terminal des surveillants chefs était lui-même limité à
500 brut alors que l 'indice terminal du troisième et dernier niveau
de la catégorie B type était fixé à 545 brut ; 2° les techniciens de
laboratoire et les préparateurs en pharmacie (cadre permanent)
bénéficient d'une échelle de rémunération de catégorie B type
correspondant à celle qui a été attribuée aux techniciens de labo-
ratoire des administrations de l'Etat par arrété en date du 13 novem-
bre 1973, ce qui a pour effet que la situation indiciaire de ces deux
catégories de personnels est strictement liée . Il n'en va pas de
même pour les préparateurs en pharmacie (cadre d 'extinction) qui
se trouent toujours rangés dans une échelle de rémunération de
catégorie B aménagée en fonction de leur ancienne échelle, par
transposition des gains indiciaires accordés aux emplois de la caté-
gorie B type. Pour ces personnels il en est résulté des gains indi-
ciaires à tous les échelons, ce qui explique les disparités relevées
par l'honorable parlementaire . Il faut considérer cependant que les
techniciens de laboratoire et les préparateurs en pharmacie (cadre
permanent) terminent leur carrière à l'indice 533 brut alors que
les . préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction) la terminent
à l'indice 438 brut (cette situation ne s'appliquant au fait qu'à un
très petit nombre d'agents) ; 3° les différences relevées par
M. Besson sont une conséquence de ce qui a été dit précédemment,
à savoir que les emplois de préparateurs en pharmacie et de tech-
niciens de laboratoire sont des emplois classés en catégorie B type

avec les avantages et les contraintes que ce classement comporte,
alors que les emplois de diététiciens, infirmiers spécialisés et puéri-
cultrices sont classés à l ' intérieur de la catégorie B, dans des échelles
de rémunération qui tiennent compte des niveaux de qualification et
des sujétions d'emploi - 4" la commission présidée par M. Peyssard
a pour objectif d ' adapter, aux conditions actuelles d ' exercice de la
profession, le statut des personnes apportant leur aide aux pharma-
ciens titulaires d ' une officine (pharmaciens-assistants et prépara-
teurs en pharmacie). Ses travaux ne pouvaient donc que se limiter
au secteur privé ; 5° l 'organisation de la confrontation souhaitée
entre les représentants de l'administration et les pharmaciens et pré-
parateurs, en service dans les hôpitaux, est prévue dans le cadre
des réunions de la commission consultative de la pharmacie hos-
pitalière.

Médecine et odontologie : stagnation du nombre des étudiants admis
dans les services hospitaliers dans les prochaines années.

13687 . — 28 septembre 1974 . — M. Cousté expose à Mme le
ministre de la santé que le nombre des étudiants en médecine et
odontologie admis pour leur formation clinique et pratique dans
les services hospitaliers a été fixé pour 1974-1975 à 25 764, pour
1975-1976 à 25712, pour 1976-1977 à 25 691 et en dernier lieu pour
1977-1978 à 25 823 . Il lui demande si cette quasi-stagnation qui ne
tient apparemment aucun compte de la démographie de la France
reflète l'opinion selon laquelle il y aurait risque de pléthore de
médecins, opinion catégoriquement contredite par d ' éminentes per-
sonnalités comme le professeur Milliez ou si, bien plutôt, elle n 'est
pas le résultat d ' une grave insuffisance de l 'équipement hospitalier
justifiant alors un énergique effort de redressement.

	

-
Réponse . — L ' objectif visé par le programme d 'actions détaillées,

annexé à la loi n" 71.567 du 15 juillet 1971 portant approbation du
VI' Plan de développement économique et social, concernant la
santé était d 'atteindre la densité de 200 médecins pour 100 000 habi-
tants en 1985. Connaissant exactement le nombre des étudiants
actuellement en cours de formation, on peut calculer la densité
médicale pour 1980 . En tenant compte non seulement de la démo-
graphie de la France (55 000000 d ' habitants en 1980), à laquelle
l'honorable parlementaire fait allusion, mais aussi de l ' effectif des
médecins qui cesseront leurs activités d'ici là, par suite de retraite
ou de décès (13 600) et du nombre des médecins entrant en activité
(20 p . 100 de moins que le nombre de diplômés), on constate que
l 'objectif fixé pour 1985, sera atteint et même dépassé des 1980.
En effet, l 'effectif des médecins sera alors compris dans une
fourchette de 113 000 à 120 000, soit une densité de 205 à 218 médecins
pour 100 000 habitants. En ce qui concerne les études en vue du
diplôme d ' Etat de docteur en chirurgie dentaire, on peut faire des
constatations analogues . En effet, le rapport Cernea prévoyait que,
pour faire face aux besoins de la France en odontologistes, il
convenait d 'en former chaque année de 1 500 à 1 800. En fait, cet
objectif est largement dépassé puisque le nombre de diplômes
délivrés en 1971 . 1972 et 1973 a été supérieur à 2900 pour chacune
de ces années et a été de 1 875 pour l'année 1974.

Médec'ns (différend opposant le conseil de l' ordre aux médecins
des services de santé scolaire en matière d'affiliation et de coti-
sations).

13696. — 28 septembre 1974 . — M. Crepeau expose à Mme le
ministre de la santé qu ' un différend oppose l'ordre national des
médecins aux médecins des services de santé scolaires . fonction-
naires ou contractuels . Depuis la création de la médecine scolaire
en 1946, le médecin fonctionnaire était libre de s 'inscrire ou non
au conseil de l 'ordre. Les médecins sous contrat, les plus nombreux,
devaient obligatoiremenL s ' inscrire mais réglaient une demi-cotisa-
tion . Or, depuis un an, les dirigeants du conseil de l 'ordre des
médecins exigent que tous les médecins scolaires se fassent inscrire
au conseil de l' ordre et règlent une cotisation pleine . II lui demande
si le conseil de l 'ordre est fondé : 1° pour les médecins sous
contrat, à remettre en cause un avantage acquis depuis 25 ans
(demi-cotisation à l ' or dre des médecins) pa se basant sur un texte
(loi n° 72-660 du 13 juillet 1972) au demeurant muet sur la question.
En effet, il semble que l 'expression a cotisation unique s inter-
prétée par le Conseil d 'Etat par a cotisation uniforme s à laquelle
se réfèrent les dirigeants de l 'ordre pour justif i er leur exigence,
vise seulement l ' uniformité sur l'ensemble du territoire, contraire-
ment au régime qui existait auparavant, où les cotisations variaient
d' un département à l'autre ; 2° pour les médecins fonctionnaires, à
exiger leur inscription au conseil de l'ordre, puisqu ' ils n'exercent
pas au sens où la loi définit l'exercice de la médecine et de l'art den-
taire, c 'est-à-dire « diagnostics et traitements ° . Il lui demande égale-
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ment si une commission composée de représentants du ministère de
tutelle, du conseil de l 'ordre et du syndicat des médecins des
services de médecine préventive scolaire, pourrait être constituée et
si une circulaire ministérielle ne pourrait suspendre les poursuites
engagées contre les médecins par l' ordre, en attendant que cette
commission se soit prononcée sur la question.

Réponse . — 1° Selon l'article L . 410 du code de la santé publique
dont les nouvelles dispositions résultent de l 'article 18 de la loi
n° 72-660 du 13 juillet 1972, a le conseil national fixe le montant
unique de cotisations qui doit être versé par chaque médecin au
conseil départemental . . Le Conseil d ' Etat, section sociale, consulté
sur l' interprétation à donner de cette formule, a estimé, dans sa
séance du 5 décembre 1972, que le législateur avait entendu instituer
un montant uniforme de cotisations applicable à tous les praticiens,
quelle que soit leur situation géographique ou professionnelle . Les
conseils départementaux sont donc fondés à exiger une cotisation
entière des médecins de santé scolaire dès lors que ces derniers
sont astreints à être inscrits au tableau de l 'ordre . 2" Aux termes
de l 'article L. 356 du code de fa santé publi q ue, modifié par la
loi n " 72.661 du 13 juillet 1972, sont dispensés de l ' obligation d 'être
inscrits au tableau de l 'ordre des médecins, les médecins qui,
° ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire
d 'une collectivité locale, ne sont pas appelés dans l 'exercice de
leurs fonctions à exercer la médecine . . Si les médecins fonction-
naires qui exercent exclusivement des fonctions • administratives
ou se consacrent uniquement à des tâches de conseils techniques
peuvent se prévaloir de cette dispense, il n 'en est pas de même des
médecins fonctionnaires chargés d'assurer les visites médicales
scolaires. Ces visites qui impliquent la prestation d 'actes médi-
caux (à l' exclusion du traitement) constituent un exercice de la
médecine au sens où l ' entend le législateur pour soumettre les
médecins à l ' obligation de s 'inscrire à l 'ordre . Les médecins
contractuels de santé scolaire, qui ne sont, eux, ni fonctionnaires
ni agents titulaires d'une collectivité locale, et qui, par ailleurs,
sont appelés en raison de leurs fonctions, à effectuer des actes
médicaux doivent être obligatoirement inscrits au tableau de l'ordre
des médecins, ainsi que le prévoit d 'ailleurs le décret n" 73-418 du
29 mars 1973 relatif à leur statut particulier et sont maintenant
astreints au versement du montant unique de cotisations . Le ministre
de la santé n ' envisage pas, en conséquence, de demander à une
commission de se prononcer sur cette question et n'a pas qualité
pour suspendre les poursuites engagées contre les médecins par
l'ordre.

Santé scolaire (rattachement à l ' éducation nationale
et maintien du corps des infirmières scolaires et universitaires).

13882. -- 3 octobre 1974. — M. Millet expose à Mme le ministre
de la santé que dans les réponses faites par son prédécesseur aux
questions écrites n° 8762, posée par M . Gau le 23 février 1974:
n° 9541, posée par M . Benoist le I6 mars 1974 ; n " 10234, posée
par M . Goulet le 3 avril 1974 ; n" 10286, posée par M. Herzog le
5 avril 1974 ; n° 10622, posée par M . 'Besson le 20 avril 1974;
n" 10710, posée par M . Bastide le 20 avril 1974, publiées au Journal
officiel (Débats Assemblée nationale), n" 18, du 13 avril 1974,
page 1652 ; n" 19, du 20 avril 1974, page 1744 ; n" 25, du 31 mai 1974,
page 2454 ; n" 22, du li mai 1974, page 2057, et n " 24, du 25 mai 1974,
pages 2299 et 2300, il n ' est envisagé que le problème du mode
de recrutement des infirmières des services non hospitaliers de
l'Etat, et notamment des infirmières du service de santé scolaire.
Or, dans la question écrite n " 11081 du 18 mai 1974, posée à
M . le ministre de la santé, le problème soulevé n ' est pas le
problème du recrutement mais celui de la mise en extinction du
corps des infirmières scolaires et universitaires et leur remplacement
par un personnel temporaire détaché des hôpitaux . La formation
du personnel, son mode de recrutement sont une chose ; la
nécessaire spécialisation dans un domaine particulier de la santé,
comme relui de la santé scolaire, en est une autre. Quoi qu'il
en soit les problèmes posés demeurent, à savoir redonner au
service de santé scolaire toute son importance eu égard au progrès
des connaissances dans ce domaine, et dans cet esprit, rattacher
à l'éducation nationale les services de santé scolaire et univer-
sitaire afin de les intégrer à une véritable politique préventive
pluridisciplinaire dans le cadre de l 'école. Il luj demande si sur
ce point précis elle n ' entend pas répondre aux revendications du
personnel mis en cause.

Réponse . — En raison des difficultés soulevées par le projet de
mise en extinction du corps des infirmières non hospitalières de
l'Etat, et notamment des infirmières du service de santé scolaire,
il a été décidé de disjoindre le problème du recrutement de ces
agents de celui de leur reclassement indiciaire au titre de le
revalorisation de la catégorie «B .. A cet .égard, un projet de

décret est en cours d'élaboration entre les différents départements
ministériels concernés et sera prochainement soumis au Conseil'
d 'Etat . Dès que celui-ci se sera prononcé, toutes dispositions seront
prises pour assurer la publication du texte dans des délais aussi
courts que possible. D 'autre part, le problème de la restructuration
du service de santé scolaire fait l'objet d'une étude à l'échelon
gouvernemental. Il n'est donc pas possible sur ce point de préjuger
la décision qui interviendra.

Hôpitaux (publication d 'un statut
pour les internes des régions sanitaires).

14364. — 19 octobre 1974. — M . Gissinger expose à Mme le
ministre de la santé que les internes des hôpitaux des régions
sanitaires demandent depuis dix-sept ans la création d'un statut les
concernant . Leur situation est actuellement instable et une réforme
éventuelle risquerait de priver les hôpitaux qui les emploient de
ces internes qui constituent pourtant un des moteurs ` essentiels de
l 'amélioration du niveau des soins . Les intéressés ne peuvent béné-
ficier de la possibilité de stage qualifiant dans les services spécialisés
de ces hôpitaux . Ceci est d 'autant plus injuste que leurs homo-
logues de la région sanitaire de Paris jouissent de ces droits au
même titre que les internes des centres hospitalo-universitaires.
Par ailleurs, les internes en cause sont sous-payés alors qu'ils
effectuent de cinquante à soixante-dix heures de travail par semaine,
leur rémunération atteint difficilement le S .M.I .C. tandis que
leurs collègues de la région sanitaire de Paris reçoivent le double
pour des actes identiques. A travers la condition des internes des
régions sanitaires, c 'est une certaine forme de la médecine qui est
mise en question . La protection de ces internes doit permettre
d 'assurer une meilleure qualité des soins dans les hôpitaux concernés
et une meilleure formation du médecin généraliste . Il lui demande
quelles sont ses intentions en ce qui concerne la publication du
statut demandé.

Réponse. — Le statut des internes des hôpitaux des régions
sanitaires est actuellement fixé par des textes de nature régle-
mentaire (notamment le décret modifié du 17 avril 1943). Il ne
s'agit donc pas de créer un statut qui existe déjà ; niais ces
dispositions anciennes sont souvent mal connues et l 'administration
procède à la mise au point d 'une circulaire qui rappellera aux .
services extérieurs et aux établissements la réglementation appli-
cable . Dans ces conditions, on ne peut dire que la situation des
internes en fonctions dans les centres hospitaliers généraux appa-
raisse comme étant instable . De même, la réforme des internats
actuellement envisagée n'est pas de nature à leur porter préjudice
car, si elle modifie diverses modalités de leur recrutement ou de
leur statut, elle ne peut avoir d ' autre objectif que de maintenir
des internes dans les établissements hospitaliers où leur présence
est nécessaire au bon fonction .iement des services. L'honorable
parlementaire aborde sous deux aspects la fonction formatrice de
cet internat en regrettant que les titulaires ne bénéficient pas
de stages qualifiants pour tes C . E.S . et en indiquant qu 'il doit
contribuer à améliorer la formation du médecin généraliste : il met
ainsi en lumière une ambiguïté de cet internat qui est en effet
une excellente filière de formation du médecin généraliste mais
où de nombreux éléments poursuivent la préparation d ' une spécia-
lisation . La réforme envisagée devrait permettre d 'apporter une
solution à cette difficulté . Sur le plan de la rémunération, la
différence entre le sort des internes des régions sanitaires de
province et celui de la région sanitaire de Paris n 'atteint pas
l'importance indiquée par l 'honorable parlementaire : en ce qui
concerne la rémunération principale, l'interne d ' une région sanitaire
de province reçoit 10 p. 100 de moins que l'interne de la région
sanitaire de Paris ; en ce qui concerne l 'indemnité complémentaire,
l'interne d 'une région sanitaire de province reçoit seulement la
moitié du taux versé à l 'interne de la région sanitaire de Paris
mais un arrêté interministériel, dont la publication est imminente,
doit revaloriser progressivement l'indemnité des internes des régions
sanitaires de province .

TRANSPORTS

Marins-pécheurs (titulaires d'un droit d'embarquement de passagers :
sorties dans la rade de Brest).

13451 . — 14 septembre 1974. — M. Le Theule appelle l' attention
de M. le secrétaire d'Etat aux transports sur l'application de la
réglementation actuelle mettant les marins-pécheurs, propriétaires
de leur bateau et titulaires d 'un droit d'embarquement de passagers,
dans l'obligation de faire une demande chaque fois qu'ils désirent
effectuer avec des passagers à bord, une sortie dans la rade de
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Brest . L'autorisation demandée est, par ailleurs, tissez souvent refu-
sée. Or, les patrons-pêcheurs sont des hommes expérimentés, tota-
lisant pour certains trente à quarante ans de navigation sans Le-a-
dents. D'autre part, leurs bateaux équipés de radeaux, brassières et
bouées, donc dotés du matériel de sécurité nécessaire, sont conformes
aux normes réglementaires prescrites . Il lui demande en consé-
quence s 'il n'estime pas opportun, sans remettre en cause en
aucune façon les règles de sécurité, d ' assouplir la réglementation
en vigueur en la matière et permettre ainsi à ces hommes de
la mer, dont l' expérience et la valeur sont reconnues, d'assurer
les promenades en mer qui leur sont demandées par les touristes,
sans qu ' ils se heurtent aux rigueurs d ' un réglement que peut
paraitre excessif.

Réponse. — Les navires de pêche sont essentiellement conçus pour
développer dans le minimum d'espace compatible avec la sécurité
et le confort d 'un équipage très spécialisé, une capacité de capture
maximum, ce qui exclut généralement la possibilité pour ces navires
d' accueillir des passagers. Cette exclusion est d 'ailleurs consacrée
par les prescriptions réglementaires . Néanmoins, pour éviter d'inter-
dire à bord de ces navires l' exercice de cette activité, souvent
complémentaire à la petite pèche, pendant la saison touristique, et
justifiée d ' ailleurs d'un point de vue social, il est apparu néces-
saire de prévoir la possibilité d ' accorder des autorisations à la
condition que les navires en cause présentent les garanties indis-
pensables pour assurer la sauvegard de toutes les personnes embar-
quées . Le transport occasionnel de passagers à bord des navires
de pèche peut donc être autorisé par les services des affaires mari-
times sous réserve qu'ils aient pu constater que la qualification
des marins, l ' aménagement des navires, la nature des matériels
embarqués se prètaient à l'exercice de l 'activité envisagée . En ce
qui concerne les marins pécheurs de la rade de Brest, certains
reçoivent ainsi un permis de transporter des passagers les auto-
risant à la pratique de promenades en mer au cours de la saison
estivale et pendant les jours fériés, et excluant , toute activité de
pèche professionnelle pendant ces courts voyages . D ' autres marins
en outre sont autorisés mais de façon exceptionnelle cette fois et
sur demande particulière, compte tenu des risques que cela com-
porte, à embarquer quelques passagers pendant une sortie de
pêche . Dans les deux cas le nombre des passagers embarqués et
les parages de navigation sont expressément limités, et la mesure
bienveillante dont bénéficient les marins en cause implique natte
tellement une surveillance de la part des services des affaires
maritimes, surveillance particulièrement attentive dans le cas des
autorisations exceptionnelles tant au regard de la sécurité des per-
sonnes que de la police générale de la navigation et du travail à
bord des navires . On ne saurait donc dire que ces marins pêcheurs
soient lésés dans l 'exercice d ' un droit d 'embarquer des passagers,
quelle que soit par ailleurs la nature des équipements placés à bord
de leurs navires, et il ne parait pas possible d 'abandonner les pro-
cédures actuelles basées sur une application déjà très souple de la
réglementation.

S.N .C.F . (transfert de gestion et de propriété des logements S .N.C.F.
à des organismes extérieurs'.

14093. — 9 octobre 1974. — M. Renard attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur le transfert de gestion
et de propriété de logements S .N .C .F. aux sociétés H .L.M., filiales
de la société immobilière des chemins de fer . Pour justifier cette,
cession la S .N.C .F . prétend qu' elle n'a pas vocation de gérant
ou de constructeur immobilier et qu'a fortiori, le logement repré-
sente une lourde charge pour l'entreprise ; d'autre part, le patri-
moine immobilier de la S .N .C .F. représenterait de lourdes charges
lui aussi. L' argument avancé par la S .N .C .F. est l 'impossibilité
par elle d'utiliser les 0 .9 p. 100 et d'obtenir les mêmes subventions
auxquelles peuvent prétendre les propriétaires et les organismes
propriétaires au titre de l'entretien et de l' amélioration de l ' habitat.
ancien. En effet, il suffit d' un simple transfert de gestion ou du
patrimoine à un organisme extérieur ou filiale de la S .N.C .F.
pour que ces derniers puissent bénéficier des possibilités des sub-
ventions publiques . Le transfert de gestion, voire le transfert de
l'avoir immobilier locatif à un organisme extérieur de la S .N.C .F.
annihilerait la quasi totalité des aspects sociaux du logement de
service ; les aspects sociaux rattachés aux logements de l 'entre-
prise constituent un acquit des cheminots au même titre que leur
statut et rien ne justifierait son abandon . Il lui demande en 'consé-
quence, quelles mesures il compte prendre pour obtenir le main-
tien du statu quo pour que le patrimoine immobilier locatif demeure
la propriété de la S .N .C .F., que sa gestion soit assurée par elle,
que les aspects sociaux, notamment l ' entretien et l ' amélioration,
soient intensifiés et que la redevance soit maintenue à un taux
accessible aux budgets familiaux des cheminots.

Réponse. — L'inquiétude manifestée par l'honorable parlemen-
taire ne parait pas fondée. Le conseil d'administration de la S .N .C .F.
a bien approuvé le principe du transfert progressif aux sociétés

d 'H. L. M. filiales de la société immobilière des chemins de fer
français (S . L C . F .) des logements du patrimoine de la S.N .C.F.,
à l'excepte» toutefois de ceux qui, généralement imbriqués dans
les locaux de service, constituent des logements de fonction . Cette
décision a été prise pour permettre de procéder à l'amélioration des
logements anciens, qui représentent une part très importante de
ce patrimoine . Ainsi, se trouvera réalisée, en effet, la condition
indispensable pour que la S .N.C.F. puisse .utiliser une partie de
sa contribution à l 'effort de construction pour remettre en état et
pour améliorer ses logements anciens, alors qu ' elle ne pouvait déga-
ger sur son-budget d 'exploitation les moyens financiers nécessaires.
Les sociétés d 'H .L.M . filiales de la société immobilière des chemins
de fer français sont des sociétés sans but lucratif, sur lesquelles
la S .N .C .F. exerce un contrôle direct ; elles ont pour vocation
exclusive la réalisation et la gestion de logements sociaux destinés
aux cheminots et pourront continuer d'appliquer, particulièrement
en matière de loyers, la politique pratiquée par la S .N .C .F . à
l'égard de ses agents.

TRAVAIL

Prestations familiales 'fixer la date des augmentations
au 1" juillet et non au .1" août).

9942. — 30 mars 1974 . — M . Brun demande à M. le ministre du
travail s'il ne lui paraitrait pas souhaitable qu ' à l 'avenir l 'aug-
mentation des prestations familiales intervienne le 1"" juillet et non
le août, de manière à faire coïncider cette mesure avec celles
concernant l'augmentation des majorations de salaire unique ou
de la mère au foyer, ainsi que le renouvellement de l 'allocation
de logement, cela notamment pour éviter que le fichier des allo-
cataires ne soit renouvelé dans sa quasi-totalité deux fois à un
mois d'intervalle.

Réponse. — La proposition de l'honorable parlementaire tendant
à fixer au 1" juillet et non plus au 1°" août la date d'effet de
l 'augmentation de la base de calcul des allocations familiales
correspond à l ' orientation annoncée à l'issue du conseil des ministres
du 11 septembre 1974 dans le cadre de l 'effort entrepris en vue
de la simplification et de l'amélioration de la protection sociale des
Français. La mise en oeuvre de cette mesure' particulière fait
l 'objet d'une étude concertée avec les départements ministériels
intéressés.

Allocation supplémentaire du F.N.S . et allocation aux vieux tra-
vailleurs salariés (récupération sur l'actif successoral dans la
limite des sommes dépassant le plafond).

10027. — 30 mars 1974. — M. Piot demande à M. le ministre
du travail si la récupération sur la succession des allocations ver-
sées au titré de l ' A . V .T . S . et du fonds national de solidarité doit
ce comprendre comme affectant la totalité de l'actif successoral
si celui-ci dépasse le chiffre de 50 000 francs actuellement fixé.
Dans l 'affirmative, il lui fait observer que cette disposition est
particulièrement inéquitable car elle aboutit à ne rien exiger si
la succession est inférieure de très peu au montant prévu mais,
par contre, à entraîner éventuellement le recouvrement de la
totalité de l 'actif successoral si celui-ci dépasse, même de quelques
centaines de francs, le plafond de 50 000 francs . Il lui demande,
toujours dans cette éventualité, s ' il entend prévoir une franchise
de recouvrement dans la limite du plafond de façon que la récupéra-
tion n'intervienne que pour les sommes dépassant celui-ci . A tout
le moins, si cette proposition ne pouvait être retenue, il estimerait
opportun de moduier les conditions de cette récupération.

Réponse . — L'allocation supplémentaire du Fonds national de
solidarité, dont le montant, revalorisé périodiquement, est actuel-
lement de 3 300 francs par an, est un avantage destiné à procurer
un complément de ressources aux personnes âgées au infirmes
les plus défavorisées, en leur évitant, le cas échéant, d 'aliéner les
biens qu 'elles possèdent. Cette prestation a un caractère non
contributif, c 'est-à-dire qu ' elle ne correspond pas à un effort
préalable de cotisations de la part des bénéficiaires . Elle repré.
sente une charge importante pour la collectivité nationale . Le
législateur a donc prévu le recouvrement des arrérages versés
au titre de cette prestation sur la succession de l'allocataire,
lorsque celle-ci atteint un certain montant fixé à 50 000 francs
par le décret n"- 73. 1211 du 29 décembre 1973 . Des études sont
actuellement en cours afin d'aménager les règles du recouvrement
sur succession, et de permettre notamment de mieux assortir l ' effort
demandé aux héritiers à l'importance du patrimoine laissé par
le défunt. Il est d ' ailleurs rappelé à l ' honorable parlementaire que
dans le programme social du gouvernement figure le principe
d'un relèvement par étapes du seuil à partir duquel le recouvre-
ment -sur succession des allocations non contributives de vieillesse
est exercé
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Allocation supplémentaire du F. N. S . (plafond de ressources
modulation en fonction du nombre d ' enfants à charge).

10380. — 5 avril 1974. — M. Foyer demande à m. . le ministre
du travail s ' il ne lui paraîtrait pas légitime et opportun de tenir
compte clans l'établissement des plafonds de ressources au-dessus
desquels l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
sociale n'est pas perçue (depuis le 1' , janvier 1974 : 6 400 francs
par an pour une personne seule ; 10 400 francs pour une ménage)
de l ' existence d'un ou plusieurs enfants à la charge de l 'allocataire
éventue-L

Réponse . — L'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité est un avantage non contributif, c 'est-à-dire servi sans
ccntrepartie de cotisations, destiné à assurer un supplément de
ressource aux personnes âgées et invalides les plus démunies.
C 'est la raison pour laquelle cette prestation n ' est due que si
le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé
n 'excède pas un chiffre limite fixé, actuellement, à 7 200 francs
par an pour une personne seule et à 12 600 francs par an pour
un ménage . Le système actuel du minimum de vieillesse ne
permet pas, par le jeu des splafonds» de ressources, d'établir
une différenciation entre les allocataires pour tenir compte des
charges particulières qui peuvent peser sur certains d 'entre eux
et notamment au titre des enfants que les intéressés peuvent avoir
à leur charge. En effet, l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité a un aspect forfaitaire et toute recherche
d 'adéquation entre l 'aide servie et les besoins réels d'une per-
sonne âgée ne pourrait conduire qu ' à des contrôles plus exigeants
et plus fréquents, ce qui risquerait d ' alourdir le travail des
organismes et services liquidateurs et surtout d 'accroître le carac-
tère inquisitorial des questionnaires à remplir par les postulants
ou par les bénéficiaires . Il convient, cependant, d 'indiquer à l'hono-
rable parlementaire que les prestations familiales ne sont pas
prises en compte dans le calcul des ressources des personnes
âgées pour l'attribution des allocations de vieillesse ce qui équivaut,
en définitive, à une majoration du a plafond a des ressources en
ce qui concerne les personnes chargés de famille . Par ailleurs,
il est rappelé que des mesures importantes ont été décidées pour
améliorer la situation des personnes âgées les plus défavorisées.
Le montant global du minimum de vieillesse a été porté de
5 200 francs à 6 300 francs par an au 1" juillet 1974, soit une
augmentation totale de 1 100 francs !-1- 21 p . 100) . Dans le même
temps, les plafonds de ressources au-dessus desquels les presta-
tions minimales ne peuvent être servies sont passés (toutes allo-
cations confondues) à 7200 francs par an pour les personnes
seules et 12600 francs par an pour les ménages. Le minimum
vieillesse sera encore relevé afin qu 'il puisse atteindre en 1975,
l 'objectif de 20 francs par jour (40 francs pour un ménage) fixé
par le Président de la République. Enfin, le Gouvernement
poursuit en liaison avec les régimes de retraite, des études tendant
à simplifier et à humaniser le régime actuel du minimum de
vieillesse. Les décisions qui pourraient intervenir à ce sujet,
se traduiront le moment venu dans des textes qui feront l'objet
de toute la publicité nécessaire.

Pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre
(ascendants de guerre : institution d'un plafond spécial de ressources).

11070. — 18 mai 1974. -- M. Caro rappelle à M. le ministre du
travail que, pour permettre aux veuves de guerre de cumuler
intégralement le montant d'une pension de veuve de soldat, au
taux exceptionnel, avec les allocations de vieillesse et avec l'alloca-
tion supplémentaire du fonds national de solidarité, il leur est
appliqué un plafond spécial de ressources, égal au total des
trois éléments suivants : pension de veuve de soldat au taux excep-
tionnel, allocation supplémentaire et, suivant les cas, alitication
spéciale ou allocation de vieillesse des non-salariés ou allocation
aux vieux travailleurs salariés, Il n ' en est pas de même pour les
titulaires d 'une pension d 'ascendant de guerre qui sont soumis au
plafond de ressources applicable à l 'ensemble des requérants et
qui, en conséquence, peuvent se voir supprimer l ' allocation supplé-
mentaire lorsque la revalorisation de leur pension d 'ascendant
entraîne le dépassement du plafond . Cette situation apparaît parti-
culièrement anormale si l 'on considère que, depuis le 1" jan-
vier 1974, et en application de l 'article 13 de la loi de finances
rectificative pour 1973 (n" 73-1128 du 21 décembre 1973) pour
l' appréciation des ressources, en vue de l ' attribution de l 'allocation
supplémentaire, il nest plus tenu compte de l 'aide apportée par
les personnes tenues à l'obligation alimentaire . Or, la pension
d'ascendant est basée sur la notion de pension alimentaire due
par les enfants à leurs parents. Il parait donc normal de faire

disparaître la pension d 'ascendant du calcul des ressources pour
l 'attribution de l'allocation supplémentaire. Il lui demande s 'il
n 'envisage pas d'instituer en faveur des titulaires de pensions
d'ascendant de guerre un plafond de ressources spécial analogue
à celui qui est applicable aux veuves de guerre et comprenant :
le montant minimum des allocations de vieillesse, l 'allocation supplé-
mentaire et le montant de la pension d 'ascendant, de façon à
permettre la variation automatique de ce plafond en fonction des
augmentations de la pension d 'ascendant.

Réponse . — L 'honorable parlementaire a appelé l ' attention sur
le fait que la pension d' ascendant est prise en considération dans
le décompte des ressources-retenues pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité. Les pouvoirs publics,
particulièrement sensibles à la situation des personnes âgées et,
notamment, des plus défavorisées, ont prévu de mettre à l ' étude
une refonte globale des prestations minimales de vieillesse pour
tenir compte de l'évolution générale du contexte économique et
social depuis l'institution de l ' allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité . Sans préjuger des orientations susceptibles
d'être retenues, il est probable que toute évolution devra se faire
dans le sens d ' une harmonisation des allocations servies et d'une
simplification des conditions d' attribution . Par ailleurs, il est rappelé
à l'honorable parlementaire que le Président de la République, dans
son programme social, a pris l'engagement de donner la priorité
à l ' amélioration de la situation des personnes âgées, particulièrement
les plus démunies de ressources. Une première étape a été franchie
le 1" juillet 1974 puisque, à cette date, le montant global du minà.
mum vieillesse a été porté à 6300 francs par an (3000 francs pour
l 'allocation de base, 3 303 francs pour l 'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarités tandis que les a plafonds a de
ressources au-dessus desquels les prestations minimales ne peuvent
être servies ont été i'elevés et sont passés à 7200 france par an
pour les personnes seules et à 12 600 francs par an pour les ménages.
Le minimum vieillesse sera encore relevé pour, atteindre en 1975
l 'objectif de 20 francs par jour (40 francs pour un . ménage) fixé
par le Président de la République.

Imp r imerie nationale
(activité de l'usine de Douai et avenir de l ' usine de Paris).

11564 . — 19 juin 1974. — M. Daibera attire l' attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l'Imprimerie nationale . Cet
établissement d ' Etat (finances), installé dans le 15' arrondissement
de Paris, .emploie actuellement 2 000 ouvriers et 400 fonctionnaires.
Depuis 1974, l 'Imprimerie nationale possède un échelon supplémen-
taire de production à Flers-en-Escrebieu, près de Douai, dans le
Nord . Cette nouvelle usine, dont l'édification a été décidée par un
comité interministériel réuni en juillet 1971, est construite sur
un terrain de 150 hectares, donc avec possibilité d ' extension, et
va bientôt employer 450 travailleurs, ce nombre devant être par
la suite augmenté . L ' interdiction d ' embaucher à Paris faite au
directeur de l'Imprimerie nationale par le ministre des finances
fait craindre au personnel qu 'il soit procédé à un démantèlement
progressif de l 'établissement de Paris, voire même que soit envisagée
sa disparition en tant qu'établissement industriel, celui de Douai
pouvant,' dans quelques années, prendre le relais pour effectuer
l 'essentiel des travaux. Présentement, l 'usine de Douai assumera
deux sortes de fabmcations : 1" l 'impression d ' une partie des
annuaires tdléphoniques pour laquelle deux rotatives lourdes offset
neuves ont été achetées ; 2 " l ' impression de la totalité de tirages
effectués « e :i continus sur presses Chambon, actuellement réalisés
à Paris. Par la suite, sous réserve de l ' acquisition de machines
nouvelles, il est prévu que l ' usine de Douai récupère tout ou une
partie de l ' importante sous-traitance des travaux actuellement confiés
par l ' Imprimerie nationale ait, secteur public spécialisé. En ampu-
tant l'Imprimerie nationale de son atelier d' impression « en continu a,
fabrication « autonome » c 'est-à-dire nécessitant peu de composition
en amont de la chaîne de fabrication et relativement peu de façon-
nage, l'application de la décision ministérielle provoque déjà par
moments un surcroît d 'imprimeurs, lesquels se trouvent alors
déclassés par rapport à l ' emploi habituellement occupé sur les
machines Chambon. Le manque à gagner des ouvriers oscille, dans
ce cas, entre 1 franc et 2,14 francs de l ' heure . C 'est, en définitive,
une soixantaine d'imprimeurs qui seront touchés lorsque le transfert
de la totalité des machines sera achevé. Trouvera-t-on alors, pour
occuper ces ouvriers, un volume de travail suffisant pour garantir
l' emploi à Paris . Sur le plan, extrêmement important aussi pour
l'ensemble du personnel, de l'existence même de l'établissement
d'Etat dans le 15' arrondissement, les informations les plus contra-
dictoires, liquidation partielle ou totale, s'entrecroisent en engendrent
une psychose de crainte et une propension à la colère et à l'agita-
tion tout à fait compréhensibles Rn effet, certains symptômes
font craindre une absorption pin :, ou moins rapide de l'usine de
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Paris par celle de Douai . En conséquence, il lui demande : 1" que,
sur le plan de l'emploi à Paris, des mesures soient prises pour que '
le transfert des machines Chambon ne soit pas effectué au détriment
des salaires des chambonistes parisiens ; 2" qu 'afin de dissiper
l 'équivoque existant actuellement au sujet de l'établissement de
Paris, les pouvoirs publics informent le personnel de leurs intentions
quant à l 'avenir de l' usine de Paris, c' est-à-dire lui précisant quelles
sont les délimitations envisagées pour les activités et effectifs
parisiens et pour ces mêmes éléments à Douai.

Réponse. — La construction d' un second établissement de l' Impri-
merie nationale à Flers-en-Escrébieux, dans la banlieue de Douai,
devait permettre d 'atteindre un double objectif : exécuter en pro-
vince des travaux de masse qu'il n ' est plus souhaitable de faire
en agglomération parisienne et procurer du travail à une région
frappée par la crise de reconversion des charbonnage . Ce programme
s'exécute très exactement comme il avait été décidé : l 'usine de
Douai est aujourd 'hui construite, les activités de production ont
commencé dès le mois de mai 1974 et son effectif, qui est actuel-
lement de 200 personnes, va augmenter selon un rythme normal
pour atteindre, au milieu de 1975, les 450 emplois budgétaires
ouverts par la loi de finances de 1974 ; son équipement est celui
qui avait été prévu, c'est-à-dire qu ' il se compose d'un matériel de
gros tirage offset, pour ouvriers imprimeurs de spécialisation récente
et le transfert des machines Chambon, étalé sur deux exercices,
est effectué dans cette optique ; l'activité de l ' usine de Douai, qui
doit être complémentaire de celle de Paris, va s ' exercer à partir
d'une certaine reprise de la sous-traitance et sans nuire à l' équilibre
de l'établissement parisien, l 'effectif de ce dernier ne se trouvant
affecté que par le non-remplacement des départs en retraite . Les
craintes formulées sur l'avenir de l'usine de Paris ne sont donc
pas justifiées. Dans l'immédiat, le problème très limité des «cham-
bonistes a tient pour beaucoup au mode particulièrement sensible
de rémunération aux pièces auquel ils sont très attachés . Ces
ouvriers imprimeurs, en changeant de poste de travail, ne subissent
pas de déclaslement et toutes les mesures sont prises pour assurer
leur réemploi sans dommage dans les autres fonctions d 'imprimeur
de l 'établissement . A moyen terme, la masse de travail de l' usine de
Paris parait suffisante, en raison même du volume de la demande
d'imprimés administratifs, et la véritable préoccupation est celle de
l 'ada p tation de cette unité parisienne à sa mission spécifique qui
est d'exécuter des travaux répondant à des exigences particulières
d'urgence, de sécurité et de qualité. Aussi bien, d 'importants travaux
d'aménagement et d'équipement sont-ils programmés afin d 'améliorer
les conditions de travail dans l ' établissement de la rue de la Conven-
tion . En ce qui concerne enfin les perspectives à long terme de
l 'emploi au sein de l 'usine de la rue de la Convention, il convient
de souligner que la nécessité de disposer d ' une unité polyvair^te
d'impression à portée immédiate des administrations centrales
Impose le maintien, dans la région parisienne, d'un échelon industriel
important.

Assurance maladie
(refus de rer .00ursement d 'un traitement amaigrissant) ..

11962 . — 29 juin 1974 . — jM . Cousté demande à M . le ministre du
travail si les caisse de sécurité sociale peuvent refuser de
rembourser un traitement amaigrissant prescrit avec vignettes,
sous prétexte qu 'il s' agit d ' esthétique . 11 lui demande, dans l 'affir-
mative si il pourrait préciser si l 'on doit continuer à rembourser
les traitements de l 'acnd par exemple, et si un traitement pour être
prescrit doit être indispensable ou seulement utile . Dans le cas
de la première hypr,thèse, le problème se pose de savoir comment
justifier le rembotrsement d 'antalgilque ou de médicaments pour
le rhume ou de pommades pour un banal coup de soleil . Il lui
demande enfin si les caisses de sécurité sociale sont fondées
à refuser le remboursement d'une surcharge pondérale sous pré-
texte que la patiente prend un contraceptif oral.

Réponse. — Le champ d 'application de l 'assurance maladie, tel
qu 'il est défint à l'article L. 283 du code de la sécurité sociale ne
comporte que la couverture des frais de médecine générale et
spéciale occasionnés par un état pathologique de l ' assuré ou de
son ayant droit ; les soins dispensés à titre esthétique sont donc
exclus du remboursement. C'est ainsi que le remboursement d ' un
traitement amaigrissant peut être refusé par la sécurité sociale après
avis du contrôle médical si celui-ci estime que ledit traitement
n 'entre pas dans le cadre normal des dépenses de l 'assurance
maladie tel qu 'il est défini précédemment . Les contestations d ' ordre
médical qui peuvent survenir à ce sujet peuvent faire l 'objet d 'un
examen par un médecin expert dans les conditions prévues par le
décret du 7 janvier 1959, relatif à l 'expertise médicale en matière
d'assurances sdciales et d'accidents du travail .

Prestations familiales (attribution du salaire unique aux ménages
dont l' un des membres est salarié et l ' autre titulaire d'une
pension).

12533. — 20 juillet 1974. — M . de Poulpiquet rappelle à M. le
ministre du travail que l 'allocation de salaire unique est réservée
aux ménages ou personnes ne bénéficiant que d ' un seul revenu
professionnel . Il lui fait observer qu' outre les revenus tirés de
l 'exercice effectif l'une profession, seule l 'allocation de chômage
est expressément considérée par le code de la sécurité sociale,
article 535, comme un revenu professionnel pour l 'attribution
de cette prestation. Il lui demande en conséquence pourquoi
un grand nombre de ménages dont l'un des membres est salarié
et l 'autre pensionné de vieillesse ou d 'invalidité, sont exclus
du bénéfice de cette prestation alors même qu 'ils remplissent
toutes les autres conditions d 'attribution.

Réponse. — En application de l'article L. 533 du code de la
sécurité sociale, une allocation dite de salaire unique est attribuée
aux ménages ou personnes qui ne bénéficient que d 'un seul revenu
professionnel à condition que ' ce niveau provienne d 'une activité
salariée. L' article 38 de l 'arrêté du 24 juillet 1958 fixant le règle-
ment intérieur des caisses d 'allocations familiales précise que les
pensions et retraites nées d'une activité professionnelle sont consi-
dérées comme un revenu professionnel et leur perception fait
obstacle au versement de l 'allocation de salaire unique lorsque
le conjoint ou - le concubin est lui-même salarié. Toutefois, par
mesure de bienveillance si le montant des pensions ou retraites
est inférieur à la moitié de la base mensuelle de calcul des allo-
cations familiales le bénéfice de l 'allocation de salaire unique
est maintenu aux ménages quelque soit leur nombre d'enfants.
Une règle plus favorable est admise pour les pensionnés d'inva-
lidité en faveur de qui le bénéfice de l ' allocation de salaire unique
peut être maintenu si la pension dépasse la moitié de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales sans toutefois que le
cumul autorisé puisse excéder le montant de la base mensuelle
visée plus haut . Le cas échéant le montant de l 'allocation de salaire
unique peut être réduit en conséquence.

Alsace-Lorraine (extension au régime local des améliorations
apportées au régime d 'assurance-vieillesse de la sécurité sociale).

126%. — 27 juillet 1974 . — M. Zeller demande à M. le ministre
du travail s 'il n'a pas l ' intention d'étendre au régime local d'assu-
rance vieillesse, en vigueur dans les trois départements de l 'Est,
les améliorations apportées au régime d ' assurance vieillesse de la
sécurité sociale par la loi n " 71-1182 du 31 décembre 1971 et par
le décret n" 72-1098 du 11 décembre 1972, notamment en ce qui
concerne la majoration de leur durée d 'assurance accordée aux
femmes assurées ayant élevé au moins deux enfants dans les condi-
tions prévues à l 'article L . 327 (2' alinéa) du code de la sécurité
sociale ; l' attribution d'une pension pour inaptitude à un âge
compris entre soixante et soixante-cinq ans lorsque l 'assuré se
trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail de 50 p . 100
médicalement constatée ; l ' abaissement à cinquante-cinq ans de l 'âge
d 'attribution de la pension de reversion.

Réponse. — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire qu ' il n'a
pas été possible, notamment pour des motifs d ' ordre financier,
d 'étendre aux assurés relevant de l ' ex-régime local susvisé le béné.
fice des récentes améliorations apportées au régime général de la
sécurité sociale, ce régime local étant déjà, sur de nombreux points,
plus avantageux que le régime général . Les intéressés ont d ' ailleurs
la possibilité de bénéficier des récentes améliorations du régime
général en optant pour la liquidation de leurs droits au titre de
ce dernier régime ; le décret n e 73-70 du 18 janvier 1973 a même
permis aax conjoints survivants d ' assurés relevant de l ' ex-régime

"local d 'opter pour la liquidation de leurs droits à pension de rever-
sion dès l ' âge de cinquante-cinq ans au titre du régime général,
quelle que soit l 'option exercée par l' assuré lui-même . Il convient
de souligner que les bénéficiaires de l'ex-régime local paient la
même cotisation d'assurance vieillesse que celle applicable dans
le régime général et que le régime local connaît un déficit impor-
tant et croissant qui a été évalué à 700 millions de francs en 1974
et à 850 millions de francs en 1975, déficit entièrement couvert
par la caisse nationale d ' assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Assurance maladie )interventions chirurgicales à coeur ouvert pra-
tiquées à l 'étranger : prise en charge intégrale des frais par la
sécurité sociale).

12980. — 10 août 1974 . — M. Jean-Pierre Cot demande à M. I.
ministre du travail s ' il ne juge pas utile, en ce qui concerne la
chirurgie .dite à coeur ouvert a, de modifier le code actuel de la
sécurité sociale, en ce qui concerne les interventions pratiquées à
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l 'étranger, afin de permettre une prise en charge intégrale des
frais (modification au principe de la territorialité de la législation
de la sécurité sociale et de l'article L. 254 du code de la sécurité
sociale).

Réponse. — En vertu du principe de la territorialité de la législa-
tion française de la sécurité sociale, les soins dispensés à l 'étranger
aux assurés sociaux et aux membres de leur famille ne peuvent,
en principe, donner lieu à remboursement par la caisse primaire
d 'assurance maladie d ' affiliation. Toutefois, le paragraphe 3 de
l'article 97 bis du décret du 29 décembre 1945 prévoit que les caisses
pourront, à titre exceptionn el, et après avis favorable du contrôle
médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés
en dehors de la France à un assuré social ou à ses ayants droit,
lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire
français les soins appropriés à son état . L 'avis médical est donné
par le médecin conseil national de la caisse nationale de l'assurance
maladie .des travailleur s salariés. Il convient de souligner . que, tant
sur le plan de l 'équipement que sur celui de la qualité des soins
dans le domaine de la chirurgie cardio-vasculaire, les plus hautes
autorités médicales estiment que les interventions pratiquées à
l' étranger peuvent être effectuées en France avec les tntmes garan-
ties . Par ailleurs, en dehors des dispositions de l 'article 97 bis du
décret du 29 décembre 1945, les caisses primaires ont la possibilité
si elles le jugent utile, d ' envisager l'octroi d' un secours sur leur
budget .d ' action sanitaire et sociale, conformément aux mesures de
l' arrêté du 22 juillet 1954.

Allocation du fonds national de solidarité (relèvement du plafond
de ressources à chaque augmentation des avantages vieillesse).

13133. — 24 août 1974. — M . Bonhomme expose à M. le ministre
du travail que le relèvement des avantages vieillesse parait illusoire
aux bénéficiaires de l 'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité. En effet, la limitation imposée par le plafond des
ressources fait ressortir la diminution du montant de cette allocation
supplémentaire du fait des relèvements de ces avantages . Il lui
demande s' il ne lui apparait pas indispensable de jumeler le relè-
vement du plafond de l ' allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité avec l ' augmentation des avantages vieillesse.

Réponse . — Conscient des problèmes que pose aux assurés et
aux caisses la succession, au cours de l'année, des différentes reva-
lorisations qui affectent les avantages de vieillesse et d ' invalidité,
le ministre du travail, tout comme son prédécesseur, est désireux de
faire porter ses efforts sur une synchronisation des dates de reva-
lorisation des pensions et rentes de vieillesse et d'invalidité, d'une
part, et des avantages non contributifs de vieillesse, ainsi que des

plafonds s, d 'autre part . A cet égard, il est rappelé à l 'honorable
parlementaire que les deux dernières revalorisations des pensions
de vieillesse et du minimum sont intervenues aux mêmes dates.
Compte tenu du décret n° 73-212 du 29 décembre 1973, les pensions
de vieillesse et d ' invalidité ont été majorées le l m janvier 1974, puis
au 1" juillet 1974. De même, en application des décrets des 21 dé-
cembre 1973 et 27 juin 1974, les prestations minimales de vieillesse
ainsi que les a plafonds a de ressources ont été relevés respective-
ment au 1" janvier et au l m juillet 1974 . Il est dans les intentions
du ministre du travail de faire en sorte que cette tendance se
poursuive.

Prime de transport (extension du bénéfice de la prime de transport
à tous les salariés).

13275 . — 31 août 1974. — M. Gau appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur le fait que la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de I' %ssemblée nationale a adopté,
dans sa séance du 27 juin 1974, après l 'avoir amendée, une propo-
sition de loi (n' 247) votée par le Sénat le 4 juillet 1963 prévoyant
d'étendre le bénéfice de la prime de transport à l 'ensemble des
salariés, quelle que soit la région où est situé leur lieu de tra-
vail. Il lui demande si le Gouvernement, étant donné l ' augmenta-
tion des frais de transport que beaucoup de travailleurs ont à
supporter depuis le relèvement des prix des carburants, n 'estimera
pas devoir accepter l 'inscription de ce texte à l 'ordre du jour
supplémentaire de l 'Assemblée dès le début de la prochaine session
parlementaire.

Réponse . — La prime de transport a été instituée en faveur des
salariés de la région parisienne en raison de l'obligation à peu
prés générale où se trouvent ceux-ci d 'emprunter un ou plusieurs
moyens de transport public, compte tenu des dimensions de

-l 'agglomération . Le problème de l'extension de la prime de trans-
port aux salariés de province se pose en termes très variés selon
l'étendue des agglomérations, l'Importance des - entreprises, les
habitudes locales et la situation de l'emploi et ne peut trouver

une solution adaptée dans le cadre d' un texte de portée générale.
Depuis l'institution, . en 1948, de la prime de transport dans la
région parisienne, la loi du 11 février 1950 (articles L. 131-1 et
suivants du code du travail) a rétabli le principe de la libre
détermination des conditions de rémunération par voie convention-
nelle, entre les organisations d'employeurs et de salariés . Dans
le cadre juridique ainsi défini, les entreprises de province peuvent
accorder à leur personnel des avantages particuliers tenant compte
de leurs frais de transport. Cette procédure simple, qui permet
une adaptation aux circonstances locales, est préférable à la création
obligatoire d ' une indemnité uniforme qui marquerait le retour à
une réglementation autoritaire des rémunérations. Il n' est donc
pas envisagé d 'inscrire, à l'ordre du jour de l 'Assemblée nationale,
la discussion de propositions de loi tendant à étendre aux salariés
de province le régime légal de la prime de transport institué en
faveur des salariés de la région parisienne.

Prime de transport (augmentation de son taux).

13276 . — 31 août 1974 . — M . Gau appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur le fait que le montant de la prime de
transport versée par les employeurs de la région parisienne à
leurs salarié s reste fixée à 23 francs depuis le 1" février 1970.
Il lui demande si, étant donné l ' augmentation des frais de trans-
port supportés par les travailleurs, notamment depuis le relève-
ment des prix des carburants, il n ' estime pas devoir augmenter
sensiblement cette prime ' dès le mois de septembre.

Réponse . — La prime spéciale uniforme mensuelle de transport
prévue à l ' article L. 14 (2-3, du code du travail a été instituée en
faveur des salariés de la région parisienl,e, en vue de compenser,
en totalité ou en partie, les frais qui résultent pour cas salariés
de l'obligation à peu près générale où ils se trouvent d' em-
prunter un ou plusieurs moyens de transport public, compte tenu
des dimensions de l ' agglomération. Le montant de cette prime est
revalorisé lors de l 'augmentation des tarifs des transports pari-
siens (cartes hebdomadaires de la R .A .T .P. et de la S .N .C .F.-
banlieue) . C 'est ainsi qu 'au l'" février 1970, date à laquelle est
intervenu le dernier relèvement de ces tarifs, la prime de trans-
port a été portée au taux de 23 francs . Il pourra donc être envi-
sagée d' augmenter le taux de la prime dont il s 'agit lorsqu ' inter-
viendra une nouvelle hausse des tarifs des transports parisiens.

Retraites complémentaires (application de la loi du 27 décembre 1972
à tous les salariés et anciens salariés du régime général).

13338. — 7 septembre 1974. — M . Frèche expose à M. le ministre
du travail le problème de l 'application de la loi du 29 décembre 1972
portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des
salariés et anciens salariés . Cette loi pose le principe de l ' organisation
entre les institutions de retraites complémentaires du régime général
de sécurité sociale et celles des assurances sociales agricoles d ' une
solidarité interprofessionnelle et générale. Or, la situation particulière
du secteur agricole résultant de la moyenne d ' âge constatée empê-
cherait l'application de la généralisation effective de la loi du
29 décembre 1972 selon la réponse du ministre de l 'agriculture à la
question n" 11801 de M . Pinté (Journal officiel du 3 août 19741 . Il
parait inadmissible qu' à cause de la situation spéciale au secteur
agricole tous les salariés et anciens salariés du régime général
soient depuis trois ans privés du bénéfice de la loi du 29 décem-
bre 1972 . Ainsi ce problème est à l' étude depuis trois ans entre
les ministères des finances, de l ' intérieur, du travail et de l ' agri-
culture en ce qui concerne l 'attribution de la retraite Ircantec
aux anciens agents non titulaires des collectivités locales, sans
qu'aucune solution ait été trouvée . Il lui demande s'il ne serait
pas possible d 'appliquer la loi aux salariés et anciens salariés du
régime général dans les meilleurs délais . 11 lui demande également
s ' il compte faciliter à M . le ministre de l'agriculture une application
de la même loi pour les salariés de son département.

Réponse . — La loi n° 72 . 1223 du 29 décembre 1972 portant géné-
ralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et
anciens salariés pose deux principes . D ' une part, 'les catégories de
salariés assujettis à titre obligatoire à l' assurance vieillesse du
régime général de sécurité sociale ou des assurances- sociales
agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent
pas d ' un régime complémentaire de retraite, doivent étre obliga-
toirement affiliés à une institution de retraite complémentaire.
D ' autre part, il doit être organisé entre les institutions de retraite
complémentaire une solidarité interprofessionnelle et générale . Pour
les salariés cadres et non cadres du secteur privé affiliés au régime
général de la sécurité sociale, des arrêtés ont été pris, dans le
courant de l 'année 1973, dans le cadre de l 'article 2 de la loi
précitée du 29 décembre 1972 et avec l'accord des partenaires
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sociaux. Ces arrètés ont étendu le champ d'application de l'accord
du 8 décenibe 19d1 et de la convention collective nationale de
prevoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 à l 'ensemble
des activités du secteur privé. S'agissant du secteur public, le décret
n° 73433 du 27 mars 1973, pris en application de l 'article 4 de la loi
susvisée du 29 décembre 1972, et qui a pris•effet au 1 ,, avril 1973,
a étendu le champ d 'application obligatoire du régime de retraite
complémentaire géré par l' Institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l 'Etat et des collectivités publiques
(Ircanteci aux collectivités locales, aux organismes d'intérêt général
à but non lucratif dont le financement est principalement assuré
par des fonds publics et aux entreprises soumises à un régime
spécial de retraite qui n 'ont pas déjà affilié leurs personnels non
titulaires à un régime de retraite complémentaire privé (Banque
de France et exploitations de production, de transport et de distri-
bution d ' énergie électrique et de gaz) . Le champ d 'application du
régime de retraite de l 'Ircantec a été également étendu par ce
décret aux agents titulaires des collectivités locales qui, en raison
de la durée hebdomadaire de travail, ne relèvent pas de la caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales . La géné-
ralisation de la retraite complémentaire dans le secteur agricole
relève de la compétence de M. le ministre de l'agriculture . Des
contacts ont été pris entre l 'Association des régimes de retraites
complémentaires (A. R .R .C. O.) qui regroupe les régimes de retraite
complémentaire des salariés non cadres du secteur privé affiliés au
régime général de la sécurité sociale et des caisses de retraite
complémentaire agricoles en vue d 'examiner les modalités d 'applica-
tion des dispositions du second alinéa de l 'article 1« de la loi du
29 décembre 1972 relatives à l'organisati, n d ' une solidarité inter-
professionnelle et générale.

Emploi (évolution de l 'emploi à Paris : emplois industriels
et emplois de bureau).

13487. — 14 septembre 1974. — M. Fiszbin attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de l 'emploi à paris. 11 lui
demande particulièrement s'il peut lui indiquer l ' évolution du nombre
d'emplois industriels offerts dans la capitale durant les cinq anaees
écoulées, les créations éventuelles de ce type d ' emploi et le nombre
de ceux qui ont disparu : 1" du fait de la disparition d'entreprises ;
2" du fait de la décentralisation d'activités industrielles dane la
périphérie proche, dans la grande couronne et en province . Par
ailleurs, il lui demande quelle a été l 'évolution numérique annuelle
des emplois de bureau pendant les cinq dernières années.

Réponse. — Il ressort des statistiques de l ' U . N . E . D . I. C ., qui
rendent compte annuellement et depuis 1969 de l 'évolution des
effectifs salariés, que l ' emploi a globalement peu varié à Paris
depuis quatre ans puisqu'il y a été observé, au total, une réduction
de 0,3 p . 100 des emplois. Toutefois cette relative stabilité dissimule
des évolutions divergentes entre les secteurs industriel et tertiaire.
En effet, l 'industrie parisienne, qui ne trouve plus sur place les
conditions de son développement, est progressivement amenée à
modifier son implantation en faveur de la province ou de la région
parisienne. C 'est ainsi que, de la fin de 1969 à la fin de 1973, les
emplois industriels (y compris ceux du bâtiment) ont décru de
12 p . 100 ce qui représente une diminution nette de 81 270 emplois
industriels, mais cette estimation, qui résulte des bilans annuels
qu'effectue l'U .N .E.D.I.C ., ne permet pas d 'apprécier l 'importance
des suppressions et créations d 'emplois dont elle est le solde. On peut
avoir une idée des facteurs qui ont eté à l 'origine de ses eompres-
siens d'effectifs en se référant aux statistiques de licenciements
collectifs établies par l 'inspection du travail qui ne portent que
sur les licenciements dont elle a eu à connaître . Ainsi, pour l'année
1973, sur les 11868 licenciements enregistrés à Paris par l'inspection
du travail, 1823 avaient pour origine une fermeture d 'établissement
et 10045 un transfert de localisation . La décentralisation en pro-
vince n'expliquait pour sa part que 1 011 des suppressions d ' emplois ,
contre 9034 dues à un transfert à l'intérieur de la région parisienne.
En ce qui concerne l 'évolution des emplois de bureaux, appréciée
à travers la varia t ion des effectifs employés dans les activités ter-
tiaires, elle a enregistré, toujours selon la méme source, une aug-
mentation en quatre ans de 8,6 p. 100, soit 80 340 personnes (chiffre
absolu au 31 décembre 1973 : 1014515) . Cette hausse s 'est effectuée
selon les taux annuels d' évolution suivants : + 2,2 p . 100, .f 3,7 p. 100,
+ 1,3 p. 100 et + 2,5 p . 100, respectivement pour les années
comprises entre 1969 et 1973

Retraites complémentaires (harmonisation des régimes
du secteur agricole avec le régime général).

13534. — 21 septembre 1974. — M. Alduy expose à M . le ministre
du travail que la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de
la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés
pose le principe de l 'organisation entre les institutions de retraite

complémentaire du régime général de sécurité sociale et celles
des assurances sociales agricoles d ' une solidarité interprofession-
nelle et générale. Or, la situation particulière du secteur agricole
(moyenne d'âge) empêche l'application de la généralisation effective
de la loi du 29 décembre 1972 (réponse du ministre du 27 juin 1974
n' 11801 à M. Pinté) . 11 parait inadmissible qu 'à cause de la
situation spéciale au secteur agricole tous les salariés et anciens
salariés du régime général soient depuis trois ans privés du béné-
fice de la loi du 29 décembre 1972 . En ce qui concerne l'attribution de
la retraite I .R .C .A .N .T .E .C . aux anciens agents non titulaires
des collectivités locales, le problème est à l' étude depuis trois ans
entre les ministères des finances, de l 'intérieur, du travail et de
l'agriculture sans qu 'aucune solution ne soit trouvée . Il lui demande
s 'il ne lui parait pas possible d'appliquer la loi aux salariés et
anciens salariés du régime général sans que cela nuise à la
recherche d' une solution concernant les caisses agricoles.

Réponse. — La loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, portant
généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés
et anciens salariés pose deux principes. D 'une part, les catégories
de salariés assujettis à titre obligatoire à l ' assurance vieillesse du
régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agri-
coles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas
d'un régime complémentaire de retraite, doivent être obligatoi-
rement affiliés à une institution de retraite complémentaire . D' autre
part ,il doit être organisé entre les institution sde retraite complé-
mentaire une solidarité interprofessionnelle et générale . Pour les
salariés cadres et non cadres du secteur privé affiliés au régime
général de la sécurité sociale, des arrêtés ont été pris, dans le
courant de l 'année 1973, dans le cadre de l 'article 2 de la loi
précitée du 29 décembre 1972 et avec l' accord des partenaires
sociaux . Ces arrêtés ont étendu le champ d ' application de l 'accord
du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale de
prévoyance et de retraites des cadres du 14 mars 1947 à l ' ensemble
des activités du secteur privé. S'agissant du secteur public, le
décret n° 73-433 du 27 mars 1973, pris en application de l 'article 4
de la loi susvisée du 29 décembre 1972, et qui a pris effet au
1"' avril 1973, a étendu le champ d'application obligatoire du régime
de retraite complémentaire géré par l 'institution de retraite complé-
mentaire des agents non titulaires de l 'Etat et des collectivités
publiques (Ircantec) aux collectivités locales, aux organismes d 'inté-
rêt général à but non lucratif dont le financement est principa-
lement assuré par des fonds publics et aux entreprises soumises
à un régime spécial de retraite qui n 'ont pas déjà affilié leurs
personnels non titulaires à un régime de retraite complémentaire
privé (Banque de France et exploitations de production, de transport
et de distribution d'énergie électrique et de gaz) . Le champ d ' appli-
cation du régime de retraite de l 'Ircantec a été également étendu
par ce décret aux agents titulaires des collectivités locales qui,
en raison de la durée hebdomadaire de travail, ne relèvent pas
de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales. La généralisation de la retraite complémentaire dans le
secteur agricole relève de la compétence de M . le ministre de
l 'agriculture . Des contacts ont été pris entre l 'association des
régimes de retraites complémentaires (Arrco) qui regroupe les
régimes de retraite complémentaire des salariés non , cadres du
secteur privé et des caisses de retraite complémentaire agricoles
en vue d 'examiner les modalités d 'application des dispositions du
second alinéa de l' article 1•• de la loi du 29 décembre 1972 relatives
à l ' organisation d'une solidarité interprofessionnelle et générale.

Retraites complémentaires (caisse des employés de nipison : délais
de réponse aux communications des assujettis, des parlementaires
et des autorités préfectorales).

13551 . — 21 septembre 1974. — M . Xavier Deniau rappelle à M . le
ministre du travail que l'accord conclu le 14 novembre 1972 entre
les organisations d'employeurs d 'employés de maison et les organi-
sations syndicales de salariés a donné naissance à un arrêté du
15 mars 1973 qui a rendu obligatoire le régime de retraite complé-
mentaire du personnel employé de maison. Pour appliquer la conven-
tion nationale, une institution de prévoyance a été créée . Il s'agit
de l'institution de retraite complémentaire des employés de maison
(I .R .C .E .M ., 36, rue Pauvrée, à Roubaix). Il lui signale que son
attention a été attirée, à plusieurs reprises, sur le fait que des inter-
ventions faites auprès de cet organisme par des assujettis, par des
parlementaires (dont lui-même) et par des représentants de l'auto-
rité préfectorale, sont restées sans réponse et ceci malgré plusieurs
rappels. Il est extrêmement regrettable qu'un organisme à caractère
social fasse preuve d'une telle désinvolture dans ses relations avec
le public, ou avec des élus ou des représentants de l'autorité admi-'
nistrative . Il lui demande, en tant qu'autorité de tutelle, de bien
vouloir demander à de modifier son comportement
à cet égard.
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Réponse. — Les observations de l'honorable parlementaire ont été
portées à la connaissance de l'institution de retraite complémentaire
des - employés de maison (LR .C .E .MJ . Il résulte des renseignements
recueillis auprès de celle-ci que le maximum est fait pour répondre
à toutes les correspondances mais que l'effort essentiel porte sur
l'examen des dossiers et la liquidation des retraites . Lors de la
mise en route du régime de retraite complémentaire des employés
de maison, le nombre très important ae demandes a posé à l'insti-
tution des problèmes de recrutement et de formation du personnel.
Depuis sa création, le 1°t avril 1973, cette caisse a en effet reçu plus
de 155 000 dossiers ; 105 000 ont été liquidés ; si un certain délai
est encore nécessaire pour régler les demandes en cours, il peut
être envisagé que, d'ici à moins d'un an, ce délai sera ramené à trois
mois.

Inspection du travail (retard de publication du statut du corps).

13615. — 21 septembre 1974 . — M. Braun rappelle à M. le ministre
du travail que le corps de l'inspection du travail et de la main-
d'oeuvre est actuellement régi par un statut datant de 1950, dont
le caractère désuet a été relevé à différentes reprises . Les fonc-
tionnaires de ce corps, dont les attributions sont de plus en plus
complexes et délicates, n'ont pas les avantages matériels compa-
rables à ceux dont bénéficient, à ri ,ponsabilités égales, d'autres
corps de la fonction publique. La rc,'ision du statut du corps de
l'inspection du travail et de la main-s 'ouvre ayant été annoncée
par différents porte-parole du Gouvernement au cours de cette
année et la dernière communication faite à ce sujet ayant situé
sa publication avant le 1 n septembre 1974, i1 lui demande de lui
faire connaître les raisons qui peuvent motiver un retard que
les personnels intéressés comprennent de plus en plus difficilement.

Réponse . — L 'honorable parlementaire est informé qu' une fusion
des trois corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre du
ministère du travail, 'de l'inspection des lois sociales en agriculture
et . de l'inspection du travail et de la main-d' oeuvre des transports
a été effectivement mise en œuvre à la suite des conclusions du
rapport présenté par M . Bernard Jouvin, conseiller d 'Etat. Le projet
a fait l' objet de plusieurs arbitrages du Premier ministre en février,
juillet et septembre 1974 relatifs aux conditions de recrutement, à
la formation initiale et aux structures de carrière. L'aspect indi-
ciaire a par ailleurs été examiné par le Conseil supérieur de -la
fonction publique lors de sa réunion du 12 septembre 1974. D'ulti-
mes réunions ont enfin eu lieu sous l'égide du département de la
fonction publique relatives notamment aux modalités de reclasse-
ment des fonctionnaires en activité, particulièrement complexes en
raison de leur appartenance antérieure à trois corps différents.
Un accord est intervenu entre les départements intéressés permet-
tant ainsi de saisir le Conseil d 'Etat de ce projet qui sera ensuite
soumis dans les meilleurs délais à la signature des ministres
concernés.

Assurance maladie (durée de couverture du risque du•chef du mari
pour Ls veuves de travailleurs non salariés).

13622. -- 21 septembre 1974 . — M . Julia appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur les conditions imposées aux veuves
des travailleurs non salariés pour pouvoir bénéficier, en dehors de
l'assurance volontaire, des prestations . d'assurance maladie du chef
de l'assuré décédé. Pour les intéressés ne pouvant prétendre à une
pension de réversion, cette couverture est actuellement prévue
pendant le mois suivant le décès de l'assuré . A une demande faite
sous la forme d'une question écrite par M. Aubûrtin, sénateur
(question écrite n' 13571, Journal officiel, débats Sénat du 17 avril
1974), M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
répondait qu'il était envisagé de maintenir le bénéfice des pres-
tations en nature de l'assurance maladie au conjoint survivant
pendant un délai permettant la liquidation de sa pension de réver-
sion, solution susceptible d'éviter toute interruption dans la cou-
verture du risque sans nécessiter le recours à l'assurance volontaire.
Il lui demande si l'étude de cet aménagement hautement souhai-'
table est arrivée à son terme et si les contacts pris à cet effet
avec la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non
salariés permettent de donner corps à ce projet dans les meilleurs
délais.

Réponse . — Le problème de l'amélioration de la couverture du
risque d'assurance maladie des veuves de travailleurs non salariés
sera envisagé dans, le cadre d'un projet de loi qui devrait étre

soumis au Parlement avant la fin de l'année, et qui concerne
l'extension du champ d ' application des régimes obligatoires d 'assu-
rance maladie et maternité.

Mineurs (réévaluation des pensions de réversion
des veuves de Saint-Eloy [Puy-de-Dôme]).

13643. — 28 septembre 1974 . — M. Vacant attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des épouses des mineurs
décédés ayant travaillé aux mines de Saint-Eloy-les-Mines (63) . Ces
personnes touchent 65 ou 75 p . 100 de la retraite de leur mari.
Depuis dix ans, les veuves de ces mineurs ont la facilité de tra-
vailler à l' usine, ce qui leur assure pour l'avenir une retraite
décente . Mais les plus âgées d'entre elles n'ont pas eu ces avan-
tages et ont actuellement un revenu journalier inférieur à 20 francs,
dans la plupart des cas, insuffisant pour être acceptées dans un
hospice, par exemple . B Iui demande s'il n' estime pas devoir étudier
leur problème de toute urgence.

Réponse. — II est indiqué à l'honorable parlementaire que la
situation des veuves de mineurs a été notablement améliorée au
cours de ces dernières années ; ainsi le décret du 8 juin 1971 a
permis d'accorder une p ension aux veuves dont le mariage ou
bien est antérieur de deux ans à la cessation d'activité du mari ou
bien a duré au moins quatre ans à la date du décès . De plus, le
décret du 20 avril 1972 modifié par le décret du 27 octo-
bre 1972 a prévu la prise en compte dans la durée des
services servant de base au calcul de la retraite des périodes
pendant lesquelles l' affilié a perçu une pension d' invalidité géné-
rale ; cette mesure a apporté également une amélioration certaine
au calcul de la pension de veuve d' un invalide. Enfin, il convient
d'insister sur le fait que, depuis le 1°' janvier 1974, les revalori-
sations successives ont assuré une majoration substantielle des
retraites minières . Le problème de l 'hébergement des personnes
âgées dans des établissements spécialisés relève des attributions
de Mme le ministre de la santé et plus précisément de' celles de
M . le secrétaire d 'Etat à l'action sociale.

Congés payés (interprétation de la législation applicable dans le
cas d'une maladie survenant pendant les congés' annuels d 'une
salarié).

13668. — 23 septembre 1974. — M. Duvillard expose à M . le minis-
tre du travail certaines difficultés d ' interprétation de la législation
applicable dans le cas d ' une maladie survenant pendant des congés
payés annuels d'un salarié . En effet, d'une part, certains arrêts de
la cour d'appel de Paris (18 mai 1973) et de Bourges (3 juillet 1973)
sembleraient indiquer que la maladie survenant au cours des congés
payés constituerait un cas de force majeure - auquel l 'employeur
demeurerait complètement étranger et dont il ne serait pas tenu
d ' assurer les conséquences. Mais d 'autre part, selon l ' article D . 223-e
du code du travail, la confusion des congés payés avec la période
de maladie serait interdite et l'attribution du congé ou de reliquat
de congé devrait être différée jusqu'à la fin de l'incancité de
travail . Toutefois, si celle-ci se prolongeait au-delà du terme de la
période habituelle des congés payés et même si l'octroi du
repos effectif demeure toujours souhaitable et légitimement possi-
ble, l'employeur pourrait se libérer de ses obligations en versant
l'indemnité compensatrice de congés payés, cette tolérance devant
éviter le report indéfini des congés payés et les perturbations ris-
quant d'en résulter dans l'organisation du travail . Cette position
aurait été prise par M . le ministre du travail dans sa réponse à
la question écrite n° 2575 publiée au Journal officiel, Débats Assem-
blée nationale, du 30 septembre 1972. Elle parait peu cni..,,atible
avec celle des tribunaux précités ' dont les verdict auraient pour
effet de priver certains salariés d' une ' partie de leurs congés
payés par suite de maladie . En conséquence, il lui demande s 'il
peut lui préciser exactement la solution légale actuellement appli-
cable en la matière au problème el-dessus exposé.

Réponse . — Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'ar-
ticle D. 223-5 du code du travail interdit la confusion des congés
annuels avec une période de maladie . Il en résulte que, si le sala-
rié est malade au moment où il devrait prendre son congé ou s 'il
tombe malade au cours de ce dernier, ses vacances ou le reliquat
de celles-ci, suivant le cas, doivent lui être attribués après sa gué-
rison, à une date à fixer en accord avec l' employeur. Toutefois, si
l'incapacité du travailleur se prolonge au-delà du terme de la
période habituelle des vacances, il est admis nue le chef d'entreprise
peut se libérer de ses obligations par le seul paiement de l' indem-
nité de congé. Telle est la doctrine qu'a constamment soutenue
l'administration sur le point considéré. Certains ont cru pouvoir
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adopter une opinion différente selon laquelle le salarié tombant
malade avant la date fixée pour son départ en congé conserverait
ses droits à ce dernier, alors que le salarié tombant malade au
cours de ses vacances perdrait le droit au reliquat . Cette opinion
— d'une logique pour le moins contestable — prétend se fonder sur
la jurisprudence de la Cour de cassation . En réalité, la Cour suprême
ne s 'est jamais prononcée dans ce sens . Elle n 'a jamais eu à
connaître d 'ailleurs de la situation d'un salarié demandant, devant
les tribunaux, à bénéficier effectivement d'un reliquat de congé.
Elle s ' est seulement prononcée sur des cas dans lesquels le tra-
vailleur, licencié ou démissionnaire, prétendait exiger de son ancien
employeur des dommages et intérêts à raison d'une fraction de
congé dont il n 'avait pas réellement bénéficié du fait de sa maladie.
La Cour a justement estimé que l 'employeur avait rempli toutes ses
obligations en payant l' intégralité de l'indemnité de congé et qu 'il
n ' avait pas, de surcroît, à verser des dommages et intérêts. De
cette jurisprudence, certains ont cru pouvoir déduire que l ' attribu-
tion du reliquat de congé au salarié malade en cours de congé était
contraire à la loi, alors qu'il ne pouvait être question, dans les
espèces jugées, ni d 'octroyer effectivement ce reliquat, ni d 'ordon-
ner une compensation en argent qui aurait fait double emploi avec
une part de l' indemnité déjà versée. Il n'y a donc pas, en réalité, dans
ce domaine, de divergence entre la doctrine de l ' administration
et celle des tribunaux et une modification des textes qui viserait
à établir le droit au report du congé non utilisé du fait de la
maladie ne ferait en fait que confirmer l ' existence d ' un droit déjà
reconnu par l 'article D. 223-5 du code du travail.

Assurance maladie (travailleurs non salariés non agricoles : alignement
sur le régime général en matière de remboursements de médica-
ments à taux majoré).

13701 . — 28 septembre 1974 . — M. Charles Bignon attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur les déclarations du Gouvernement
concernant sa volonté d ' unification des divers régimes de sécurité
sociale. Dans ce cadre, il lui demande s ' il compte bientôt modifier
le décret n' 67-625 du 19 octobre 1957 et notamment son article let
qui concerne les médicaments pouvant donner lieu à des rembour-
sements à taux majoré pour tes maladies graves ou de longue durée

- des prestataires du régime des travailleurs indépendants . En effet,
il lui semble que la discrimination restrictive qui existe par rapport
au régime général doit maintenant disparaitre dans un avenir
rapproché.

Réponse . — En l ' état actuel des textes, le régime d'assurance
maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles
prend en charge les frais pharmaceutiques exposés par les assurés
atteints de maladies de longue durée nécessitant un traitement
particulièrement coûteux dans les conditions suivantes : le ticket
modérateur est de 20 p . 100 des tarifs s'il s' agit de médicaments
figurant sur la liste prévue à l 'article 1" du décret n" 67 .925 du
19 octobre 1967, pour les autres produits les conditions de rem-
boursement restent celles du droit commun, soit 50 p . 100 des
tarifs, enfin la parti ipation de l'assurance maladie est supprimée
en cas d 'hospitalisation . Il en résulte qu'il subsiste une disparité
entre les avantages du régime des non-salariés et ceux garantis aux
salariés puisque ces derniers ne supportent, dans des circonstances
identiqués, aucune participation aux frais pharmaceutiques . L 'arti-
cle 9 de la loi r.' 73. 1193 du 27 décembre 1973 d ' orientation du
commerce et de l 'artisanat prévoit l 'harmonisation progressive des
régimes de sécurité sociale. Dans le cadre de ces dispositions, des
mesures sont actuellement à l' étude, en vue d ' assurer aux travail-
leurs non salariés une meilleure protection contre les maladies
longues et coûteuses.

Sécurité sociale (cotisations : régime applicable aux subventions
d'une société au budget social de son comité d 'entreprise).

13712 . — 28 septembre 1974 . — M . Sauvaigo attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la demande d ' une société qui a décidé,
sur proposition de son comité d ' entreprise, de faire verser direc-
tement par ce dernier à une société mutuelle les cotisations affé-
rentes aux frais de chirurgie, soins dentaires, maladie et pharmacie
pour la partie des débours non couverts par la sécurité sociale.
Bénéficieraient de cet avantage les seuls collaborateurs dont le
coeefficient hiérarchique est égal ou inférieur à 440. Cette société
a augmenté d'un montant égal aux sommes ainsi versées le budget
social de son comité d 'entreprise. Il lui demande si le montant
des cotisations payées au lieu et place des débiteurs doit être
soumis an paiement des cotisations de sécurité sociale.

Réponse. — Aux termes de l'article L . 120 du code de la sécurité
sociale e sont considérées comme rémunérations toutes les sommes
versées aux travailleurs en contrepartie ou à i'occasion d'un travail,

notamment. . . le montant des retenues pour cotisations ouvrières 	
Les cotisations légales obligatoires aux diverses caisses de sécurité
sociale étant ainsi incluses dans la rémunération servant d 'assiette
au calcul de ces mêmes cotisations, les cotisations facultatives à des
sociétés mutualistes ne peuvent à l ' évidence qu 'y être également
incluses . Une jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassa-
tion -chambre sociale, 7 janvier 1971 : société Aluminium Alcan
de France'U. R. S . S . A. F. de Pau) précise que, lorsque l ' employeur
prend en charge la part salariale des cotisations à une mutuelle, il
verse indirectement un complément de salaire et doit donc ajouter
cette part de cotisations au salaire pour calculer les cotisations de
sécurité sociale . Dans l 'affaire évoquée par l 'honorable parlemen-
taire, il apparaît que l'intervention du comité d ' entreprise ne change
en rien la situation des cotisations en cause au regard de l 'assiette
des cotisations de sécurité sociale. En effet, les avantages en
espèces servis aux salariés par leurs comités d ' entreprise doivent
être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale s ' il
apparait qu 'ils n ' ont pas le caractère de secours occasionnels et
individualisés, mais qu ' ils constituent en fait des suppléments de
rémunérations versés automatiquement à certaines catégories de
travailleurs.

Contrat de travail (suspension ou rupture du contrat de travail
entrainé par le service national).

13786. — 27 septembre 1974. — M . Duvillard demande à M. le
ministre du travail s 'il est exact ou non que, depuis une date rela-
tivement récente, l'appel sous les drapeaux d ' un jeune travailleur
devant accomplir les obligations du service national entraînerait
non plus la suspension, mais la rupture du contrat de travail le liant
à son employeur . A ce propos, il appelle particulièrement son atten-
tion sur une question pouvant se résumer comme suit : un jeune
salarié, entré dans une entreprise privée le 4 octobre 1971 et obligé
de la quitter pendant un an pour accomplir son service national du
2 avril 1973 au 8 avril 1974 reçoit le 18 septembre 1974, par lettre
recommandée, son avis de licenciement prenant effet du 18 octobre
1974, à 18 h 30. Or, sauf dispositions contraires des conventions col-
lectives, le préavis est de un mois pour le travailleur comptant au
moins six mois d ' ancienneté dans la même firme et moins de deux
ans ; si cette ancienneté atteint au moins deux ans sans interruption,
la durée du préavis est portée à deux mois . Les périodes de suspen-
sion du contrat de travail n ' ont pas pour effet d ' interrompre l'ancien-
neté professionnelle. Il en serait ainsi notamment, en cas de maladie,
d 'accident du travail, de congés payés de maternité et même de mise
à pied et de grève, mais aussi des obligations militaires à l 'exclusion
-toutefois du service national en vertu d' une nouvelle disposition
relativement récente . Il lui demande donc si les informations résu-
mées ci-dessus correspondent bien ou non à la réalité . Dans l'affir-
mative, il ne pourrait que s ' étonner du caractère restrictif des
textes applicables pour le seul service national et lui demanderait
s' il n 'est pas possible, au moment même où la démagogie anti-milita-
riste se déchaîne pour abuser de l'inexpérience et de la bonne foi
des jeunes du contingent et tenter de les égarer, de réviser ces
mesures restrictives pour les rendre tout à la fois plus équitables
et plus humaines.

Réponse . — Aucune nouvelle réglementation n 'est intervenue pour
modifier les dispositions actuellement en vigueur, selon laquelle
l ' appel sous les drapeaux doit, sauf convention contraire, être regardé
comme ayant pour effet de rompre le contrat de travail . Conformé-
ment à l 'article 25 a du livre I du code du travail, devenu l 'arti-
cle L. 122-18 du nouveau code du travail, les jeunes gens ayant
accompli , leurs obligations militaires ont le droit d 'obtenir leur
réintégration, s'ils en font la demande dans les formes et les délais,
dans l'emploi qu'ils occupaient lors de leur appel sous les drapeaux
et, à défaut de réintégration, une priorité valable une année en vue
de leur réembauchage . En réalité, le problème évoqué par l 'honorable
parlementaire ne peut trouver sa solution que dans le cadre de la
réglementation relative aux conventions collectives de travail et
aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail . C'est
ainsi que de très nombreuses conventions collectives apportent aux
jeunes appelés du contingent des garanties suffisantes en matière
de contrat de travail, celui-ci ne se trouvant pas rompu du fait du
service national, mais seulement suspendu . Pour déterminer l 'ancien-
neté acquise par les intéressés, la période de suspension n ' entre toute-
fois pas en compte, sauf convention contraire, pour l 'évaluation
tant de la durée du préavis que de l 'indemnité de licenciement

"(règle également applicable notamment en cas de maladie du
salarié) . Lorsqu 'il est saisi de réclamations au sujet de la non-
réintégration des jeunes appelés, le ministre du travail ne manque
pas de faire intervenir ses services auprès des employeurs afin
d 'obtenir leur réintégration . Si l 'honorable parlementaire fournissait
des renseignements plus précis sur le cas particulier qui a motivé son
intervention, une enquête serait immédiatement prescrite au service
de l ' inspection du travail et de la main-d 'oeuvre .
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Employés de maison (simplification des formalités administratives
imposées .aux employeurs en matière d 'affiliation à la sécurité
sociale).

13829. — 3 octobre 1974 . — M. Lafay appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur l 'extrême complexité des formalités admi-
nistratives que doivent accomplir auprès des organismes de sécurité
sociale les personnes qui n'utilisent que durant quelques heures
chaque semaine les services d'une femme de ménage ou d'une étu-
diante au pair. Bien que les cotisations dues pour ces emplois
soient d ' un montant minime en raison de la faible durée du
temps de travail, de multiples démarches n 'en sont pas moins
imposées aux personnes en cause. Ces dernières ne sont pas seule-
ment astreintes au règlement trimestriel, après rédaction et expédi-
tion d'une demande d'immatriculation à 193 . R. S. S . A. F. et à
l' institution de retraites complémentaires des employés de maisons,
des cotisations qu'il leur faut payer par mandat-poste ou par chèque.
Elles doivent, de .,urcroit, établir et envoyer, chaque trimestre
également, une déclaration à produire en double exemplaire sur un
formulaire dont les différentes rubriques, pour être convenablement
remplies, exigent la détermination du montant de la part tant
patronale que salariale des cotisations qu'il y a lieu de décompter
en fonction des heures de travail accomplies, au titre des assurances
sociales et de l'affiliation au régime de retraites complémentaires
précité . Ces obligations, et notamment les calculs qu'elles impliquent,
créent d'importantes difficultés aux personnes qui y sont soumises
et singulièrement à celles qui sont âgées . Pareille procédure, en
raison de sa lourdeur, est assurément sans commune mesure avec
son objet. Par ailleurs, il est à penser que cette inadaptation accroit
les frais de fonctionnement des organismes collecteurs des cotisa-
tions dont le recouvrement intervient dans les conditions de
complications qui viennent d ' être évoquée. Pour remédier à cet
inconvénient et afin de dégager de la gangue par trop technocra-
tique qui les enserre les préalables à l ' aide extérieure auxquels
des personnes peuvent être contraintes de recourir par suite de leur
âge ou de leur état de santé, il conviendrait de simplifier les
déclarations qui sont à fournir en de telles circonstances . Il lui
demande s'il envisage de prendre prochainement des initiatives
en ce sens.

Réponse . — La complexité de la déclaration nominative trimes-
trielle que doivent produire les employeurs de personnel de maison
provient de ce que dans ce bordereau figurent les cotisations dues
au régime général de sécurité sociale, qui sont assises sur un
salaire forfaitaire (sauf accord contraire entre employeur et salarié)
et les cotisations dues à l ' institution de rétractes complémentaires des
employés de maison (I. R. C . E . M .), agréée par arrêté ministériel du
14 février 1973 . Bien que le modèle d'imprimé de déclaration,
approuvé par 'arrêté du 18 juillet 1973, ait été allégé et rendu plus
compréhensible, il re e que les difficultés soulignées par l'hono-
rable parlementaire ne pourront être définitivement surmontées
que lorsque les cotisations dues à chacun des deux régimes auront
]a même assiette . A ce sujet, il convient d ' observer que les revalo-
risations de l 'assiette forfaitaire des cotisations dues au régime
général pour cette catégorie professionnelle, qui sont faites au
début de chaque année, tendent à rapprocher de plus en plus le
salaire forfaitaire du salaire réel. Il n ' est donc pas exclu que dans
un avenir plus ou moins proche, la fixation chaque année par arrêté
d ' un salaire forfaitaire pour les employeurs de gens de maison cessera
d ' être faite, comme n' ayant plus de raison d 'être.

Emploi (crise de l'emploi dans les Bouches-du-Rhône
notamment à la suite des problèmes de Titan-Coder).

13867. — 3 octobre 1974 . — M. Philibert appelle l ' attention de
M. le ministre du travail sur la situation extrêmement préoccupante
de l'émploi dans les Bouches-du-Rhône et plus particulièrement sur
le grave problème de Titan-Coder pour lequel une solution efficace
doit être recherchée dans les plus brefs délais . Il lui rappelle
l 'inquiétude souvent manifestée par le conseil général des Bouches-
du-Rhône devant la détérioration toujours croissante de l'emploi
dans un département qui était déjà frappé, ayant que n 'inter-
viennent les nombreux licenciements collectifs actuels ainsi que
les menaces de fermeture dans tous les secteurs, d ' un taux de
chômage représentant le double de celui de la moyenne nationale.
Ayant proclamé solennellement, avec les membres du bureau du
conseil général des Bouches-du-Rhône, sa solidarité avec le per.
sonnel durement touché des établissements Titan-Coder, qui défend
les intéréts de tous les travailleurs en défendant son droit à
l'emploi, il lui demande s'il compte mettre en oeuvre tous les
moyens nécessaires pour que le paiement des rémunérations dues
aux ouvriers et aux cadres concernés soit effectué avec les plus
grandes célérité et régularité . Dans le cadre de la politique à

suivre pour assurer le maintien des entreprises existantes et de
l ' emploi, il lui propose de mettre rapidement à l' étude une solution
globale donnant à cette industrie les moyens de son développement
notamment par la constitution éventuellement, sous l 'égide de la
régie Renault, d ' un groupe national Saviem-Renault-Titan-Coder-
Berliet, qui exclurait tout démantèlement. Il lui demande enfin
s 'il peut lui indiquer les mesures qui, en raison de la crise écono-
mique et financière touchant les domaines tant agricole qu 'industriel
et commercial, vont être prises par le Gouvernement pour mettre un
terme à ces licenciements collectifs qui affectent des milliers de
travailleurs et pour permettre parallèlement la création de nou-
veaux emplois.

Réponse . — Les établissements Titan-Coder dont l ' activité prin-
cipale, la fabrication de semi-remorques, subissait un ralen-
tissement sensible, ont été amenés à déposer leur bilan auprès du
tribunal de commerce de Paris . Celui-ci a prononcé la liquidation
des biens de la société le 16 septembre 1974, ce qui a entraîné le
licenciement de l 'ensemble du personnel de cette entreprise . S 'agis-
sant des rémunérations dues aux ouvriers et aux cadres concernés,
il est rappelé que celles-ci sont garanties par les dispositions de
la loi du 27 septembre 1973 qui assure en cas de règlement judi-
ciaire ou de liquidation de biens, le paiement des créances résul-
tant du contrat de travail . Bien que la recherche d ' une solution
industrielle nationale ait été, dès l 'origine, au premier plan des
préoccupations des pouvoirs publics, il parait peu probable qu ' une
telle solution puisse être dégagée. Des négociations se poursuivent
cependant en liaison avec le ministère de l ' industrie et les possibi-
lités de solutions partielles intéressant divers établissements de
l' entreprise sont étudiées par ailleurs, notamment par un groupe
d' industriels de la région marseillaise. Sur le plan général de la
sécurité de l 'emploi, le Gouvernement suit avec une particulière
attention l 'évolution des négociations qui se poursuivent entre
les partenaires sociaux en vue de la modification des dispositions
contractuelles relatives aux licenciements collectifs. Il a confirmé
son intention de déposer un projet de loi tendant à améliorer les
garanties existantes dans le cas où les négociations paritaires
n' aboutiraient pas.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (bénéfice de la
retraite anticipée à laquelle ils ont droit ruéme si le dépôt du
dossier e été tardif).

13879. — 3 octobre 1974. — M. Claude Weber attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur certaines anomalies découlant de
l'application du décret n" 74-54 du 23 janvier 1974 (loi du 21 no-
vembre 1973 relative à la retraite anticipée des anciens combattants).
Ainsi, un ancien combattant, prisonnier de guerre (5 années de
captivité) âgé de soixante-cinq ans le 3 mai 1974, écrit le jour même
à la caisse nationale d 'allocation vieillesse des travailleurs salariés,
rue de Flandre, à Paris, en signalant sa qualité d ' ancien combattant
prisonnier de guerre . Les formulaires nécessaires parviennent à son
domicile le 15 juin, mais absent pour cause de vacances il ne les
récupère que le 8 juillet, et le dossier définitif n ' est envoyé que fin
juillet . Ce n ' est que depuis cette date que l 'intéressé a appris que,
si son dossier avait été déposé avant le 1u juillet, il aurait pu
bénéficier de sa retraite à partir du 1 janvier 1974 . Ce cas n' est
certainement pas unique . C' est pourquoi, il lui demande s 'il ne
compte pas donner des instructions afin que les dossiers déposés par
des anciens combattants ou prisonniers de guerre après le 1^' juillet
1974 soient réglés de telle sorte que les postulants bénéficient de la
retraite anticipée à laquelle ils ont droit et dont seuls la méconnais-
sance d ' un texte nouveau ou le manque de vigilance d'une adminis-
tration pourrait les priver.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article 70 . 3 du
décret da 29 décembre 1945 modifié, l 'entrée en jouissance des pen-
sions de vieillesse ne peut, en règle générale, être fixée à une
date antérieure au premier jour du mois suivant la réception de la
demande. Toutefois, en ce qui concerne les demandes de pension
de vieillesse souscrites au titre de la loi n ' 73-1051 du 21 novembre
1973 prévoyant l'attribution d ' une pension de vieillesse anticipée aux
anciens combattants et prisonniers de guerre, dont les modalités
d 'application ont été fixées par le décret n ' 74-54 du 23 janvier 1974,
il a été admis, eu égard au fait qu ' il s'agissait d'un nouveau texte,
applicable à compter du 1" janvier 1974, dont les intéressés n ' ont eu
connaissance que dans les derniers jours de janvier, que les
pensions de vieillesse sollicitées à ce titre pourraient être éventuel-
lement liquidées avec effet rétroactif du 1" janvier 1974, en faveur
des requérants ayant déposé leur demande avant le 1" juillet 1974.

En raison du caractère exceptionnel de cette mesure de bien-
veillance, il ne parait pas possible de prolonger le délai ainsi
accordé à ces requérants pour en demander le bénéfice . Il est
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d ' ailleurs à remarquer, dans le cas particulier évoqué par l'honorable
parlementaire, que si le requérant a manifesté sans équivoque,
son désir d 'obtenir la liquidation de sa pension de vieillesse au
titre de la loi susvisée, dans la lettre qu'il a adressée à la caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dès le 3 mai
197.4 . cette lettre pourra être considérée comme une demande de
pension de vieillesse permettant la fixation au 1•' jan v ier 1974 de
l ' entrée en jouissance de sa pension ; s ' il réunissait, à cette date,
les conditions requises. En effet, bien qu ' en principe, la date de
l 'entrée en jouissance des pensions de vieillesse soit fixée compte
tenu de la date de réception de l ' imprimé réglementaire de de-
mande, il a été admis de tenir compte de la date de réception
d 'une simple lettre lorsque celle-ci fait apparaître que, sans aucun
doute, l 'assuré désire la liquidation de ses droits, (à condition,
toutefois, que l 'imprimé réglementaire soit déposé dans le délai de
trois mois suivant la date à laquelle la caisse l ' a envoyé au requérant).

Intéressement des travailleurs
(constitution des réserves de participation).

13915. — 3 octobre 1974 . — M . Boscher attire l'attention de M. le
ministre du travail sur le problème de la participation des salariés
aux bénéfices dégagés par les entreprises privées ou publiques . Il
appariait, en effet, que les réserves de participation diminuent depuis
quelques années, les industriels préférant réinvestir la totalité de
leurs bénéfices plutôt que de placer un argent qui perd de sa valeur
d 'année en année. Dans ces conditions, les sommes versées aux
salariés sont dérisoires. II lui demande donc s' il ne serait pas
opportun de revoir les textes relatifs à la constitution des réserves
de participation notamment en obligeant les entreprises dégageant
des bénéfices à consacrer un certain pourcentage de ceux-ci à la
participation.

Répon.' e . — L'ordonnance n " 67-693 du 17 aoùt 1967 modifiée par
la loi n" 73-1197 du 27 décembre 1973, dont les dispositions ont été
insérées dans le code du travail iarticles L. 442-1 et suivants) a
institué un régime obligatoire de participation des salariés aux
bénéfices des entreprises comptant au moins cent salariés . Ce régime
peut être adopté volontairement par les entreprises dont l'effectif
est inférieur à ce nombre. Aux termes des prescriptions de l'ordon-
nance précitée, entrée en vigueur le 1" janvier 1968, et des textes
pris pour son application, une réserve de participation dont le
montant est basé sur le bénéfice fiscal imposable est dégagée chaque
année . Cette réserve est attribuée a tous les salariés qui peuvent
justifier de six mois d'ancienneté ou de trois mois de présence
dans l ' entreprise au cours de l 'exercice . Le montant ainsi déterminé
constitue un minimum susceptible d 'être notablement augmenté dans
le cadre d' accords dérogatoires conclus au sein de chaque entreprise.
Les sommes attribuées aux salariés sont indisponibles pendant cinq
ans !sauf exceptions légales) à compter du premier jour du quatrième
mois suivant la clôture de l 'exercice sur les résultats duquel est
calculée la participation. Les déblocages de fonds sont donc désor-
mais annuels, leur disponibilité a eu lieu pour la première fois à
compter d ' avril 1974 pour l 'exercice de l 'année 1958. Le montant
total des réserves de participation a pu être établi pour les quatre
premières années d' application de cette législation . C 'est ainsi que
765 millions de francs ont été répartis au titre de l'exercice 1968,
1 138 millions au titre de l ' exercice 1969, 1 373 millions pour l 'exercice
1970 et 1641 millions pour l ' exercice 1971, ce qui représente une
attribution moyenne par salarié de : 353 francs pour la réserve
1968 ; 447 francs pour la réserve 1969 ; 499 francs pour la réserve
1970 ; 623 francs pour la réserve 1971 . Une évaluation portant sur
les résultats non encore comptabilisés des exercice 1972 et 1973
laisse prévoir que le montant total des réserves attribuées s'élèvera
respectivement à 1 900 et 2 100 millions de francs . Il ne semble donc
pas que les sommes attribuées aux salariés soient globalement en
diminution, mais bien au contraire les résultats ci-dessus font appa-
raître une croissance régulière depuis la mise en oeuvre du régime
de la participation . L 'honorable parlementaire signale, par ailleurs,
que les industriels préfèrent réin v estir la totalité de leurs bénéfices
et que, dans ces conditions, les sommes versées aux salariés sont
dérisoires. Mais il convient d 'observer que même s'il est réinvesti
en totalité, le bénéfice reste la base de calcul de la réserve spéciale
de participation. B est exact, toutefois, que les entreprises les plus
dynamiques investissent largemeet, et pratiquent, de ce fait, des
amortissements importants qui réduisent les bénéfices ultérieurs en
particulier lorsque l 'entreprise utilise le mode d'amortissement
dégressif autorisé par l 'article 39 A du code général des impôts.
Mais, d 'une part, il convient de reconnaître pour les entreprises,
surtout en période de dépréciation monétaire, la nécessité impé-
rieuse de reconstituer rapidement la valeur des immobilisations.
D' autre part, la croissance et l ' augmentation de la production qui
résultent de ces investissements permettent, à terme, une progression
des bénéfices et une participation accrue des salariés. De plus,

l'ordonnance prévoit pour les entreprises la possibilité de pallier
la réduction de la réserve par la conclusion d 'accords dérogatoires
réintégrant au bénéfice la différence entre l ' amortissement accéléré
et l ' amortissement normal. Les accords prévoyant de telles formules,
avantageuses pour les salariés, ont toujours reçu l ' homologation
ministérielle. C 'est pourquoi, il n'apparait guère opportun, dans
l'immédiat, de revoir les textes législatifs qui viennent de faire
l' objet de modifications récentes par la loi du 23 décembre 1973.
De telles mesures qui impliqueraient la revision de la formule de
calcul pourraient, si elles s'avéraient nécessaires, être examinées
dans le cadre plus large d ' une étude, actuellement en cours, de la
réforme de l'entreprise .

Assurance maladie
(remboursement du vaccin antigrippe).

13931 . — 4 octobre 1974 . — M. Guillermin attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur le fait que le vaccin antigrippe
n ' est pas remboursé per la sécurité sociale . Ce moyen préventif
évite pourtant des charges plus lourdes pour le régime maladie
de la sécurité sociale . Pour certaines personnes âgées, notamment
cardiaques, le corps médical pense qu 'il est très utile, voire indis-
pensable. Cependant son coût représente pour les personnes éco-
nomiquement faibles une dépense importante et les pousse à
refuser la prescription médicale. A l'époque où la sécurité sociale
rembourse les moyens contraceptifs, il apparaîtrait indispensable
de rembourser le vaccin antigrippe dont peut dépendre la santé
de certaines personnes du troisième âge . Il lui demande s 'il peut
prendre les dispositions nécessaires à ce sujet.

Réponse . — En l'état actuel de la législation et de la jurispru-
dence, les frais de vaccination ne sauraient légalement figurer parmi
les dépenses remboursables au compte du risque maladie . li n 'est
admis de dérogation à ce principe que lorsque les actes de vaccina-
tion préventive se justifient exceptionnellement . En effet, par un
avis émis le 29 jan vier 1959, le Conseil d 'Etat a admis que ces
vaccinations peuvent donner lieu à remboursement lorsque l 'état
sanitaire de la population le justifie et compte tenu des caractéris-
tiques de chaque maladie . Or, il n 'apparait pas qu 'il y ait lieu
de considérer pour des raisons d'ordre médical et compte tenu
des caractéristiques de la grippe que les conditions se trouvent
réalisées et que le remboursement généralisé de la vaccination
antigrippale puisse être admis . Il est à préciser que la grippe est
provoquée par de nombreux virus antigéniquement différents et,
pour qu'un vaccin soit efficace, au cours d ' une épidémie donnée,
il est indispensable qu 'il soit préparé à partir du virus identifié
chez les premiers malade . ;. Cette particularité rend impossible la
constitution de stocks importants de vaccin et la mise en oeuvre
de la vaccination avant le début de la pandémie . De plus, dans
l ' immense majorité de ces cas, la grippe guérit, sans séquelles, en
quelques jours ; c'est pour cette raison que la vaccination anti-
grippale est considérée comme sélective et, à ce titre, réservée aux
sujets que leur âge ou leur état de santé rend particulièrement
exposés aux complications de la maladie. Toutefois, les caisses pri-
maires peuvent sur leur budget d ' action sanitaire et sociale, pro-
céder à un remboursement dans les cas qui paraissent les plus jus-
tifiés et, notamment, pour les jeunes enfants et les personnes
âgées.

Règlement judiciaire et liquidation des biens (paiement des créances
résultant du contrat de travail dans les départements d ' outre-
mer).

14180 . — 11 octobre 1974 . — M. Fontaine signale à M . le ministre
du travail qu 'il n'a toujours pas répondu à sa question écrite
n" 11256 du 2 juin 1974 concernant l ' application aux départements
d 'outre-mer des dispositions de la loi n" 73-1194 du 27 septem-
bre 1973 tendant à assurer en cas de règlement judiciaire ou de
liquidation des biens les paiements des créances résultant du contrat
de travail et l 'extension aux départements d 'outre-mer de la conven-
tion du 31 décembre 1958 qui a créé le régime national interpro-
fessionnel d 'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi du com-
merce et. de l 'industrie . Désireux de connaître son avis sur cette
importante question, il la lui réitère.

Réponse . — Ainsi qu ' il a été indiqué à l'honorable parlementaire
dans la réponse à sa question écrite n" 11256 du 6 juin 1974 (publiée
au Journal officiel des Débats de l ' Assemblée nationale n " 47* du
25 juillet 1974), le secrétaire d'Etat aux départements et territoires
d 'outre-mer a été consulté sur l' extension à ces départements des
garanties prévues pour le paiement des créances résultant du
contrat de travail par la loi n" 73. 119.1 du 27 décembre 1973 . A
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la suite de cette consultation le secrétaire d 'Etat aux départements
et territoires d'outre-mer a donné un accord de principe à l 'exten-
sion aux départements d 'outre-mer de la protection établie en faveur
des salariés par la loi précitée . Toutefois, la gestion du régime
d'assurance institué par ladite loi, a été confiée aux institutions
Assedic résultant de la convention . du 31 décembre 1958 qui a créé
le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux tra-
vailleurs sans emploi du commerce et de l 'industrie, mais dont le
champ d' application territoriale ne couvre pas les départements
d' outre-mer. En conséquence, il y a lieu de définir les modalités
de mise est place, dans ces départements, d'un système spécifique
pour le paiement des créances résultant du contrat de travail. Une
étude est actuellement en cours sur ce point.

Emploi (extension des avantages des stages de promotion
aux stages de conversion).

14185 . — 11 octobre 1974. — M. d ' Aillières attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur les difficultés que rencontreht les jeunes
gens, demandeurs d'emploi, qui désirent suivre des sessions de
conversion dans divers établissements et notamment les écoles de
rééducation professionnelle, car ils ne sont plus pris en charge
par le Fonds national de l 'emploi . Jusqu ' à présent, en vertu d'une
interprétation libérale des textes, ces jeunes gens pouvaient béné-
ficier des mesures prévues pour les stages de promotion et ils
étaient considérés comme des apprentis ; cette année, ces avan-
tages sont refusés et le Fonds national de l 'emploi ne verse qu ' une
aide correspondant à 110 p . 100 du S .M .I .C ., insuffisante pour
couvrir les frais engagés. Une telle interprétation paraissant sévère
et préjudiciable à de nombreux jeunes, il lui demande si le décret
n " 71-980 du 10 décembre 1971 fart . 5) pourrait être complété par
une mention précisant que les stages de conversion bénéficieront
des mêmes avantages que ceux de promotion.

Réponse. — La question posée semble concerner les deman-
deurs d 'emploi admis à titre exceptionnel, dans la limite des emplois
disponibles dans des stages de rééducation professionnelle norma-
lement destinés à des travailleurs handicapés . Ces stages relevant,
de par leur nature, de la conversion, il n ' est pas possible d 'envi-
sager l ' octroi aux intéressés de rémunérations prévues en matière
de promotion. Ce régime pourrait d'ailleurs se révéler plue désaven-
tageux que le régime de la conversion pour certains stagiaires,
et notamment pour ceux qui possèdent des références de travail
permettant de calculer leur, indemnités de stage sur la base de
leur salaire antérieur. ll est précisé, par ailleurs, que les centres
de rééducation professionnelle bénéficient généralement par voie
de convention d' une aide financière de l 'Etat qui permet de limiter
le montant de la participation demandée au titre des frais de for-
mation, aux demandeurs d'emploi admis à suivre les stages dans
les conditions susvisées:

Assurance vieillesse-invalidité (assurance volontaire de la tierce
personne non subordonnée à l'existence de l'avantage servi à
l'infirme).

14400 . — 23 octobre 1974. — M . Gissinger rappelle à M. I. ministre
du travail qu 'aux termes de l'article L . 244 du code de la sécurité
sociale, peuvent bénéficier de l' assurance volontaire pour les risques
« vieillesse-invalidité » les personnes qui, sans recevoir de rému-
nération, justifient avoir rempli les fonctions et obligations de la
e tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur
famille infirme ou invalide, bénéficiaire d 'un avantage social, légal
ou réglementaire, servi au titre de la tierce personne . Ces dispo-
sitions lient cette possibilité de l'assurance volontaire à l ' obligation
préalable de la majoration pour tierce personne reconnue à l 'infirme.
Il lui expose à ce propos la situation d 'une infirme dont le _taux
d' invalidité atteint actuellement 85 p. 100 qui n'a pu obtenir la
majoration pour tierce personne du fait que l'expertice effectuée
alors qu'elle venait de dépasser l ' âge de soixante-cinq ans (la
demande ayant été déposée toutefois deux mois avant son soixante•
cinquième anniversaire) a conclu qu ' il n 'était pas possible de
reconnaitre a posteriori la nécessité de l'aide constante d ' une tierce
personne avant son soixante-cinquième anniversaire. Cette disposi-
tion a eu pour conséquence le refus apporté à une demande d'assu-
rance volontaire présentée par la bru de l'infirme en cause, donnant
pourtant à cette dernière des soins constants . Il lui demande s'il
n ' estime pas équitable que, dans ce cas, le bénéfice de l'assurance
volontaire ne soit pas subordonné à l'existence d'un avantage servi
au titre de la tierce personne mais soit accordé à un membre de
la famille soignant bénévolement un infirme reconnu médicalement
comme appartenant 'au troisième groupe d 'invalides.

Réponse . — Le Sénat a adopté. le 11 décembre 1968, avec l 'appro-
bation du Gouvernement, une proposition de loi n" 520 de Mme Marie-
Hélène Cardot, selon laquelle la faculté d 'être admis dans l 'assurance
volontaire serait accordée aux conjoints et membres de la famille
d'un grand invalide, dès l 'instant où l' état de santé de ce dernier
a été médicalement reconnu comme nécessitant l'aide constante
d' un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sans qu 'il
soit exigé, comme actuellement, que l'invalide soit titulaire d 'un
avantage comportant majoration pour tierce personne . L'adoption
définitive de cette proposition permettrait donc d 'apporter une
solution favorable dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire.
M. le ministre du travail étant entièrement d ' accord sur le texte
adopté par le Sénat mettra tout en oeuvre pour que la proposition
adoptée par le Sénat soit inscrite le plus rapidement possible à
l ' ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale.

QUESTIONS' ECRITES

pour lesquelles les ministres demandent
un délai supplémentaire

pour rassembler les éléments de leur réponse.
(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

Elevage (mesures en vue d'améliorer les données
. du marché des produits de l'élevage).

14407. — 23 octobre 1974 . — M. Pranchère attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation dans laquelle se
trouvent certaines activités de l 'élevage en raison de l 'absence ou
de l'insuffisance des mesures prises par le Gouvernement . Les cours
de la viande bovine restent bas ; les mesures prises par l'Italie ont
contribué à aggraver la situation . Les prix des porcs sont toujours
très insuffisants. Une nouvelle baisse se dessine pour les oeufs.
Pour la volaille le marasme se poursuit . Les aides sélectives aux
exportations pratiquées depuis dix ans au profit de quelques-uns
n'ont pas normalisé le marché avicole. La hausse des matières
premières et des frais de fabrication conduisent à un coût plus
élevé des aliments au bétail, aujourd ' hui de plus en plus indispen-
sables aux éleveurs. Les problèmes du financement deviennent gra -
ves, en premier lieu pour les organisations de producteurs aux-
quelles sont appliquées les règles rigoureuses de l 'encadrement du
crédit. Enfin chacun sait que l 'un des obstacles à l'assainissement
du marché de la viande est l ' insuffisance de nos installations frigo-
rifiques qui empéche l'organisme d'intervention de procéder chaque
semaine à l'achat du tonnage qui permettrait un redressement des
cours . Il lui demande : a) quelles sont les conditions actuelles faites
à nos exportations de viande bovine vers l'Italie ; b) les mesures
qu 'il compte prendre en tant que président du conseil des ministres
européens pour otbenir la prorogation au-delà de 1974 de l 'arrêt
des importations de viande bovine en provenance des pays tiers ;
c) s'il ne considère pas nécessaire de prendre des mesures pour
remédier à la situation désastreuse du marché da la viande porcine
et de celui des produits avicoles ; d) en présence de la hausse des
aliments du bétail s'il n'entend pas demander au Gouvernement la
réduction de la T. V. A. au taux zéro pour ces produits ; e) s ' il
n'estime pas indispensable que le financement des éleveurs fami-
liaux et de leurs groupements coopératifs soit assuré hors encadre-
ment du crédit et à un taux bonifié ; f) comment il entend agir
pour développer nos équipements frigorifiques afin de réaliser un
volume d'achats d ' intervention permettant un réel assainissement
du marché .

Transports aériens (contraintes imposées
par ie maintien de la base aérienne militaire de Creil).

14408 . — 23 octobre 1974 . — M. Kalinsky attira l' attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux transports sur les graves inconvénients
que présente le maintien de la base aérienne militaire de Creil
pour l'organisation du transport aérien dans la région parisienne.
La brochure éditée par la délégation à l ' espace aérien à l ' occasion
de la mise en service de l'aéroport de Roissy-en-France présente le
nouveau dispositif appelé Phase III R et précise notamment : a On
peut citer les contraintes ci-après : la présence du volume de Creil
et, en particulier, l'impossibilité de placer une attente à la verticale
de la base » (p . 7) . L'impossibilité de créer une attente à la verticale
de Creil qui aurait regroupé l'ensemble des arrivées en provenance
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de l'Ouest . du Nord et de l'Est a conduit à créer une attente à
l'Ouest de Creil pour recueillir le trafic en provenance de l' Ouest et
du Nord-Ouest et en attente au Sud-Est de Creil pour recueillir le
trafic en provenance de l'Est et du Nord. La trajectoire de départ
d' Orly vers le Nord-Ouest a dû, par suite de la présence de l ' attente
Nord-Ouest qui ferme le passage, être renvoyée vers Creil-Mont-
didier. Cette sortie, auparavant distincte jusqu ' à Abbeville, vient
désormais s 'ajouter à celles de Charles-de-Gaulle et du Bourget dans
la même direction ainsi qu 'aux survols vers Abbeville, Une telle
concentration de départs dans ce secteur crée une situation diffi-
cile, à la q uelle il convient d'y ajouter les montées de Mirage de
Creil vers l'Ouest. Les études effectuées par les exploitants aériens
ont montré que, dans les conditions les plus pénalisantes, les
appareils B . 707 et B . 747 en utilisation long courrier atteindraient
la bordure Sud de la zone de Creil à 3800','Sol (T" STD) ou à
3400 ' !Sol tT" STD -;- 15) . Le plafond de cette zone ayant été fixé
à 1050 mètres, il apparait qu ' une interférence est possible dans de
très rares cas . n Ces citations extraites d'un document officiel mon-
trent clairement que la présence de la base militaire de Creil ne
permet pas de réunir les conditions de sécurité optimales pour le
transport aérien et qu 'elle se traduit par une aggravation des nui-
sances supportées par les riverains de l'aéroport de Roissy-en-France.
Elles confirment le bien-fondé des critiques formulées par M. Claude
Weber dans sa question écrite n" 11941 sur les conséquences pour
les habitants d'Argenteuil, Bezons, des communes du Parisis et de
la vallée de Montmorency des survols à basse altitude imposés par
la présence de la base (le Creil . D'une manière plus générale, c'est
la réduction de l' espace réservé au transport aérien civil, rendue
nécessaire par la présence à proximité immédiate de Paris de nom-
breuses bases aériennes militaires qui impose la technique des
approches à basse altitude . Cet espace est en effet trop restreint
pour permettre la séparation horizontale des trajectoires d'arrivées
et de départs et rend impossible l ' adoption des procédures opti-
males de décollage et d 'atterrissage du point de vue de la réduction
des nuisances . Il lui demande en conséquence quelles dispositions
sont pris_s pour mettre fin à l'activité des bases aériennes militaires
qui empêchent la mise en oeuvre d ' un dispositif optimal permettant
d 'améliorer la sécurité du transport aérien et de réduire les nui-
sances suppo rtées par les riverains.

Service de la répression des fraudes et du co'trdle de le qualité
(amélioration de sep moyens en personnel et crédits de fonction-
nemeut).

14411 . — 23 octobre 1974 . — M . Combrisson attire l ' attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur la situation des personnels de
l'inspection du service de la répression des fraudes et du contrôle
de la qualité. Tandis qu 'avec l'accroissement de la population les
attributions de ce service se multiplient d ' année en année, les
moyens mis à sa disposition pour la protection des consommateurs
sont de plus en plus réduits . Les effectifs, déjà très insuffisants
n 'ont pratiquement pas progressé depuis 1971 . Les crédits de dépla-
cements ne suffisent plus à couvrir les frais professionnels import
tants . Les crédits d ' achat de matériel sont pratiquement inexistants.
Les derniers statuts apportent des améliorations peu sensibles, et
les personnels du service de répression des fraudes et du contrôle
de la qualité se trouvent aujourd ' hui parmi les fonctionnaires les
plus défavorisés . Il lui demande en conséquence, s'il n'estime pas
devoir prendre des mesures urgentes pour doter le service de la
répression des fraudes et du contrôle de la qualité des moyens
réels qui permettraient une défense efficace des consommateurs.

Elevage (partage entre propriétaires et métayers
de la prime exceptionnelle aux éleveurs).

14443. — 23 octobre 1974. — M. Villon demande à M. le ministre
de l' agriculture si a la prime exceptionnelle aux éleveurs s doit être
partagée avec le propriétaire si l'exploitant est métayer. En effet,
certains propriétaires émettent cette exigence, par exemple un
propriétaire qui est lui-même exploitant et encaisse la prime pour
15 vaches mais qui réclame en outre à 3 métayers ayant chacun
15 vaches la moitié de la prime. Il existe même un propriétaire
de 99 domaines qui, si les métayers étaient obligés de partager
la prime avec lui, toucherait 750 fois 100 francs ! Aussi un tel
partage apparait , absolument inique et contraire à l ' objectif visé
par l'instauration de - cette prime qui doit être attribuée au seul
exploitant, même s 'il est métayer.

Elevage (attribution de la prime exceptionnelle aux éleveurs
ne cotisant pas à l'Amexa parce qu'invalides).

14444. — 23 octobre 1974. — M. Villon expose à M . le ministre
de l'agriculture que la prime exceptionnelle aux éleveurs dite
a prime à la vaches a été refusée à un petit propriétaire de
7 hectares parce qu ' il ne cotise plus à l ' Amexa étant donné qu 'il
est invalide. Il lui demande s'il n'estime pas àevoir préciser la
réglementation concernant cette prime en englobant parmi les
bénéficiaires les exploitants qui, en tant qu'invalides, sont dispensés
des cotisations de l ' Amexa.

Elevage (attribution de la prime exceptionnelle aux éleveurs
exerçant une autre activité salariée et non affiliés à
l'Amexa).

14445. — 23 octobre 1974 . — M. Villon expose à M. le ministre
de l 'agriculture qu ' il existe aux alentours de centres industriels, des
petits exploitants élevant quelques bovins qui, ne pouvant vivre
sur le seul produit de leur terre, sont devenus salariés dans l 'in-
dustrie tout en continuant avec l 'aide de leur famille à maintenir
leur exploitation agricole . Ces exploitants qui ne cotisent plus à
l'Amexa puisqu ' ils cotisent au régime général, n 'ont donc pas doit
à la prime aux éleveurs dite a Prime à la vache a, bien qu'ils soient
victimes comme les autres exploitants de la baisse du prix de la
viande à la production et de la mévente Il lui demande s 'il n' es-
time pas devoir prendre une mesure accordant cette prime aussi
à ce genre d 'exploitants particulièrement méritants.

Commerçants et artisans (extension des dispositions applicables au
conjoint survivant aux conjoints de commerçants inaptes, retraités
ou salariés d' appoint).

14456 . — 23 octobre 1974. — M. Le Theule expose à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat la situation suivante qui pose un
problème en ce qui concerne les conditions d'attribution de l'aide
à certaines catégories de commerçants et artisans âgés . Dans un
ménage de commerçants l' époux titulaire du fonds, gravement
malade, était contraint de remettre le fonds de commerce au nom
de son conjoint pour bénéficier de la retraite anticipée pour inap-
titude. Le montant de cette retraite restant faible, le conjoint pour-
suivait l 'exercice du commerce, en essayant de le liquider honora-
blement au bout de quelques années . A défaut d 'acquéreur, il était
conduit à demander l' aide compensatrice. Cette dernière lui était
refusée fort légalement au motif qu 'il ne totalisait pas quinze ans
d 'activité . Il est possible d 'assimiler cette situation à celle du
conjoint survivant prévue par l ' article 10-1 de la loi du 13 juillet 1972.
Celui-ci prévoit que pour obtenir l ' aide compensatrice, le deman-
deur devra avoir dirigé l ' entreprise commerciale ou artisanale pen-
dant quinze ans dont cinq ans dans l ' entreprise actuelle . II ajoute
que le conjoint survivant qui a repris le fends de commerce à
son nom pourra prétendre à l ' aide : soit à te piace du conjoint
prédécédé qui totalisait lui-même quinze ans d ' activité ; soit en son
nom propre, pourvu qu'en dehors des autres conditions, la somme
des années d'activité des deux époux atteigne quinze ans . Il lui
demande, pour régler des situations de ce genre, que l'article 10 . 1
ajouté à l' article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, par
l 'article 12 de la loi d ' orientation du commerce et de l 'artisanat
du 27 décembre 1973 soit modifié dans le but d ' étendre au conjoint
qui reprend à son nom au registre du commerce le fonds de l 'autre
conjoint lorsque ce dernier : a été déclaré inapte ; a cessé toute
activité ; a repris une activité salariée d'appoint, les conditions de
durée d'activité applicables actuellement au conjoint survivant.

Droit de préemption (statut du fermage mis en échec
par le droit des sociétés exercé par les propriétaires fonciers).

14457 . — 23 octobre 1974 . — M. Pt es fait observer à M. I.
ministre de l'agriculture qu'il semble bien que le droit des sociétés
permette aux propriétaires fonciers de tenir en échec les dispo-
sitions des articles 790 et suivants du code rural relatives aux statut
du fermage. En effet, il arrive fréquemment que le propriétaire
d'un domaine agricole donné à bail à ferme constitue avec la
complicité d 'amis ou de membres de sa famille une société à
laquelle il fait apport tué son domaine, ceci afin d 'éviter que
puisse s'exercer le droit de préemption du fermier ou son droit
au renouvellement du bail . La cession des actions ou des parts
sociales semble, en effet, échapper à l 'application des articles 790
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et suivants du code rural instituant au profit du fermier un droit
de préemption . La viciation du droit du fermier est certaine lorsque
la -société propriétaire du sol est une société anonyme et que les
actions sont au porteur ; de telles actions sont transmises de la
*_riait - la main, de façon occulte, sans que le fermier soit mis en
mesure d 'exercer son droit de préemption . Par ces cessions, occultes
ou non . les actions ou parts parviennent en possession d 'une per-
sonne réunissant les conditions requises pour exercer, en fin de
bail, le droit de reprise au nom de la société. Ainsi, non seulement
le droit de préemption du fermier est tenu en échec, mais encore
son droit au renouvellement du bail peut se trouver, par là, compro-
mis . II demande à M. le ministre de l'agriculture s ' il estime que la .
cession à titre onéreux d'actions ou de parts d 'une société proprié-
taire du sol équivaut à la vente de la propriété du sol et doit, dès
lors, être signifiée au fermer dans les conditions et sou: les sanc-
tions prévues aux articles 796 et suivants du code rural, et s 'il
pense qu' en toute hypothèse le statut du fermage doit avoir pré-
éminence sur le droit de société . Dans la négative, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à ce qui constitue
une fraude man° :este des droits du fermier.

Fruits et légumes (soutien de la production des maraîchers-serristes.)

14492. — 25 octobre 1974. — M. Pierre Weber attire l ' atttention
de M. le ministre de t'agriculture sur la :situation extrêmement
difficile dans laquelle se trouvent les maraichers-serristes en raison
de l'importance que représente la majoration du prix du fuel dune
le coût de production des légumes de serres ; il lui souligne que
certains Etats européens ont pris d 'heureuses dispositions pour
maintenir l ' activité de leur production en serres, notamment ris-
tourne sur le prix des carburants, octroi de prêts spéciaux et
report d 'annuités de remboursement des emprunts contractés . Il lui
demande s'il n'estime pas qu ' il serait souhaitable de convoquer
une a table ronde, à laquelle participeraient sous son autorité,
non seulement les délégués des maraîchers-serristes, mais aussi
les représentants de tous les ministères intéressés afin de dégager
en commun les solutions indispensables pour éviter d'acheter à
l'étranger des fruits et des légumes dont - la production sur le
territoire national a été encouragée par les pouvoirs publics depuis
plusieurs années.

Pêche maritime (plan de charge des navires de l'institut scientifique
et technique ; rappels de salaires dus).

14495. — 25 octobre 1974 . — M. Le Pensec appelle l' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur la situation difficile de
l'institut scientifique et technique des pêches maritimes et sur
l' avenir des unités navales dont l'institut a l'exploi-tation pour rem-
plir les missions qui lui reviennent. Il lui demande de bien vouloir
lui préciser, d'une p art, le plan de charge de ces navires pour 1975,
d 'autre part, les raisons pour lesquelles les rappels de salaires qui
auraient normalement dû intervenir en vertu du contrat des marins
le l°' mai 1974, sont actuellement bloqués.

Aviculture (importations d'oeufs en provenance des pays tiers).

14511 . — 25 octobre 1374 . — M. Mayoud demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il est exact que, malgré une production française
excédentaire dans le secteur des oeufs coquille et des produits
d 'oeufs, il a été importé au cours du premier semestre 197 .4
d 'importantes quantités d 'oeufs en provenance des pays tiers et,
principalement, des pays de l'Est . Dans l'affirmative, il lui demande
s'il peut indiquer le volume de ces importations et préciser si ces
marchandises ont été dirigées vers la consommation sous forme
d 'oeufs coquille ou vers l'industrie des produits d'oeufs.

Postes et télécommunications (grève des personnels
des centres de tri : satisfaction de leurs revendications).

14517 . — 25 octobre 1974. — M. Villa signale à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que, depuis le jeudi
17 octobre, à l 'appel de trois organisations syndicales (C. G. T .,
C. F. D. T . et F. O.), se poursuit une grève au centre de tri F .-L.-M.
Elle s' est étendue'dès le lendemain aux 25 000 travailleurs des centres
de tri parisiens. Le motif de cette grève est le refus du Gouver-
nement et de l' administration de satisfaire les légitimes revendi-
cations du personnel, en particulier sur : 1° l' amélioration des condi-
tions de travail ; 2° la création d'emplois de titulaires, que l'adminis-
tration s 'était engagée à régler lors des discussions de 1972 . A ces
revendications s'ajoutent une demande d'augmentation mensuelle de
200 francs et un salaire minimal de 1 700 francs . Il lui demande
donc s' il compte prendre dans les meilleurs délais les mesures
donnant satisfaction aux revendications du personnel des centres
de tri.

Abattoirs (Sellai [Dordogne] :
maintien et modernisation de l'établissement e,istant).

14522. — 25 octobre 1974 . — M . Dutard demande à M. le ministre
de l 'agriculture, suite à la lettre qu'il lui a déjà adressée au
sujet des abattoirs de la ville de Sarlat et à la prise de position
tant des élus locaux que des professionnels de la boucherie, que le
projet de transfert de ces abattoirs soit abandonné et que cet
établissement, nécessaire à une ville de 10000 habitants dont la popu-
lation augmente considérablement pendant la période touristique,
soit modernisé et définitivement maintenu.

Zones de montagne
(classement de la commune de Saint-Victor-sur-Rhins [Loire)).

14529. — 26 octobre 1974. — M . Paul Rivière rappelle à M. le
ministre de ' l'agriculture que l 'arrêté du 20 février £964 délimite
les zones de montagne . Parmi celles-ci figurent les canions d ' Ami
plepuis et de Thizy dans le département du Rhône . Par contre la
commune de Saint-Victor-sur-Rhins qui appartient au département
de la Loire mais dont le territoire se trouve en limite des communes
des deux cantons précités ne figure pas parmi les communes classées
en zone de montagne . Cette omission est d'autant plus regrettable
que cette commune a un relief accidenté sur presque toute l ' étendue
de son territoire et que son altitude se situe à plus de 450 métres,
ce qui occasionne des difficultés de toutes sortes pour ses agri-
culteurs. Il lui demande, pour tee raisons qui précèdent, de bien
vouloir compléter l 'arrêté précité afin que la commune de Saint-
Victor-sur-Rhins puisse être classée parmi les zones de montagne.

Exploitants agricoles (bénéfice de l ' indemnité spéciale de montagne
sous condition d' affiliation à la mutualité sociale agricole).

14541 . — 26 octobre 1974. — id. Jean Briane expose à M. le
ministre de l'agriculture que pour prétendre au bénéfice de l'indem-
nité spéciale de montagne, en 1974, les exploitants agricoles doivent
être immatriculés a la mutualité sociale agricole à la date du

décembre 1973 . Du fait de cette condition, de nombreux agri-
culteurs se trouvent exclus du bénéfice de la prime. Il lui demande
s'il ne lui serait pas possible d 'assouplir la réglementation en
vigueur en prévoyant que, lorsqu'il y a eu continuité de l'exploi-
tation, la prime sera versée, même dans le cas oit le nouvel exploi-
tant n'est pas inscrit à la mu'ualité sociale agricole au 1" décem-
bre 1973 .

Elevage (aide exceptionnelle:
attribution sous condition d 'affiliation à l 'AmexaI.

14542. — 26 octobre 1974. — M. Jean Briane expose à M . le
ministre de l'agriculture que, dans l' état actuel de la réglementation,
l'aide spéciale à l'élevage n'est attribuée qu 'aux exploitants agri-
coles affiliés au régime obligatoire d'assurance maladie des exploi-
tants (Amexa) . En conséquence, de nombreux petits exploitants,
exerçant une activité salariée d 'appoint, en dehors de leur exploi-
tation, soit comme salariés agricoles, soit comme salariés de l 'indus-
trie et du commerce, ne peuvent prétendre au bénéfice de cette
aide spéciale. Il lui demande si, étant donné qu ' il s' agit précisé-
ment des exploitants les plus modestes, ayant particulièrement
besoin de recevoir une aide, il ne serait pas possible d'étendre
le bénéfice de cette aide spéciale à tous les exploitants, quel que
soit le régime d 'assurance maladie auquel ils sont affiliés.

Assurance maladie
(agriculteurs retraités : exonération de cotisation)

14545. — 26 octobre 1974 . — M . Bernard . Reymond expose à M. le
ministre de l ' agriculture que les titulaires de la retraite vieillesse
agricole sont contraints de payer des cotisations d ' assurance maladie
d ' un montant tout à fait disproportionné avec leurs possibilités
financières . Il lui demande s 'il n 'est pas envisagé de supprimer
progressivement ces cotisations de manière à mettre les agriculteurs
retraités à parité avec les retraités du régime général de la sécurité
sociale auxquels aucune cotisation d ' assurance maladie n'est récla-
mée, ainsi qu'avec les retraités des professions commerciales, indus-
trielles et artisanales qui doivent bénéficier prochainement d 'une
exonération de ces cotisations.
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S. N . C. F. (liaison Nancy—Colnwr : pose de rails dans le tunnel
de Sainte-Marie-au-Mines [Vosges]).

14570. — 30 octobre 1974. — M. Chevènement expose à M. le
ministre des transports l'intérêt de la liaison ferroviaire trans-
vosgienne Nancy—Colmar pour le développement des transports en
commun deus l ' Est de la France et pour le développement d' une
politique d 'économies énergétiques. Dans ce cadre, il lui demande
s 'il entend faire procéder à la pose de rails dans le tunnel de Sainte-
Marie-aux-Mines simultanément au revêtement routier.

Etablisseinents scolaires (lycée technique d 'Etat Jean-Jaurès,
à Argenteuil : création des postes nécessaires).

14776 . — 8 novembre 1974. — M . Montdargent attire l' attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation du C. E . T. et du
lycée d 'Etat Jean-Jaurès, à Argenteuil. Presque deux mois après
la rentrée scolaire, faute de professeurs : la moitié des élèves de
deuxième année et une classe de B . E . P. n 'ont encore pu assister
à une seule heure de cours de français ; aucun élève du C . E. T. n'a
l 'enseignement en éducation familiale et sociale prévu à l 'horaire ;
les professeurs d'électromécanique ont toujours dix-sept ou dix-huit
élèves par cours d 'enseignement professionnel, ce qui est contraire
aux normes établies pour l 'atelier ; au lycée, des élèves de deux
classes de 2' T et d 'une classe de I . F . I. n'ont pas suivi une seule
heure de français ; des élèves de 2' T n 'ont pas encore eu une
seule heure de dessin industriel . La classe de 2' C avec initiation
technique, malgré la réussite de l ' an dernier, n' a pu fonctionner
depuis la rentrée . Un professeur de T I (dessin industriel) vient
d'être nommé, mais il reste deux postes à pourvoir. Les classes de
trente-cinq élèves subsistent et rendent difficile un enseignement

valable. Ces graves lacunes ne sont que les plus apparentes. Le
C . E. T. et le lycée Jean-Jaurès souffrent également d'un manque
de personnel de surveillance et d ' éducation et de personnel d 'admi-
nistration. Il lui demande les mesures qu' il compte prendre d ' urgence
pour doter cet établissement scolaire des personnels qui lui sont
nécessaires .

Rectificatifs.

L — .1u Journal officiel (Débats, Assemblée nationale)
du 19 novembre 1974.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 6686, 2e colonne, question n° 13831 de M . Longequeue à
M . le ministre de la défense, 3' ligne de la réponse, au lieu de :
« 1954. — 20 851 hectares . . . e, lire : « 1954. — 200 851 hectares .. . s.

II. — Au Journal officiel (Débats, Assemblée nationale)
du 23 novembre 1974.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 6993, 2' colonne, question de M. Laurissergues à M. le
ministre de l'économie et des finances, au lieu de : « N' 15083 .. . s,
lire : « N° 15088 ... s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 26 novembre 1974.

1" séance : page 6995 ; 2' séance : page 7 0 1 7.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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2. — Ordre du four (p . 7094).

PRESIDENCE DE MmeHELENE CONSTANS,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

_Mme le président. La séance est ouverte.

*

	

(1 f.)

— 1 --

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire
de la grossesse (n"' 1297, 1334) .

	

-
Hier soir, l'Assemblée a continué l'audition des orateurs ins-

crits dans la discussion générale.
Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Gerbet.

M. Claude Gerbet. Madame le président, madame le ministre
de la santé, mes chers collègues, un grand journal quotidien pari-
sien écrivait hier matin : « Avec loi ou sans loi, un avortement est
un drame .. . Le problème qui va se poser à l 'Assemblée nationale
est technique sans doute . Il est biologique . Il est politique. Il
est aussi national. Il est de toute évidence religieux . Il est sur-
tout moral .,

164
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J'ai trouvé tout à l'heure sur ma table, parmi d'autres docu-
ments — et nous en recevons beaucoup — la récente déclaration
de la congrégation pontificale pour la doctrine de la foi rappelant
sans ambiguïté aux catholiques la nécessité du respect de la
vie et la déclaration du Pape, au dernier concile, que la vie
doit être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception.

J'ai trouvé aussi un communiqué du Grand-Orient de France
lançant un appel au Gouvernement, au Parlement, à la nation
pour que soit reconnu aux femmes françaises le droit au libre
choix dans le domaine de l'avortement.

Il ne me parait pas utile de reprendre les arguments qui ont
été largement diffusés de part et d'autre et qu'à satiété depuis
des mois, dans la presse comme dans les réunions publiques
partisans et adversaires du projet ont échangés.

En vérité, chacun d'entre nous est largement informé mais
au moment du vote, chaque dépité devrait se trouver seul face
à sa conscience . Dans un débat où il est question essentiellement
de la personne humaine, du droit à la vie, des règles du code
pénal, je voudrais limiter mes observations au plan juridique
qui ne peut être exclu même si, contrairement au précédent
projet, le texte en discussion n'est plus défendu par le garde
des sceaux mais par sa collègue de la santé qui est, je ne peux
l'oublier, un magistrat.

Quelle est l'économie du projet en discussion ?

Le texte distingue deux périodes.

Pendant les dix premières semaines de grossesse, il suffira
à la femme enceinte de justifier d'avoir eu deux entretiens,
l'un avec le médecin de son choix, l'autre avec un organisme
social appelant son attention sur les dangers de l'avortement
pour qu'elle puisse décider seule l'interruption de sa grossesse.

Après les dix premières semaines, il est nécessaire pour la
femme enceinte devoir l'attestation de deux médecins, l'un
hospitalier, l'autre expert près les tribunaux certifiant qu'il y
a grave danger soit pour la santé de la mère, soit pour l'enfant
à naître parce qu'il serait menacé d'une affection grave.

L'article 317 du code pénal serait suspendu pour cinq ans
et l'avortement ne serait pas remboursé par la sécurité sociale.

Toute propagande en faveur de l'avortement serait interdite.

Je crois avoir résumé objectivement le projet en discussion.

Ce projet de lot ne peut être apprécié valablement sans
l'inscrire dans un certain contexte historique.

Depuis vingt siècles en France, et dans la civilisation gréco-
romaine, l'avortement a toùjours été considéré . comme une
faute grave sans qu'il soit besoin de remonter à Hippocrate.

Dans l'ancien droit, les sanctions étaient diverses selon les
coutumes . Mais dans l'ensemble existait une sévérité contre
laquelle protesteront les philosophes du xvnr siècle.

Le code Napoléon, dans l'article 317 du code pénal, avait prévu
des peines criminelles.

Cet article a persisté durant un siècle à travers les régimes
les plus divers : royauté, empire, république, tandis que la déca-
dence des moeurs au début du siècle amenait une réaction.
Remis en chantier en 1912, l'article 317 provoquait le dépôt
de différents rapports à la Chambre des députés puis au Sénat
et de quatre rapports supplémentaires en 1917, 1918 et 1919.

Finalement, le Parlement a eu l'idée de disjoindre les deux
problèmes qui se posaient et de faire deux . textes différents :
la loi du 31 juillet 1920, dont on a beaucoup parlé hier, punis-
sant la provocation à l'avortement et la propagande contre la
natalité ; la loi du 27 mars 1923 faisant de l'avortement, qui
jusqu'ici était un crime, un simple délit pour mieux le réprimer.

La Ioi de 1920, quoique on ait dit hier, a disparu, intégrée
dans le code de la santé de 1953. Elle n'existe plus depuis plus
de dix ans et elle n'a d'ailleurs jamais puni l'avortement.

Quant à l'avortement proprement dit, la répression a toujours
existé en France, et depuis le début du siècle le Parlement a
modifié à plusieurs reprises les textes en vigueur.

En 1939, il a aggravé très sérieusement les peines réprimant
l'avortement en votant le code de la famille.

En 1951, les peines ont été atténuées, les circonstances atté-
nuantes et le sursis étaient désormais applicables.

En' 1953 était voté le code de la santé.

En 1955 un décret du 11 mai précise les peines contre la
propagande pour l'avortement et officialise l'avortement théra-
peutique lorsque la vie de la mère est en danger.

En 1955 encore, la loi du 18 mars a aggravé 'les peines contre
l ' avortement en prévoyant l 'interdiction de séjour.

Enfin, la loi Neuwirth de décembre 1967 sur la contraception
a été votée dans la perspective de la lutte contre l ' avortement.

Il est donc tout à fait inexact de prétendre, comme on l'a dit
et redit, que le Parlement a laissé un vide juridique et ne s'est
pas préoccupé de ce grave problème.

Il est tout à fait tendancieux de faire croire que la loi sur
I' avortement date d'il y a cinquante ans et que par consé-
quent, par ce fait seulement, elle ne serait plus adaptée à
l'époque actuelle. Le débat est trop grave pour employer des
arguments de cette nature et je tenais à apporter ces précisions.

Ce débat s'inscrit dans la politique générale de notre pays
et le contexte de notre civilisation . Depuis vingt siècles l'avorte-
ment a toujours été considéré comme une faute grave, et puni
plus ou moins sévèrement. Faut-il changer la loi et, dans
l'affirmative, comment ?

Pour prendre une décision en conscience, il me parait néces-
saire que chacun de nous veuille bien réfléchir au but que nous
voulons atteindre . Il me semble incontestable que nous devons
nous efforcer d'adapter la législation sur l'avortement non pas
selon notre avis personnel ou selon un programme de parti.
A ce sujet il est profondément détestable qu'une discipline de
vote puisse être imposée. Il s'agit de rechercher quel peut être
le consensus de la majorité des Français.

A ce point de vue, il me paraît fondamental d'écarter les
chiffres donnés par un récent sondage d'opinion effectué, je
crois, à la demande du ministère de la santé quelques jours
avant ce débat et avant même que le projet de loi ne soit très
enactement connu de l'ensemble du pays.

Vous avez d'ailleurs vous-même noté, mesdames et messieurs,
que tes réponses à ce sondage étaient sur certains points contra-
dictoires, et vous avez noté aussi qu'il n'avait porté que sur
quelques centaines de personnes interrogées.

On ne peut donc lui accorder qu'une valeur très relative.

En l'absence de référence valable, je pense, quant à moi, que
le désir, le consensus du peuple de France sur ce problème
n'est pas aussi catégorique qu 'on veut le lui faire dire.

Nous sommes bien sûr en présence de deux tendances extrêmes,
l'une pour la liberté totale de l'avortement, .même quand on se
défend de se ranger à ce point de vue, l ' autre pour le maintien
de la loi répressive qui est devenue inapplicable et n'est pas
appliquée.

J'ai le sentiment que l'opinion de l ' ensemble de nos conci-
toyens, ou d'une grande partie d'entre eux, se situe entre ces
deux extrêmes . Bien sûr, je ne parle pas des intellectuels qu'ils
soient ou non « en chaise longue », mais de l'ensemble des
citoyens de ce pays qui veulent ne pas permettre l'avortement
pour n'importe quel motif mais qui souhaient également voir
adoucir la loi tout en maintenant le principe de l 'interdiction.

C'est pourquoi le projet qui nous est présenté ne inc parait
pas pouvoir être adopté sans de profondes modifications qui
assurent un contrôle, quelle que soit la durée de la grossese
et une sanction très modulée certes, allant jusqu'à la suppres-
sion de toute peine à l'encontre de la femme qui se serait fait
avorter elle-même ou aurait subi l ' avortement, comme le pré-
voyait le droit révolutionnaire.

Le libéralisme a fait que, depuis trois ans, la loi n'est plus
appliquée, que nous sommes dans un régime de totale tolérance
et d'absence de poursuites qui se traduit dans les faits par
une liberté totale dans le domaine de l'avortement, alors que
la loi prononce l'interdiction et prévoit des peines sévères.

Les lois que nous votons, que nous le voulions ou non,
ont 'un rûle éducatif . L'absence de contrôle et l'absence de
sanctions ne peuvent être finalement que nécessairement inter-
prétées, et plus ou moins rapidement, comme une approbation.

Entre les excès de la législation actuelle et les conséquences
d'un texte nouveau, sans contrôle ni sanction, qui se traduit
par une liberté de fait totale, il doit y avoir place à une solu-
tion plus humaine et plus mesurée, mais aussi efficace.

Dire que l'avortement est uniquement une affaire de conscience
n'apparaît pas évident. Qui pourrait prétendre le contraire ?

En combien d'autres cas, combien d'autres infractions graves,
telles que l'inceste, le vol, l'escroquerie, sont aussi affaire de
conscience !

Faut-il dire que ce drame qu'est l'avortement ne dépasse
pas les frontières de la conscience de la femme enceinte ?

L'affirmer serait réduire singulièrement la portée de cet acte.

L'enfant qui est dans le sein de sa mère est concerné et il
vit. Le père de l'enfant l'est aussi et le projet l'a totalement
oublié.

La famille l'est également.

La société enfin, par le délicat mais grave problème de h
natalité qui a été évoqué hier soir et le sera cet après-midi .
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Nous qui, aujourd'hui, nous targuons de socialisme et qui cations du code civil qui

	

s'imposeraient dès lors qu'il

	

sera
tout épanouissement humain ne peut se faire que permis — et c ' est un exemple parmi d'autres — à la femmepensons que

dans un contexte social, comment pourrions-nous admettre que enceinte de supprimer l'enfant qu'elle porte en son sein et dont
la société ne soit

	

pas concernée par ce problème des nais- la disparition fera, en certains cas, qu'elle deviendra l'unique et
sances ? totale héritière de -ion mari parce qu'il n'y aurait pas d'autre

Je pense, pour ma part, qu'en dehors des mesures sociales
économiques et d'assistance, sur lesquelles le projet est d'un
mutisme surprenant, il convient d'adoucir la loi, c'est-à-dire
de permettre que dans les cas de détresse réelle l'avortement
soit toléré . Mais cela ne peut se faire qu'en assurant un contrôle
qui ne soit pas de pure forme.

On sait ce qu'a donné la signature de deux médecins, en Angle-
terre, et ce contrôle devrait, à mon avis, pouvoir être fait
par un second médecin qui soit un médecin hospitalier ou bien
un expert près la Cour de cassation et les cours d'appel, comme
en matière ,avortement thérapeutique.

Les peines devraient également être atténuées et encore
une fois supprimées pour la femme elle-même à l'instar de ce
qu'avait prévu le droit révolutionnaire.

Parce que nous pie pouvons pas rester dans la situation
actuelle qui est en fait, la loi n'étant pas appliquée, un régime
de totale licence, en un domaine où la réglementation est néces-
saire, je défendrai tout à l'heure un certain nombre d'amende-
ments qui se résument en ceci : la loi garantit le respect de
tout être humain dès le commencement de la vie et il ne peut
être porté atteinte à ce principe que dans les cas de nécessité
absolue.

L'avortement demeure puni par le code pénal dont les sanc-
tions seront abaissées. Le délit ne sera pas constitu lorsque
l'interruption volontaire de la grossesse sera faite par un
médecin dans des conditions fixées par la loi.

L'interruption volontaire de la grossesse n'est possible qu'en
cas de détresse grave et insurmontable dont la réalité devra être
contrôlée.

En cas d'avortement puni par la loi, la femme — mais elle
- seule — sera exonérée de toute poursuite.

Telle est l'économie d'un contre-projet que je compte défendre.

Le journal Le Monde publiait lundi soir une déclaration qu'il
prêtait au docteur Berger, président et rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, donnant son
sentiment de rapporteur. Le vote de la loi, selon le docteur
Berger, ferait cesser l'état d'hypocrisie dans lequel nous sommes
actuellement placés.

Certes, il est hypocrite de maintenir une loi interdisant et
punissant sévèrement l'avortement et de ne pas l'appliquer de
sorte que de fecto l'avortement est libre.

Mais l'hypocrisie demeurera avec le vote du projet, s'il n'est
pas amendé.

Madame le ministre, vous qui êtes magistrat, suspendre pour
cinq ans les dispositions du code pénal et du code de la santé
en sachant très bien qu'on ne pourra pas revenir en arrière, n'est-
ce pas une hypocrisie ?

Cette prétendue suspension serait irrdversible dans un régime
libéral comme le nôtre alors qu'elle ne le serait pas, on l'a
constaté par les exemples cités hier., dans un régime totalitaire
ou fascisant du jour où l'intérêt de la nation ou du parti justi-
fierait un retour en arrière, ne serait-ce que pour mettre un
terme à une crise grave de la natalité.

Affirmer — ce que fait le projet — que l'avortement volon-
taire sera possible en cas de détresse dont la femme serait seule
juge est également une hypocrisie aussi grave que l'hypocrisie du
système actuel car qui sera juge de la réalité de cette détresse ?
Les auteurs du projet, derrière l'écran de fumée de la consultation
du médecin et de sa tentative de dissuasion instituent en fait,
qu'on le veuille ou non, l'avortement libre durant les dix pre-
mières semaines.

Cette dissuasion n'aura finalement pas d'autre valeur, madame
le ministre, que la dissuasion voulue par le législateur de 1884 qui
a institué la tentative de conciliation en matière de divorce ou
de séparation de corps.

Voici longtemps que la quasi-totalité des magistrats ont
renoncé à tenter cette dissuasion et que, dès lors, la tentative
de conciliation n'est plus, dans le domaine du divorce et de la
séparation de corps, qu'une simple formalité . Il en sera de même,
dans le cas de l'avortement volontaire, pour la plupart des méde-
cins qui se lasseront vite de cette tentative de dissuasion.

Enfin, madame le ministre, et vous ne pouvez pas rester insen-
sible à ces observations, de graves questions se posent sur le
plan juridique.

Le code civil, vous le savez mieux que nous, protège l'enfant
dès sa conception et lui reconnaît des droits . Les auteurs du
projet ont tout simplement oublié de nous proposer les modifi-

descendant.

Par ailleurs, la liberté d'interrompre la grossesse durant les
dix premières semaines est en contradiction avec l'article 2 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales que le Parlement français a ratifiée
et qui a été publiée au Journal officiel du 4 mai dernier. C'est
cet article qu'on nous invite aujourd'hui à violer.

Ce projet se trouve également en contradiction avec la déclara-
tion des droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale des
Nations Unies avec la voix de la France, qui a proclamé que
l'enfant a besoin d'une protection juridique appropriée avant
comme après la naissance . Une voix plus autorisée que la
mienne, celle de M . le président Foyer, a rappelé hier qu ' en
vertu de l'article 55 de la Constitution, la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales a une autorité supérieure à celle des lois ordinaires, et que
ln primauté de la convention entraîne l'irrecevabilité de l'article 3
du projet pour inconstitutionnalité.

Me plaçant sur le seul plan juridique, je ne voterai pas ce
texte s'il n'est pas amendé, car malgré les précautions prises,
il ne comporte, pour ce qui concerne l'interruption volontaire de
la grossesse, aucune condition juridiquement applicable, la femme
enceinte étant seule juge de ce qu'elle considère être comme
un état de détresse et aucun contrôle n'étant organisé, de sorte
qu'en réalité c'est l'avortement libre qui nous est proposé.

La raison commande de ne pas rejeter ce texte, ce qui aurait
pour effet de nous replonger dans la situation actuelle, qui n'est
pas tolérable, d'une loi inapplicable et inappliquée, mais d'amé-
liorer le projet en retenant, avec un contrôle indispensable,
l'idée d'un état de détresse grave et insurmontable, àssimilable
à ce que les juristes appellent l'état de nécessité.

Personne ne peut sérieusement contester que la vie existe dès
la conception. La future mère est le protecteur, j'allais dire le
seul protecteur voulu par la nature, de ce petit être destiné un
jour à devenir l'un de nos semblables.

Dès lors qu'elle n'est plus en situation de remplir ce rôle
naturel, il appartient à la société de pourvoir à sa carence et
de faire obstacle par tous les moyens en son pouvoir — sociaux,
familiaux, économiques et juridiques — à ce qu'il soit porté
atteinte au droit à la vie du plus faible d'entre nous.

Ce projet, je ne crains pas de l'affirmer, nous conduit à la
décadence. Pour ma part, je ne peux y souscrire . (Applaudisse-
ments sur divers bancs .)

Mme le président . La parole est à M . Darinot.

M. Louis Darinot. Madame le président, madame le ministre,
mesdames, messieurs, le sondage S . O . F . R . E . S. de mars 1971
mettait en lumière les raisons pour lesquelles les jeunes couples
renonçaient ou retardaient les naissances à leur foyer.

Venaient en première ligne les ressources insuffisantes du
foyer, les difficultés des jeunes pour trouver un emploi, l'insé-
curité de l'emploi, les difficultés de donner une éducation conve-
nable aux enfants, les difficultés de logement et l'insuffisance
des équipements sociaux.

Rien n'a changé depuis, ni dans les motivations des familles,
ni dans la situation qui leur est faite.

Les budgets régulièrement votés par l'Assemblée depuis seize
ans accroissent chaque année le retard de notre pays en matière
d'équipements collectifs par rapport à ses voisins.

La politique menée par le Gouvernement — nous venons d'en
faire à nouveau l'expérience — se traduit sur le plan des choix
budgétaires par un sous-développement chronique de certains
postes part iculièrement importants pour les familles de France.

Refuser de mettre au monde un enfant, que ce soit . en prati-
quant la contraception ou en ayant recours, en dernier ressort,
à l'interruption de grossesse, c'est souvent, pour une femme ou
pour un couple, une décision dictée par des motifs essentielle-
ment économiques.

Aussi, prévenir les avortements, c'est non seulement donner
une meilleure éducation et assurer une meilleure information,
c'est également faire disparaître, dans la mesure du possible,
les motivations d'ordre socio-économique.

Pour y parvenir, il faut réduire les inégalités sociales, amé-
liorer les conditions de vie des plus défavorisés, en un mot
mettre sur pied une politique sociale efficace.
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En matière d'emploi, les jeunes se trouvent souvent contraints
de quitter leur région d'origine pour pouvoir trouver du travail
dans les grandes villes . Ce déracinement affectif et sociolo-
gique joint aux lifficultés de l'emploi qui ne cessent de s'ag-
graver depuis tee an, retarde, sans aucun doute, la constitution
de foyers et la naissance des enfants.

L'éloignement des lieux de travail par rapport aux lieux
d'habitation accentue aussi les difficultés matérielles auxquels
les jeunes couples doivent faire face : peu de logements sociaux,
peu de transports en commun, des banlieues n'offrant aucune
possibilité de loisirs, de rencontres, de vie collective ou d'aide
familiale.

Voilà dans quelles conditions le Gouvernement demande à ces
jeunes couples de mettre au monde des enfants !

Qu'en est-il de la mise en chantier des deux mille crèches
promises par le programme de Provins ? Aujourd'hui, seul un
enfants sur dix, dont la mère travaille, peut trouver une place
dans une crèche, une garderie ou être surveillé à domicile.
Cela suppose pour les femmes qui travaillent beaucoup de
frais et d'ingéniosité, mais aussi beaucoup d'angoisse et de
journées de travail manquées à la moindre maladie de l'enfant.

A côté de ce manque d'équipement, les aides de l'Etat peu
élevées dans leur montant et chichement accordées quant au
nombre des bénéficiaires, font que la venue d'un enfant dans
une famille de travailleurs est ressentie à l'heure actuelle
comme une e punition économique D . Quant aux femmes seules,
rien dans notre société n'est réalisé pour les aider, ni morale-
ment, ni matériellement. Elles n'ont pas droit aux aides accor-
dées aux familles et alors que pour elles le problème du travail
est primordial, aucun avantage particulier ne leur est, dans
ce domaine, reconnu.

Il est normal que dans de telles conditions, face à de telles
carences de la politique gouvernementale en matière familiale
et sociale, le taux de natalité de notre pays ne soit pas aussi
élevé que certains le voudraient.

Pour réduire le nombre des grossesses non désirées et aug-
menter le nombre des naissances souhaitées, le Gouvernement
ne doit pas se contenter de libéraliser l'interruption de gros-
sesse sans accepter d'assumer l'ei :>emble de ses responsabilités.

Il ne suffit pas d'appeler les Françaises à faire des enfants
pour q u'elles obéissent ! Il faut leur en donner à la fois l'envie
et les possibilités matérielles. Avoir envie de mettre un enfant
au monde, c'est, pour une mère, savoir qu'il pourra trouver les
soins médicaux, la présence affective, l'éducation et l'environ-
nement cu l turel qui en feront un être équilibré et sain.

La politique familiale que les socialistes préconisent depuis
des dizaines d'années a un double aspect.

Dans le domaine des équipements collectifs, un effort parti-
culier de financement doit permettre la création d'un nombre
suffisant de crèches pour que, le plus rapidement possible, tous
les enfants des familles qui travaillent puissent être gardés.
Ces crèches et garderies doivent être implantées sur les lieux
d'habitation comme sur les lieux de travail afin que la mère
puisse voir son enfant le plus souvent possible dans la journée.
Cet effort doit être supporté non seulement par la collectivité
nationale mais également par les employeurs dont une grande
partie du personnel est féminin.

Les logements sociaux doivent être multipliés, et leurs loyers
rendus accessibles aux catégories les plus défavorisées de la
population, mais ils doivent également offrir des aménagements
et un environnement tel que ceux qui y habitent ne se sentent
pas comme aujourd'hui privés de tout ce qui fait le prix de la
vie.

Dans le domaine de l'emploi, il est nécessaire d'encourager
la décentralisation des entreprises françaises afin de fixer le
plus possible dans leur département et leur région d'origine les
jeunes qui, faute d'emplois sur place, vont grossir les rangs
du sous-prolétariat urbain.

Une amélioration des transports en commun -- et leur gra-
tuité progressive — doit permettre de réduire les temps très
longs des déplacements entre les lieux de travail et d'habita-
tion et de diminuer la fatigue qui en- résulte.

Enfin, les services sociaux doivent se développer grâce à l'aide
de 1'Etat afin que dans chaque ville, commune ou groupe d'im-
meubles existent des services d'aide aux femmes, que celles-ci
travaillent ou ne travaillent pas . Ainsi pourraient s'ouvrir des
garderies offrant des services différents de ceux des crèches.
Ainsi pourraient être mises en place et financées des équipes
d'aides ménagères et de travailleuses familiales.

L'aide proprement dite aux mères et aux familles constitue
le second aspect de cette politique. A l'heure actuelle, l'émiette-
ment des prestations familiales et l'excessive complexité de leurs
conditions d'attribution ne permettent pas d'en faire un instru-
ment privilégié de la politique sociale .

Les socialistes réclament pour leur part depuis longtemps
une unification des prestations familiales qui seraient alors
versées en une fois à la mère de chaque enfant, qu'elle soit
mariée ou non, qu'elle travaille ou non. Cette prestation unique,
dont le montant élevé suivrait la progression du coût de la vie,
permettrait aux femmes de choisir en toute liberté de travailler
ou non, puisque l'aide serait suffisante pour élever leur enfant.

Dans le même domaine, il est nécessaire d'augmenter le
nombre et le taux des bourses d'éducation ainsi que de réduire
les impôts à la consommation qui frappent plus lourdement les
familles les plus défavorisées qui ont le plus grand nombre
d'enfants.

Enfin, le Gouvernement se doit de passer, en matière d'aide
aux femmes seules, mères de familles, du domaine des pro-
messes à celui des réalisations . Pour ces mères célibataires, il
est en effet urgent de mettre sur pied des structures d'accueil
et des moyens de formation professionnelle accélérée leur per-
mettant d'assumer sans risques leur maternité.

Est-ce hypocrisie, est-ce facilité ou encore est-ce changement
brusque d'attitude ? Ceux-là même qui, depuis seize ans ou
même depuis toujours, refusent toutes mesures sociales et
familiales se réfugient aujourd'hui derrière cet alibi du progrès
social et familial pour repousser ou retarder le projet de loi
que vous proposez, madame le ministre.

Aussi essentielles soient-elles, les mesures que nous réclamons
depuis longtemps ne suffisent pas pour résoudre le problème
posé . Mon ami Gau l'a longuement expliqué ici

Nous avons, cette semaine, une tâche primordiale à accomplir,
celle d'accorder la législation aux exigences de la justice et
de l'humanité . Trop de femmes de ce pays attendent depuis trop
longtemps le droit de choisir . Pour elles, nous avons aussi
choisi de ne pas décevoir l'espérance . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

Mme le président. La parole est à M . Pinte.

'M . Etienne Pinte. Le moment tant attendu par les uns,
tant redouté par les autres, est arrivé de décider si nous conti-
nuons à accepter le désordre tragique et douloureux que
vivent en victimes des milliers de femmes, ou si nous sommes
prêts à le combattre autrement que par de bonnes intentions.

Il s'agit de savoir si nous sommes à ce point bloqués par
nos coi,eciences pour préférer le maintien d'une situation into-
lérable sons prétexte que le fléau trouve abri dans la clandes-
tinité ou refuge à l'étranger.

II s'agit de savoir si nous sommes incapables de nous dépasser
nous-mêmes au point de rejeter toute solution qui permettrait
d'aborder ces détresses à visage découvert.

Il s'agit de savoir enfin si nous sommes à ce point aveugles
que nous ne reconnaissons plus les espérances de vie que nos
volontés pourraient faire surgir si nous nous y prêtions.

Loin de moi l'idée de juger du problème en me référant à
des statistiques, à des exemples étrangers, ou à des situations
électorales.

Serait-il en effet raisonnable d'exploiter des chiffres qui ne
peuvent être que le produit d'évaluations, d'approximations ou
d'extrapolations, alors que nous sommes incapables, et pour cause,
de connaitre, à plusieurs milliers d'unités près, le nombre
d'interruptions de grossesse ?

Serait-il ob ectif de solliciter des expériences étrangères qui
se contredisent les unes les autres, alors que tant de données
sociales, psychologiques et historiques nous en séparent?

Serait-il enfin convenable de se déterminer en fonction d'un
électorat qui, à juste titre, souhaite préserver, en un domaine
aussi personnel, le fruit de sa réflexion ?

Le véritable objet de ce débat doit rester l'être humain et la
perception qu'il a de sa responsabilité dans la transmission de
la vie.

Personnellement, je suis profondément hostile à l'interruption
volontaire de grossesse, et je pense qu'aucun de nous, quelles que
soient ses options philosophiques, morales, religieuses ou poli-
tiques, ne peut y être favorable.

Cependant, je m'efforce de ne pas imposer mes convictions
à ceux qui ne partagent pas les miennes, et de ne pas confondre
éthique personnelle et règle sociale à une époque où, de toute
façon, la conscience individuelle ne s'identifie plus à la
conscience collective.

Nous sommes ici pour nous pencher sur une réalité sociale
et pour essayer de redresser une tare dont nous sommes tous
solidairement responsables . En effet, lequel d'entre nous peut
rester insensible à un échec qui n'est pas seulement un échec
personnel, mais qui, à cette - échelle, est un échec collectif et,
par conséquent, un échec de société ?
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Notre démarche doit avoir pour but d'aider les femmes
à s'extraire des voies de l'incompréhension, de l'injustice et du
désespoir.

C'est dans cet esprit que nous avons à aborder le texte qui
nous est proposé. Celui-ci composte à cet égard un certain
nombre d'éléments positifs, et, dès l'instant que nous partons
d'une situation totalement négative, toute proposition construc-
tive doit être prise en considération. Ce qui importe en la
matière- c'est de progresser dans la recherche de formules
tendant à transformer des situations d'échec en situations
d'espoir, c'est d'offrir un environnement humain et matériel
aux femmes qui seraient susceptibles de renoncer à interrompre
leur grossesse et, par là, de permettre la venue à terme de leur
enfant.

Le projet comporte, à mon sens, trois éléments positifs :
un élément dissuasif, un élément thérapeutique et un élément
préventif.

Le premier mérite du projet est de provoquer le dialogue et la
concertation entre les femmes et tous ceux qui, de près ou de
loin, seront à même de les accueillir, de les écouter, de les conseil-
ler et de les aider . Les conditions d'un véritable dialogue ne
pouvaient être jusqu'à présent remplies, tant qu'il n'était pas
proposé à la femme l'éventail complet des choix qui s'offrent
à elle.

Ce dialogue doit faciliter la dissuasion ; il ne peut être effi-
cace que dans la mesure ou la femme sait, au départ, qu'en
définitive, si elle en prend la responsabilité, elle pourra quand
même, dans la phase ultime dudit dialogue, choisir d'interrompre
sa grossesse . L'entretien lui permettra d'appréhender les diffé-
rents aspects de sa situation, et elle pourra ainsi assumer pleine-
ment la responsabilité de sa décision, quelle qu'elle soit, en
toute connaissance de cause.

Si tel était le cas demain, petit à petit, les ghettos tombe-
raient, les hontes s'estomperaient, les culpabilités s'évanouiraient.
Gardons-nous, ce jour-là, de penser avoir atteint notre but,
car les tabous sont très longs à mourir.

Le deuxième mérite du projet, dans l'hypothèse où la dissua-
sion aurait échoué, est de donner à la femme la possibilité
d'interrompre sa grossesse dans des conditions thérapeutiques
et, par conséquent, de sécurité, mettant hors de danger sa vie
et sa santé. Nous savons, en effet, qu'un certain nombre de
femmes y perdent la vie et laissent des orphelins . Nous savons
aussi qu'un grand nombre de celles qui se font avorter avec
des moyens de fortune ne peuvent plus avoir d'enfant par la
suite . Les dispositions prévues dans ce texte permettront de
les sauver — sinon toutes, du moins beaucoup d'entre elles —
et de leur laisser l'espoir d'avoir un jour des enfants.

Même si nous n'arrivions à en sauver qu'une seule, même si
nous n'étions responsables que de la naissance d'un seul enfant,
l'adoption de ce texte se justifierait pleinement, puisque nous
sommes tous des défenseurs ardents de la vie . Si beaucoup de
divergences nous séparent sur le sujet, reconnaissons au moins
que, sur ce point, nous nous retrouvons tous.

Le troisième mérite du texte, également dans l'hypothèse où
la dissuasion n'aurait pas atteint le résultat espéré, est la géné-
ralisation rapide de l'information et de l'éducation dans le
domaine de la contraception, Actuellement, beaucoup de femmes
interrompent plusieurs fois leur grossesse, car un petit nombre
seulement de celles qui sont en âge de procréer utilisent les
méthodes contraceptives, faute de les connaître ou d'avoir été
incitées à les employer.

Là encore, le dialogue remplira pleinement son rôle, car il
pourra éviter la multiplicité des avortements chez une même
femme, avec les graves séquelles que constituent, outre la
stérilité, la mortalité infantile, les naissances prématurées et
certaines déficiences infantiles.

Cependant, il ne suffit pas seulement d'élargir les conditions
d'interruption de grossesse pour avoir l'impression que l'affaire
est réglée. La dissuasion, pivot de tout l'édifice, n'aura d'effets
véritables que dans la mesure où, à tous les niveaux, l'état
d'esprit changera radicalement à l'égard de ce problème. Si, sur
les plans de l'Etat, des administrations, des collectivités, des asso-
ciations et des individus, l'ignorance ou l'omission délibérée se
perpétue, alors ce texte risquera d'être, en grande partie,
détourné de sa finalité.

L'Etat, pour sa part, devra très rapidement mettre en oeuvre
une grande et vaste politique familiale et sociale destinée, non
seulement à soutenir une croissance démographique raisonnable,
mais aussi à offrir les moyens du dialogue et, par conséquent,
de la dissuasion . En outre, si les pouvoirs publics ne se donnent
pas les instruments de leur politique pour créer les centres
d'information, d'éducation et de prévention prévus dans le texte,
alors, quelles que soient les bonnes volontés qui verront le jour,
les femmes seront démunies face aux détresses .

Comment espérons-nous dissuader efficacement une femme
d'interrompre sa grossesse si nous ne pouvons lui apporter autre
chose que des bonnes paroles ? Nous avons pu constater l'isole-
ment psychologique, moral, affectif et matériel dans lequel elle
se trouve à ce moment-là . Si nous sommes clans l'incapacité de
l'aider à résoudre au moins ses problèmes quotidiens, nous
pouvons être sûrs que la loi ne produira pas les effets que nous
souhaitons et attendons d'elle.

Mais un effort doit être également entrepris au niveau de
toutes les collectivités et de toutes les associations qui, directe-
ment ou indirectement, auront la possibilité d'améliorer l'envi-
ronnement matériel et humain de la femme. Nous ne pouvons
plus tolérer que des offices d'H . L. M . refusent un logement à
une fille-mère sous prétexte qu'elle n'est pas mariée, même si
elle a les moyens de régler son loyer . Devant de tels cas, et
devant bien d'autres, nous devons reconnaitre qu'une femme
dans le désarroi doit avoir le coeur bien accroché pour persévérer
dans sa volonté de garder son enfant.

Enfin, la révolution des es p rits en ce domaine doit également
atteindre chacun d'entre nous, car il ne faut pas oublier que,
quels que soient les organismes de consultation qu'une loi peut
créer, l'entretien personnel entre une femme et son entourage
peut être bien plus constructif que toutes Ies commissions de
la terre.

C'est aux familles, c'est aux parents qu'il appartient de ne plus
réagir de façon négative, dans le cas où cette éventualité se
réaliserait pour l'un de leurs enfants, soit en les incitant à se
faire avorter, soit en les rejetant du domicile familial, soit
enfin en ne créant pas un climat favorable à l'expression de la
détresse.

Tout au long de ce débat, ayons sans cesse à l'esprit les
millions de femmes qui attendent de nous une décision à la
mesure de leur problème et sachons supporter le poids de notre
responsabilité le•-eque nous nous prononcerons . A partir du
moment où ce projet apporte à la femme des lueurs d'espoir,
il importe que nous l'abordions sans arrière-pensées et que nous
sachions qu'il est peut-être la dernière chance avant que ne
se produisent des désordres et des révoltes dont notre hermé-
tisme aurait été la cause.

Nous devons donc dépasser nos atavismes, nos éthiques, nos
déchirements, si légitimes et respectables soient-ils, car au bout
de la nuit, il y a des espérances de vie . (Applaudissements sur
divers bancs .)

Mme le président. La parole est à M . Le Foll.

M . Yves Le Full . Madame le ministre, mesdames. messieurs,
le nouveau projet de loi qui nous est présenté marque incontes-
taolement un progrès important par rapport à celui dont nous
avons discuté l'an dernier.

Il affirme enfin clairement le principe du droit pour la
femme de décider si elle veut ou non porte' un enfant. Il n'est
plus question de transférer la décision à un médecin ou
à un psychiatre . C'est ce que nous avions demandé lors des
débats précédents, considérant que personne n'est qualifié — un
médecin pas plus qu'un autre — pour prendre, à la place de
l'intéressée, une décision qui ne concerne qu'elle et qui peut
engager toute sa vie.

Nous vous félicitons, madame le ministre, d'avoir eu le courage
d'affirmer ainsi ce droit essentiel de la femme d'assumer sa
propre responsabilité, en dépit des virulentes oppositions que
continuent de manifester ceux qui s'attachent encore à une
législation manifestement anachronique et inapplicable.

Le projet vise, certes, les femmes enceintes que leur état place
dans une situation de détresse ; mais il n'appartiendra plus au
médecin ou au psychiatre de juger de cette situation : celle-ci
est considérée comme de fait, dès lors que la femme demande
l'interruption de sa grossesse.

C'est admettre implicitement — à juste titre, pensons-nous —
qu'une telle décision est toujours douloureuse pour celle qui
finit par la prendre . Cela souligne encore davantage l'inhuma-
nité de la législation répressive par laquelle on a prétendu
jusqu'à présent résoudre ce problème : au lieu de chercher à
aider les femmes malheureuses, on les a traitées en criminelles.

La reconnaissance légale, pour la femme, de sa liberté de
décision quant à la poursuite de sa grossesse ne fera d'ailleurs
que réparer une injustice que nous dénonçons depuis longtemps.
Cette liberté existe déjà, en fait, dans les classes sociales aisées,
pour les femmes qui bénéficient des conseils, des relations, de
l'argent, ce qui leur permet, sans aucune difficulté, de se faire
avorter dans des conditions sanitaires et psychologiques aussi
satisfaisantes que possible. Il faut que la loi assure aussi cette
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faculté aux femmes des milieux les plus modestes, à celles qui,
jusqu'à présent, constituaient, par obligation, la clientèle des
officines louches où elles risquaient leur santé et parfois leur
vie.

Toutefois, en dépit du pas important qui est ainsi franchi dans
la reconnaissance de la liberté de la femme, le , projet du
Gouvernement conserve encore la trace de cette suspicion d'in-
capacité à l'égard de la femme, que l'on trouve dans notre
législation.

Qu'elle doive consulter un médecin, cela semble aller de soi,
et il ne nous parait même pas indispensable de le mentionner.
Mais pourquoi exiger d'elle, au bout de huit jours, une confir-
mation écrite ? Comment, d'ailleurs, le médecin pourra-t-il véri-
fier qu'elle aura consulté un service qualifié ? Faudra-t-il, là
aussi, fournir une paperasse, un dossier supplémentaire ? Tout
cela apparait comme une procédure vexatoire, qui revêt même
un aspect policier assez déplaisant .

	

-

Continuera-t-on de maintenir la femme en tutelle en la
considérant comme incapable de réflexion et d'initiative per-
sonnelle, comme incapable d'assumer sa propre responsabilité?
Nous estimons, quant à nous, qu'elle a le droit d'être traitée
en personne majeure et responsable et qu'il faut donc supprimer
toute cette procédure qui n'apporte d'ailleurs aucune garantie
réelle.

Certaines autres,lacunes apparaissent dans le texte . Il en est
ainsi du non-remboursement par la sécurité sociale . A vrai
dire, il ne s'agit pas là, à mon avis, d'un élément d'une
importance capitale : je suis convaincu que, si le projet est
voté, ce remboursement interviendra dans six mois, dans un an
ou dans deux ans . Mais alors, pourquoi ne pas aller tout de
suite jusqu'au bout de la logique ?

Un- autre point me parait plus important : on semble accepter
l'éventualité qu'un chef de service puisse refuser l'admission
d'une femme dans un établissement hospitalier public. Cela me
semble poser un problème extrêmement grave . Comment un
service public pourrait-il refuser d'accueillir une femme que
la loi considère en état de détresse et qui demande à béné-
ficier des soins prévus par ladite loi ?

Je ne crois pas, madame le ministre, qu'une telle attitude soit
concevable, quelles que puissent être les considérations ou les
motivations personnelles invoquées par tel ou tel médecin.

Le service public doit assumer toutes ses responsabilités et
la loi doit prévoir clairement, à ce sujet, les dispositions
nécessaires.

Je ne répondrai pas aux arguments invoqués dans une pro-
pagande abusive et scandaleuse qui prétend imposer au Parle-
ment et à l'ensemble des femmes les options philosophiques
ou religieuses d'une minorité dont l'entière liberté n'est d'ail-
leurs menacée par personne.

Je ne dirai qu'un mot des craintes de certains sur les consé-
quences que pourrait entraîner ce projet de loi sur notre nata-
lité . Plusieurs orateurs ont déjà souligné que les expériences
des autres pays ne permettent pas de justifier cette crainte.
Mais, de toute façon, c'est par une autre voie que le problème
doit être résolu.

Permettre à chaque couple le libre choix des maternités,
c'est d'abord lui assurer un certain niveau de revenu, avec la
sécurité et les garanties nécessaires, avec des conditions satis-
faisantes de logement, de formation et d'équipements spciaux.
En tout cas, nous n'acceptons pas qu'au nom de certains impé-
ratifs nationaux on considère la femme comme une machine
à produire des enfants dont elle devrait assumer la charge
contre son gré.

Pour conclure, j'indique que ce texte, correctement amendé,
permettra — du moins je l'espère — de mettre un terme à la
situation intolérable que connaissent aujourd'hui des centaines
de milliers de femmes et de familles, en attendant qu'une
éducation sexuelle, organisée dès l'enfance et largement diffusée
dans tous les milieux, rende possible une régulation des nais-
sances faisant progressivement de l'avortement le recours
ultime et exceptionnel. (Applaudissements sur divers bancs .)

Mme le président. La parole est à M . Peyret.

M. Claude Peyret. Mesdames, messieurs, ainsi reprenons-
nous le débat qui avait été interrompu le 14 décembre dernier
par le renvoi en commission du projet de loi présenté par
MM. Taittinger et Poniatowski.

Ce texte, qui représentait pourtant la première tentative cou-
rageuse de la part du Gouvernement, avait paru inacceptable
à la majorité d'entre nous .

	

-

Rapporteur de ce projet, j'indiçuais alors qu'il était, en
réalité, un compromis ambigu, une oeuvre de transaction et de
conciliation entre des thèses irréductiblement contradictoires,
qu'il comportait des indications imprécises dent l'interprétation
était confiée à des tiers et qui étaient assorties de mesures
restrictives et répressives. Je démontrais, enfla, comment la
législation proposée se révélait inefficace quant à la réduction
du nombre des avortements et combien elle présentait de dan-
gers sur les plans social, juridique et more!.

Après avoir constaté le rejet, par la commission ries affaires
culturelles, familiales et sociales, du projet gouvernemental,
je proposais à celle-ci un nouveau texte, qui constituait, en
quelque sorte, un contreprojet inspire autant par les réflexions
auxquelles avait abouti le groupe d'études de médecins que
j'animais depuis plusieurs années sur ce sujet çue par les
conclusions adoptées à Helsinki, en 1ÿ7l, par le groupe de
travail du bureau régional de l'Europe de l'Organisation mon-
diale d, la santé. Ces réflexions et conclusions étaient corro-
borées, en outre, par mon expérience quotidienne de médecin
praticien.

Ce contreprojet replaçait l'avortement à sa juste place . C'est
dire que nous mettions tout en oeuvre pour que l'avortement
reste dans les faits — comme il doit rester dans les mentali-
tés — un recours exceptionnel. Et pour faire en sorte que
tout soit tenté pour dissuader de l'avortement, nous envisa-
gions, d'une part, de donner un élan .considérable à l'informa-
tion sexuelle et à la contraception et, d'autre part, de mettre
en place une active politique d'aide à la famille.

Sur le premier point, information sexuelle et contraception,
vous venez de nous donner satisfaction, madame le ministre,
puisque, sous votre impulsion, l'Assemblée nationale a défini-
tivement voté, la semaine dernière, un texte attendu simplifiant
la loi Neuwirth.

Ce texte constitue un des piliers de l'arsenal dissuasif de
l'avortement, même s'il ne règle pas en totalité le problème
de la contraception. En effet, il est un autre domaine qu'il ne
faut ni négliger ni sous-estimer, celui de la contraception chirur-
gicale. Nous vous faisons confiance, madame le ministre, pour
lever l'interdit qui pèse encore dans notre pays sur la stérili-
sation féminine et masculine pratiquée à usage préventif,
c 'est-à-dire à usage contraceptif.

Néanmoins, le pas que vous avez réussi à faire franchir vers
la solution de ce problème de l' éducation sexuelle et de la
contraception, grâce à votre action courageuse et dynamique,
madame le ministre, me fait regretter que vous n'ayez pas la
charge au Gouvernement, comme certains de vos prédécesseurs
l'ont eue, de l'ensemble de la politique sociale . Nul doute que
votre volonté d'adapter notre législation à l'évolution de notre
société vous aurait permis de régler l'autre volet que nous
préconisions : une politique familiale active susceptible d'avoir
une action dissuasive efficace sut les décisions d'avortement . Il
s'agissait pour nous non de simples mesures d'accompagne-
ment, mais bien d'une pièce essentielle du dispositif.

Comme nous l'avions écrit dans notre rapport, la condition
faite à la femme dans la société française nous parait inaccep-
table à tous les points de vue . Lui imposer, en effet, de mener
à la fois une vie professionnelle et une vie familiale se traduit
par une charge matérielle écrasante et une responsabilité morale
et sociale qu'elle ne peut assumer, dans de telles conditions,
de façon satisfaisante pour elle-même, pour son mari, pour ses
enfants, pour la société.

Si l'on veut vraiment dissuader les femmes de recourir à
l ' avortement, il faut avant tout élaborer un statut de la mère
de famille, statut actuellement inexistant, puisqu'on n'hésite pas
à qualifier d'« inactives » les femmes qui se consacrent à l'édu-
cation de leurs enfants.

Toutes les maternités sont respectables : celles des mères
de famille nombreuse, trop souvent oubliées ; celles des mères
non mariées, en butte à un opprobre anachronique s, nous
a-t-on dit l'an dernier au nom de l'Académie de médecine.

C'est en ce sens que nous demandions un statut de la mère
de famille qui élève chez elle ses enfants, sans exercer d'acti-
vité professionnelle. Nous souhaitions que ces femmes soient
affiliées de plein droit à la sécurité sociale pour l'assurance
maladie et la retraite et qu'elles perçoivent un salaire familial
fixé par référence au S. M. I . C ., salaire auquel devraient s'ajouter,
bien entendu, les allocations familiales classiques . Le montant de
ces prestations ferait d'ailleurs l'objet de revalor isations dis-
cutées au nom des familles par les associations qui les repré-
sentent. Enfin, les possibilités d'accueil dans les crèches devraient
être augmentées.

On nous a dit, et on nous dira, que nous n'avons pas mesuré
les conséquences financières de cette politique familiale active
et de cette dissuasion concrète de l'avortement .
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le pendant indispensable de toute libéralisation de l'avortement.

Je regrette sincèrement que ces dispositifs dissuasifs n'aient
pas été retenus par le Gouvernement, dans le projet ou hors
de ce texte . Je ne vous en fais pas grief, madame le ministre,
à vous personnellement, puisque, dans le domaine Iimité qui est
le vôtre, vous avez accédé à nos souhaits, ce dont nous ne pouvons
que vous féliciter . Néanmoins nous sommes obligés tle constater
que le projet qui nous est actuellement soumis est incomplet et
que, de ce fait, nous risquons de subit le reproche à l'avenir,
et à juste titre, d'avoir compromis, par une coupable légèreté,
l'avenir démographique . économique et politique de notre pays.

J'en viens au problème de l'avortement proprement dit, je
devrais dire — nous devrions dire — des conditions dans les-
quelles l'avortement volontaire est pratiqué.

En effet, c'est un lieu commun de constater que l'avor-
tement volontaire existe. Il a toujours existé, depuis la plus
haute Antiquité et. sous tous les régimes, qu'il y ait eu répres-
sion ou non, qu'il ait été légal ou non . II faut être inconscient
pour nier cette existence.

II rie constitue d'ailleurs pas un problème en soi, si ce n'est
de conscience personnelle. Ce qui fait le problème, en revanche,
ce sont les conditions clans lesquelles il est réalisé.

Elles sont de trois ordres : juridique, sanitaire et social.

Le problème juridique, d'abord.

C'est un autre lieu commun de constater que la légis-
lation relative à l'avortement est quotidiennement bafouée et
transgressée . Elle l'est par les femmes, par ceux qui les aident
à subir les avortements, qu'ils soient ou non médecins, par les
magistrats qui renoncent à poursuivre, par les pouvoirs publics
eux-mêmes qui, de plus en plus, ferment les yeux.

La législation est transgressée par les femmes.

La réalité est éclatante. M. Taittinger parlait de mille avorte-
ments par jour, dont l'un au moins est mortel. Une morte pat
jour ! Quoi qu'il en soit, les femmes subissent ces avortements,
au mépris des dangers et des règles du droit.

La législation est bafouée par les médecins.

Il est notoire que les membres du corps médical ont pratiqué
et pratiquent de plus en plus de nombreux avortements, certains
dans un but lucratif qu'on ne flétrira jamais assez, exploitant
sans scrupule l'angoisse de celles qui voient en eux l'unique
recours possible ; d'autres, parce que leurs convictions les
poussent à aider, sans en tirer profit, celles de leurs patientes
qu'ils jugent désarmées devant un problème qu'elles n'ont pas
pu ou pas su affronter . Certains de ces praticiens agissent
isolément, d'autres militent au sein de mouvements ou de grou-
pements qui ont décidé de faire pratiquer des avortements
sans le dissimuler à l'opinion.

La législation est inappliquée par la magistrature.

Le texte du garde des sceaux précédent précisait, dans son
exposé des motifs, que le nombre moyen des avortements officiel-
lement réprimés par la justice pénale représentait . à peine la
millième partie des avortements clandestins » . C'est donc, ajou-
tait le gouvernement d'alors, .l'échec de notre loi en matière
d'interruption volontaire de la grossesse».

Qui oserait, en effet, soutenir qu'une loi min appliquée dans
999 cas sur 1 000 est une loi efficace ?

Qu'il me soit permis de citer à nouveau, pour nos collègues
qui risqueraient de l'avoir oubliée, cette déclaration du président
Pierre Laroque, faite l'an dernier devant le groupe de travail
de la commission : « Lorsqu'une législation est bafouée ou non
appliquée de cette manière, il en résulte un discrédit pour les
institutions, pour le parlement qui fait ia loi, pour le gouver-
nement qui est chargé de l'appliquer, pour la justice et, en
définitive, une crise de l'Etat . C'est là une considération décisive ;
et, à certains égards, elle doit l'emporter sur les autres. s

Enfin — et, surtout, dirais-je -- parce que trois cents femmes
au moins meurent chaque année pour échapper à la loi.

A aucune de ces considérations, le législateur ne peut rester
indifférent.

Problème juridique, l'avortement est aussi un problème de
santé publique.

Quel qu'iI soit, le nombre effectif d'avortements clandestins
effectués chaque année — de «300000 à un demi-million —
pose incontestablement un problème grave de santé publique.

On comprend, madame le ministre, que ce soit vous qui ayez
été chargée de défendre ce projet.

C'est un problème de sen'é publique, d'une part, en raison des
décès qu'il provoque ; d'autre part, en raison des séquelles de
tous ordres, physiques ou mentales, qu'il entraîne.

Je ne m'attarderai pas sur le nombre de décès, qui est
difficile à cerner.

Les évaluations officielles font état d'un avortement mortel
sur mille . Encore faut-il savoir dans quelles conditions, au prix
de quelles souffrances, la femme avortée va vers la mort.

Sans doute, le cause principale des décès postabortuin est-elle
l'embolie, qui provoque une mort foudroyante . Mais comment
négliger les décès résultant d'infections progressives ou màssives,
conséquences d'avortements pratiqués sans aseptie, à l'aide de
n'importe quels procédés ou même d'instruments chirurgicaux
non stérilisés. Les avorteurs de fortune sont rarement obsédés
par le souci de limiter les dégâts .

	

-
Certes, les décès par septicémies ou infections généralisées

sont devenus plus rares depuis l'apparition des antibiotiques,
mais il en survient encore . En effet, il arrive souvent que le
médecin ne soit appelé que lorsque la situation est désespérée
et irréversible, tant est puissant le mouvement qui pousse à
dissimuler les manoeuvres abortives ;

Si les décès sont, heureusement, relativement moins nombreux
de nos jours, il n'en va pas de même du cortège de séquelles
qu'on doit aux avortements pratiqués sans les précautions lee
plus élémentaires . La plus dramatique d'entre elles est sans
doute la stérilité. Certains gynécologues estiment que plus de
la moitié des stérilités dites K secondaires a — c'est-à-dire
acquises, non congénitales — résultent de manoeuvres abortives.

Même s'il ne provoque pas la stérilité, l'avortement peut
compromettre l'avenir de la fonction de reproduction de la
femme soit en ne lui permettant pas de mener à terme des
grossesses ultérieures, soit en la conduisant à donner le jour
à des enfants prématurés.

Ce risque existe d'ailleurs aussi pour les avortements pratiqués
dans de bonnes conditions, à plus forte raison lorsqu'ils sont
réalisés de manière

	

artisanale s.

Autre complication fréquente : la rétention placentaire, cause
d'hémorragies parfois tardives et d'infection, qui nécessite un
curetage . Nous sommes obligés de constater que l'immense
majorité des avortements clandestins provoquent en tout état
de cause, un passage à l'hôpital ou en clinique . Force est bien,
pour les médecins, de . réparer les dégâts que leur non-
intervention, dictée par le souci de ne pas enfreindre la loi,
a provoqués.

Les avortements clandestins, ne serait-ce qu'à ce titre, coûtent
donc fort cher à. la collectivité et, en particulier, à la sécurité
sociale . Fût-ce seulement pour cela, ils constituent un problème
majeur de santé publique.

Problème juridique, problème de santé publique, l'avortement
est aussi un problème social.

S'il y a un exemple d'inégalité entre les femmes, c'est bien
celui de l'avortement ! Comme on l'a dit et répété, les femmes
qui en ont les moyens peuvent se rendre sans difficulté en
Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas et recourir à l'avortement
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sans risque, ni pour leur santé, ni sur le plan des poursuites,
alors que les autres ne peuvent que recourir aux avorteurs
a bricoleurs » . en prenant le risque de complications, parfois
même en mettant leur vie en péril. Or, s'il est une injustice plus
insupportable que les autres, c'est bien celle de devoir exposer
sa propre vie pour le seul motif qu'on ne dispose pas de l'argent
nécessaire pour échapper à ce risque !

Cette injustice est encore aggravée par le fait que ces caté-
gories défavorisées pécuniairement le sont aussi sur le plan
culturel! Il est évident que les femmes des milieux Ies plus
déshérités sont les moins averties d:' dangers considérables
qu'elles courent en utilisant des procédés abortifs archaïques.
Rares sont les femmes des milieux aisés qui prennent à la légère
ce risque mortel !

En outre — et l'on touche là à un des points cruciaux du
problème — l'information contraceptive reste également le privi-
lège de ces mêmes milieux aisés.

Il est inutile de se dissimuler également que ce sont les
raisons sociales proprement dites qui sont à l'origine de
l'immense majorité des avortements . Logement, revenus, mésen-
tente conjugale, détresse psychologique, toutes ces motivations
extra-médicales sont aussi décisives que les problèmes biolo-
giques.

Inefficacité et nocivité juridique . insalubrité manifeste, injus-
tice sociale, tout se conjugue donc, non seulement pour condam-
ner notre législation actuelle, mais aussi pour exiger que la
nouvelle législation s colle » à la réalité en simplifiant le plus
possible les formalités et en évitant le caractère répressif de
l'ancienne loi, tout autant que le laxisme d'une libéralisation
totale.

Dans le contre-projet que nous avions soumis l'an dernier à la
commission des affaires culturelles, familiales. et sociales, nous
indiquions que l'interruption de la grossesse devait être un acte
médical : qu'il devait s'agir d'un acte responsable et mûrement
réfléchi : que tout trafic devait être impossible : qu'il devait
être connu et recensé ; enfin, qu'il devait être effectué avant la
fin de la douzième semaine.

Nous sommes heureux de constater que vous avez retenu toutes
ces notions dans votre texte, madame le ministre, et nous ne
pouvons que nous en réjouir, car elles nous paraissent essen-
tielles.

Il doit s'agir d'un acte médical.

Nous craignons — nous ne le cachons pas — que l'avortement
puisse, un jour ou l'autre, cesser d'être considéré comme un
acte strictement médical . Cette crainte est largement due, sans
doute, à la propagande et aux excès de certains groupes ou d'une
certaine presse à sensation qui, ces dernières années, ont pro-
clamé des contre-vérités.

L'avortement, disaient-ils . est un acte bénin, facile à pratiquer
avec les nouvelles méthodes par aspiration ; il peut être effectué
par de simples auxiliaires médicaux . Cette notion vient encore
d'être amplifiée par l'a inconscience » — le mot n'est pas trop
fort — du conseil national de l'ordre des médecins qui affirme
que les interruptions de grossesse, si la loi est votée, devront
être pratiquées par un corps spécialisé d'a avorteurs », de
a non-médecins » ou de a faux médecins s.

Cette idée est non seulement fausse, mais extrêmement dan-
gereuse.

Elle est fausse, d 'abord, parce que, seul, un médecin peut
pratiquer un avortement avec toutes les garanties indispen-
sables.

Elle est dangereuse, ensuite, parce que, à partir du moment où
des non-médecins, même très « avertis », se reconnaîtraient le
droit de pratiquer des avortements, rien ne s'opposerait plus à
ce que n'importe quel a bricoleur r s'estime qualifié à agir de
même. Inutile de souligner les risques considérables d'une telle
a démédicalisation » de l'avortement . Nous en avons rappelé
ses dangers.

Acte médical, l'avortement doit être aussi tin acte réfléchi et
responsable.

Une femme qui s'aperçoit de sa grossesse est . dans la majorité
des cas, désemparée dans un premier temps . Je l'ai — et
d'autres avec moi — constaté bien des fois.

Le désarroi fait place à la joie, dans la meilleure des hypothè-
ses . .1 fait place aussi, parfois, au désespoir et à l'affolement.
C'est dans ces dispositions d'esprit qu'est prise le plus souvent
la décision de recourir à l'avortement.

Les médecins ont souvent constaté que ce genre de déses-
poir, quelquefois, pouvait être apaisé et qu'une réflexion com-
mune, dans le colloque singulier, pouvait faire évoluer la plus
farouche détermination .

C'est pourquoi nous devons écouter ces femmes, dans leur
désarroi, nième si l'écoute doit débaucher sur l'avortement,
car elle est la première des aides qui sont demandées à un
médecin . Seule, elle permet de comprendre la demande réelle,
tellement ambivalente dans la plupart des cas . Ce qu'il faut,
lors de ce premier contact, en raison de cette ambivalence,
c'est parler. Ce dialogue essentiel, jamais, ne devrait être
escamoté . Vous avez eu raison, madame le ministre, de l'inscrire
dans la loi.

Je ne partage pas le pessimisme, voire le procès d 'intention
que vous font certains à ce sujet.

J'ai constaté, pour ma part, par ma propre expérience de
médecin comme dans les multiples témoignages de confrères,
que ce dialogue avec la femme parvenait, la plupart du temps,
à gagner la bataille », c'est-à-dire à éviter le recours à l'avor-
tement.

En effet, seul un dialogue bien conduit, aussi librement que
possible, permet à une femme enceinte de prendre conscience
de ce qu'elle veut vraiment, et d'agir ensuite en responsable.

Certes, il y a eu, il y a et il y aura des échecs.

Mais, même si nous devions, par ce moyen, n'éviter qu'un
avortement sur dix, nous aurions la conviction de faire plus
oeuvre utile pour la défense de la vie que ceux qui se retran-
chent obstinément derrière une barrière de principes intangibles
pour refuser de faire sortir ces femmes de la clandestinité!

Dans notre texte, nous préconisions aussi la consultation
de « cèntres d'assistance et d'information sur les problèmes de
la naissance » créés dans les hôpitaux, les centres de soins ou
les dispensaires de la protection maternelle et infantile, à
l'instar des institutions du Danemark où la femme enceinte
peut se confier, exposer ses problèmes particuliers et recevoir
une ample information sur les aides auxquelles elle peut pré-
tendre, sur les conséquences physiques ou psychologiques de
l'avortement, sur la contraception.

Si, malgré les avis, les conseils de ces centres, et après huit
jours de réflexion, la femme maintenait sa décision, l'avortement
serait pratiqué dans un établissement de soins agréé avant la fin
de la douzième semaine. La solution que vous proposez, madame
le ministre, est identique, dans sa démarche, et nous ne pouvons
que l'approuver.

Mais j ' ajouterai que, pour être réellement dissuasive de
l'avortement clandestin, il faut que la législation soit applicable
à toutes les femmes, c'est-à-dire qu'elle soit simplifiée, dans la
procédure comme dans les formalités, et que les frais soient
remboursés par la sécurité sociale de manière à n'en rebuter
aucune.

J'ai contribué à la rédaction d'amendements qui vont dans
ce sens et je serais heureux que, comme la commission l'a fait,
vous vouliez bien les accepter.

Mes chers collègues, depuis l'annonce de ce débat, nous
sommes submergés de documents, de déclarations, de lettres
de groupes ou de personnalités, favorables ou hostiles au projet
gouvernemental. Or nous ne pouvons ni admettre l'idée que
la loi résulte de la simple pression de groupes o pposés et divisés
sur le législateur, ni accepter, dans une société pluraliste,
d'imposer à tous les préceptes qui nous guident dans la vie.

M. Gérard Braun . Très bien !

M . Claude Peyret. Alors, que faire ?

Les interrogations excessives elles-mêmes nous sont interdites
dans la mesure où elles débouchent sur la paralysie . Il faut
trancher en fonction de deux idées-force : l'avortement ne sera
jamais qu'un ultime recours ; il ne sera jamais que l'acceptation
du moindre mal.

Ultime recours, pourquoi ?

Parce que c'est l'aveu d'un échec, parce que l'avortement n'est
jamais un bien.

Aveu d'un échec ? Echec de la contraception, par exemple.
La contraception n'est pas ce recours magique dont parlent
certains . Elle sera toujours perfectible, toujours l'objet de résis-
tances, conscientes ou non, et jamais s parfaite », ne serait-ce
qu'en raison de l'ambivalence dont nous parlions tout à l'heure
et que tous nous connaissons à l'égard du désir ou du refus
de l'enfant.

Cette ambivalence n'est pas, bien sûr, l'apanage des femmes.
Il reste que ce sont elles, avant tout, qui sont intéressées :
hésitation entre le désir de maternité et ce. instinct d'auto-
défense qui parfois s'oppose à une grossesse . A lui seul, ce
conflit intérieur peut, par le biais des oublis et des erreurs,
provoquer l'échec de la contraception .
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Mais ce type d'échec n'est pas le seul . L'avortement peut
aussi être perçu comme nécessaire à cause de la faillite de la
relation entre homme et femme, soit que cette relation soit
devenue difficile ou inacceptable — les rapports sexuels se
poursuivant, mais étant dès lors dépourvus de leur sens — soit
que cette relation ait été inexistante au départ : c'est le cas
de ces contacts occasionnels qui aboutissent par hasard à une
procréation, aucunement à une maternité désirée . Ici encore,
il y a échec personnel et le réalisme impose d'en accepter
l'idée.

Echec encore . parce que jamais un avortement ne pourra
e satisfaire s, parce que toujours, qu'on le veuille ou non, il
restera dans la psychologie, féminine surtout, un événement
important, inoubliable, jamais neutre.

Il me parait aberrant qu'on ait pli parler à cet égard de
promotion de la femme. La liberté, ce n'est évidemment pas
dans l'acte réparateur qu'on peut la voir. La liberté précède
la nécessité de réparer ; elle ne s'exprime que dans l'option
libre et la responsabilité de soi-même . Toute manifestation
de triomphalisme, ici, me parait insensée, et ce d'autant plus
que c'est à propos de l'avortement qu'il nous est donné d'assister
aux plus affligeantes démonstrations de la démission masculi n e,
c'est-à-dire au plus flagrant irrespect de la femme, d'un être
humain à qui l'on a imposé sa loi par les seules nécessités de
la biologie.

Ultime recours donc, mais aussi moindre dommage.
L'avortement s'impose parfois comme une nécessité, compte

tenu des bouleversements que pourrait provoquer la venue au
inonde d'un enfant . Là non plus, nous ne pouvons nous offrir
le luxe d'échapper à la réalité . Il est des situations dans les-
quelles l'avortement est la solution la moins dommageable pour
les vies déjà constituées et organisées . C'est simple honnêteté
que de l'admettre !

II est bien entendu que le recours à l'avortement vient en
dernier lieu, quand toutes les autres possibilités ont été dûment
examinées.

De cette notion d'ultime recours, on passe donc à celle de
respect de la vie qui est au coeur même des fondements éthiques
de la loi . C'est en effet sur ce thème que se sont développées
les plus lourdes comme les plus subtiles polémiques.

Moi aussi, je suis pour la vie. Je le suis par nature, par
vocation, par conviction et par serment. Mais, reprenant à
mon compte les fortes considérations développées sur ce sujet
par le professeur Pierre Antoine, je , dis que a prétendre que
le respect de la vie constitue le coeur de la morale dite tradi-
tionnelle, c'est sûrement bien mal comprendre cette morale.
Pour deux raisons : tout d'abord, parce que l'homme d'une
société traditionnelle sait bien que la mort n'est pas une dimen-
sion moins fondamentale de l'existence humaine que la vie ; on
ne petit pas rompre le cercle de la vie et de la mort pour iden-
tifier abstraitement la vie avec le bien moral, et la mort avec
le mat ; ensuite, parce que ce qui est important, ce n'est pas
la vie en elle-même, mais bien les raisons qu'on a de vivre.
ce qui fait que la vie vaut d'être vécue et mérite qu'on risque,
pour la défendre, sa propre vie et même éventuellement celle
des autres.

a Faire de la vie la valeur suprême, loin d'être traditionnel.
est bien plutôt le fait de la société industrielle moderne . Main-
tenir la vie, prolonger la vie, augmenter le niveau de vie, sont
les objectifs qu'on assigne au travail. Dans une société qui ne
sait plus trop quelles sont ses raisons de vivre, qui, collective-
ment, les a perdues, on ne sait plus les formuler : il n'y a plus
que la vie qui compte . Cette valorisation extrême de la vie
n'est pas un progrès mais un recul de la conscience . b

Ainsi s'exprimait ce professeur de philosophie morale.

A mon sens, c'est plus du respect de l'être humain que du
respect de la vie qu'il doit s'agir . C 'est du respect d'une vie
d'homme et de femme, et non d'un agenouillement devant un
principe . Et je n'hésite pas à dénoncer sans ambages, sans fausse
pudeur est sans délot' ce fétichisme nouveau auquel on voudrait
nous contraindre ! (Applaudissements sur quelques bancs de
l'union des démocrates pour la République et sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Comme si nous pouvions désormais ignorer qu'une vie d'homme
se fonde avant tout sur son devenir, sur sa progressive évo-
lution vers l'autonomie et vers la plénitude de ses relations !

Enfin, la dissociation entre fécondité et ' sexualité devient de
plus en plus réalité et réalité reconnue . Cette dissociation entre
sexualité et fécondité peut favoriser une attitude nouvelle à
l'égard de la procréation.

Devenant volontaire, dans toute la mesure du passible, celle-ci
ne sera plus vécue comme une fatalité, parfois même comme
un mal nécessaire, mais librement choisie . A ceux qui ne voient

dans cette évolution qu'une marche vers la débauche, rappelons
plutôt qu'il s'agit d'un bouleversement psychologique dont les
conséquences peuvent être positives . Comme si nous pouvions
ignorer aussi que la vie des hommes et des femmes se fonde
d'abord sur une plus grande responsabilité et de leurs actes,
et de leurs décisions !

C'est la voie que vous nous proposez dans la solution à ee
problème délicat, madame le ministre . Je vous suivrai car, pour
ma part, j'ai choisi de faire confiance aux femmes de mon
pays, plutôt que de me livrer à des supputations hasardeuses.

Elles nous demandent de mettre fin à leur détresse, à ces
drames solitaires et misérables auxquels les réduit la clandes-
tinité . Elles n'exigent rien d'autre, et je pense très sincèrement
que nous devons leur accorder, ou leur redonner, la plénitude
de leur responsabilité pour qu'elles puissent enfin librement
choisir leur destin . (Applaudissements sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dents, des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Mme le président . La parole est à M . Forni.

M. Raymond Forni . Madame le président, madame le ministre,
je mesure combien il est difficile d ' intervenir dans ce débat
après notre collègue le docteur Peyret qui a, je crois, traduit
excellemment ce que beaucoup ressentent dans cette Assemblée.

Chaque débat, chaque occasion de m'exprimer me conduit à
me poser la même question : quelle responsabilité porte notre
assemblée dans le retard apporté à la solution des graves ques-
tions qui se posent à notre société ? L'église, dit-on, a toujours
tin siècle de retard ; notre Assemblée, c'est sûr, a plusieurs
années à son passif par rapport à la marche du temps : tergiver-
sations, dérobades, faux débats, prétextes, tout a été bon aux
conservateurs d'hier et d'aujourd'hui pour reculer l'échéance de
cette discussion.

Il faut, madame le ministre, vous rendre hommage : pour
une fois, vous aurez besoin de l'opposition et vous pouvez, je
crois, compter sur elle.

Nous sommes enfin au coeur du débat, mais pendant ces quel-
'quel années passées, des milliers de femmes ont perdu la vie,
d'autres ont été mutilées et des enfants, nous le savons, souf-
friront dans leur chair et dans leur esprit, leur vie durant, des
traumatismes résultant d'une naissance non désirée.

Je voudrais, pour ma part — car tout a été dit ou presque —
limiter mon propos à deux séries de remarques, les unes porte-
ront sur la réforme, les autres sur le fond.

Sur la forme, d'abord : deux attitudes, deux prises de posi=
tien m'ont choqué, comme elles ont scandalisé nombre de citoyens
de ce pays ; je veux parler de la pression exercée par l'Eglise
et de la morale édictée par l'ordre national des médecins, au
nom d'un certain respect de la vie.

Le révérend père Roqueplo disait, il y a quelques mois, devant
un groupe de travail de notre Assemblée, qu'il lui paraissait tout
à fait anormal, en tant que chrétien, que l'Eglise, au nom de
son propre évangile, se constitue en groupe de pression pour
imposer une loi répressive dans une société qui n'est pas en
majorité chrétienne . Il voulait ainsi rappeler que nulle autorité,
fût-elle d'essence divine, ne pouvait et ne devait imposer sa
foi, sa loi, à ceux qui légifèrent au nom du peuple français et
pour le peuple français.

Beaucoup, je l'ai dit, auront été choqués, scandalisés par
les positions récentes du clergé et surtout, il est vrai, de la
hiérarchie . Que le pape même couvre des déclarations inaccep-
tables et contestables doit entraîner, dans l'opinion publique
française et dans cette Assemblée, une réprobation sans réserves.

Imposer ou tenter d'imposer une loi morale à ses fidèles
par le biais du législateur démontre une faiblesse institutionnelle
dont le clergé devrait se préoccuper.

Quant à nous, madame le ministre, notre démarche doit pro-
céder d'une analyse différente.

Liberté, humanité et dignité doivent être les mots clefs de
notre réflexion.

Liberté ! Liberté de choisir le moment, les conditions de
donner la vie, liberté pour la femme, essentiellement, mais aussi
pour le couple, pour les Françaises et les Français qui savent
que leur responsabilité au moment où ils procréent est grave,
qu'il n'y a pas que le simple contact sexuel qui fasse la vie,
qu'il y a aussi, au moment de cette rencontre, la volonté déli-
bérée d'accompagner longtemps, le plus longtemps possible,
l'enfant qui naîtra.

Humanité et dignité! Humanité dans un monde égoïste, sou-
vent dépourvu de solidarité .
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Dignité pour la femme qui, libérée enfin du carcan de la loi
de 1920, pourra enfin orienter sa politique familiale, créer la
cellule sociale fondamentale à sa convenance et selon ses
possibilités.

Ma deuxième remarque de forme concerne l'ordre national
des médecins. Celui-ci devrait savoir que la tendance générale
en France est contraire à ses prises de position, que partout
en France des avortements se pratiquent et que des médecins
y participent . Il défend des positions archaïques et dépassées.
Cette institution date de Vichy ; il faut la supprimer, la réfor-
mer et c'est votre rôle, madame le ministre . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Quant au fond, j'insisterai sur les aspects pénaux de votre
texte.

J'ai regretté hier que M. le garde des sceaux soit absent.
J'ai regretté qu'il n'ait pas, comme l'avait fait M . Taittinger
l'année dernière, pris ses responsabilités devant notre assemblée.

Quels que soient les motifs invoqués, l'importance du débat
aurait dû le conduire à s'exprimer con„ointement avec le minierre
de la santé. Je continue à penser que ses explications auraient
peut-être permis à ceux qui voteront demain de prendre cons-
cience de l'inutilité d'associer à un texte d'essence et d'économie
sociale des dispositions pénales et répressives.

L'article 1", d'abord, exprime une crainte, une peur ; crainte
de se tromper, peur de ne pas avoir cerné l'ensemble du pro-
blème créé par les événements et la réalité.

Or un parlement qui légifère ne peut jamais prétendre déte-
nir la vérité. Des textes de loi sont discutés, adoptés, mais
aucun ne prétend à la perfection et, pourtant, jamais une
telle période probatoire n'est instituée. C'est un précédent
grave.

C'est un précédent grave, madame le ministre, dans la mesure
où, demain, si nous continuions dans cette voie, la respon-
sabilité du législateur ne serait plus engagée. Il ne s'agit pas
de faire un pas en avant et deux en arrière . Imaginons, en
effet, dans quelle situation se trouverait le législateur de demain,
lorsqu'il lui faudrait entériner ou rayer de notre arsenal légis-
latif le texte que nous nous apprêtons à voter.

Si nous nous sommes trompés, rien ne nous interdira de
reprendre le débat, de modifier, d'amender ce qui nous apparaî-
tra imparfait, incomplet ou inadapté . Cet c essai s, vous le
savez, madame le ministre, n'est destiné, en réalité, qu'à ama-
douer les adversaires de l'interruption volontaire de grossesse.
Il dénote une hypocrisie indigne d'un tel sujet.

M. Louis Mexandeau . Très bien !

M. Raymond Forni . A l'article 8 de votre avant-projet, vous
aviez mentionné qu'iI serait interdit de procéder à une publi-
cité commerciale . Ce dernier adjectif a disparu du projet.

Il serait choquant, il est vrai, de vanter le confort ou le luxe
de telle ou telle clinique, et il serait néfaste de laisser pro-
mouvoir l'avortement dans la presse . Mais s'il est bon d'en
interdire la propagande, il est mauvais de refuser d'informer.

Plusieurs députés socialistes. Très bien !

M. Raymond Forni . Il faut informer les femmes les plus défa-
vorisées, les plus démunies, celles qui n'ont ni les moyens ni
le temps de chercher l'information qui leur permettrait, si cela
était nécessaire, de mettre un terme à une grossesse non désirée.

Suivre votre démarche, serait faire tomber sous le coup de
l'article 8 de votre projet la communication d'adresses de
cliniques par les médecins, la diffusion de renseignements sur
la technique de l'avortement par les centres de planning fami-
lial, toute conversation sur ce sujet entre deux personnes, l'une
renseignant l'autre.

Votre texte doit rester de nature sociale. Si vous voulez que
médecins et auxiliaires médicaux demeurent dans le cadre que
vous souhaitez leur fixer, appliquez donc les règles déontolo-
giques et professionnelles . Les dispositions disciplinaires suffisent
pour atteindre le but que vous vous êtes fixé en rédigeant
l'article 8.

Appliquons donc les dispositions pénales régissant l'exercice
illégal de la médecine et évitons de brandir à la fois la carotte
et le bâton. Votre texte est généreux. Il est réaliste . Ii est
perfectible . N'en ternissez pas la portée en y incluant des dispo-
sitions répressives.

Nous aurions pu, nous aussi, invoquer les chiffres des morts
et des mutilés et réduire le débat à un débat sur la vie et
la mort . Nous aurions pu, comme d ' autres, décrire les drames

sociaux et familiaux résultant de l'anarchie législative . Nous
ne l'avons pas voulu . Ce débat doit dépasser les clivages poli-
tiques . C ' est en conscience que nous devons nous prononcer.

Je ne peux m'empêcher, quant à moi, de partager avec ceux
qui, depuis des mois, ont suivi ce passionnant débat, leur tris-
tesse devant les réactions qu'il a provoquées, et je me pose des
questions.

D'où viennent ces fossiles qui défendent le respect de la vie,
alors que celle-ci est piétinée chaque jour ?

D'où viennent ceux qui ignorent le désir, le souhait de plus
de 90 p. 100 des femmes de voir libéraliser l'avortement pour
que soit mis fin à leur esclavage et à leur infériorité ?

D ' où viennent, enfin, ceux qui invoquent les conventions inter-
nationales pour refuser de souscrire à un tel texte? -

Ont-ils besoin d'un paravent pour masquer l'hypocrisie de
leur démonstration ?

Ont-ils besoin — mais cela est peut-étre naturel — de rejoindre
les rangs de l'Afrique du Sud ou de l'Espagne, qui refusent
obstinément de reconnaître le droit pour la femme de donner
ou de ne pas donner la vie ?

Les femmes ont besoin de vous, madame le ministre ; elles
ont besoin de nous . Nous sommes à leurs côtés. Nous menons le
même combat, celui de la liberté . !Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Mme le président. La parole est à M . Andrieux.

M. Maurice Andrieux . Madame le président, madame le
ministre, mesdames, messieurs, dans le cimetière d'un village
de l'Artois, une pierre tombale usée garde vaguement un nom,
un prénom féminin et deux dates : 1894-1913.

Les anciens ont encore en mémoire la courte histoire de
cette jeune servante de ferme qui était si dure à l'ouvrage que
le maître lui confiait attelage et charrue.

A dix-huit ans, elle t fauta s . Et le crime, à ses yeux, était
si grand qu'elle garda le silence sur son état, poursuivit avec
un farouche désespoir les tâches pénibles qui étaient son lot
et comprima chaque jour un peu plus la proéminence coupable.

Un matin d'automne, alors qu'elle était seule, occupée à
labourer une parcelle, elle accoucha dans le sillon qu'elle venait
de tracer . Puis, mue par l'épouvante et la volonté de faire
disparaître le fruit du «péché s, elle termina le sillon, en
ouvrit un autre dont la vague recouvrit le corps de l'enfant.

La jeune fille mourut quelques jours plus tard . Son agonie
fut un aveu.

On peut encore déchiffrer sur la pierre, en dessous du nom,
cette phrase que la comtesse du lieu avait fait graver : «La
justice de Dieu précéda celle des hommes . a

L'action de ce récit se déroulait il y a soixante ans . Mais
tous les tabous du Moyen Age étaient dressés dans leur sinistre
efficacité : l'obscurantisme, la culpabilisation, l'inconscience,
l'ignorance, l'intolérance et le mépris . Ces tabous — n'est-ce
pas une des questions importantes. de ce débat ? — allons-nous
les nourrir ou bien aider à les jeter bas?

Les orateurs du groupe communiste qui m'ont précédé à cette
tribune ont insisté sur deux idées : la première, que l'avdrte-
ment est un recours ultime et non un moyen de contraception;
la deuxième, qu'il est naturel que soit reconnu le droit de
choisir le nombre et le moment 'des naissances.

Cela implique que la libéralisation de l'interruption volon-
taire de la grossesse s'accompagne, d'une part, de la propagation
de l'éducation sexuelle ; d'autre part, du développement de la
contraception, l'information à cet égard, dans le contexte d ' une
politique familiale audacieuse, donnant aux couples et aux femmes
les moyens d'élever les enfants qu'elles veulent avoir.

Je veux parler de ces deux problèmes pour essayer d'en
montrer les dimensions, pour dénoncer les coupables insuffi-
sances et retards du Gouvernement quant à l'application effec-
tive des décisions prises et des lois votées ; enfin, pour
appeler à une vigoureuse action afin d'obtenir les moyens néces-
saires, notamment des moyens financiers.

Tout d'abord, examinons le problème de l'éducation sexuelle.

Immédiatement, la question suivante se pose : l'éducation
sexuelle, pour quoi faire ?

Jusqu'à maintenant, la vie sexuelle ne suivait-elle pas son
cours sans donner lieu à une quelconque éducation?

En fait, il ne s'agissait, il ne s'agit là que d'une apparence
fort trompeuse : l'être humain, depuis sa naissance, subit un
processus de socialisation, de telle sorte qu'à côté des appren-
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en oeuvre, il faut
faire la place à l'éducation implicite, ri ie par l'intermédiaire
de multiples contacts interpersonnels .issés dans la vie quo-
tidienne.

Ainsi l'éducation sexuelle implicite s'effectuera-t-elle, dans le
contexte du système idéologi q ue que nous connaissons, cahin-
caha . au gré des circonstances, pour le meilleur et pour le pire,
et le plus souvent pour le pire.

Au lieu de cette éducation implicite qui donne une connais-
sance vague, déformée, souvent fausse, parfois dangereuse, de
la sexualité, qui se traduit par des manifestations agressives,
traumatisantes, ou par des informations en forme de recettes,
il est nécessaire de c faire 9 de l'éducation sexuelle, c'est-à-dire.
finalement, de faire en sorte que chacun soit conscient et de
rendre explicites les effets de l'expérience quotidienne . que
l'idéologie et la morale bourgeoises s'emploient à obscurcir et
à détourner de leurs significations positives.

Faire de l'éducation sexuelle, c'est poser comme préalable
le caractère répressif de cette morale dont les éducateurs et
les éduqués sont les 'victimes permanentes.

Faire de l'éducation, c'est permettre à l'individu comtne à son
entourage d'accéder à une morale de la responsabilité comme de
la tolérance.

Considérée dans ses dimensions essentielles, l'éducation
sexuelle est donc aussi éducation affective et formation au res-
pect de la personne d'autrui . Elle ne saurait être une simple
c information > à la procréation, c'est-à-dire la connaissance anato-
mique et physiologique de la fonction sexuelle, ni une autre
forme c d'information e, tout aussi partielle et dangereuse, qui
consisterait à considérer le corps comme . une machine à fabri-
quer et à fournir du plaisir, c connaissance D désastreuse qui
aboutit au résultat contraire au but poursuivi.

Notre c meilleur des mondes s n'est pas plt's celui où se cultive
la culpabilité que celui dans lequel les jeunes filles porteraient
à la taille les cartouchières bourrées de préservatifs des alphas
de Huxley.

C'est celui où une véritable éducation sexuelle mettrait en
oeuvre tous les dispositifs pédagogiques visant à former la per-
sonnalité dans le sens d'une meilleure aptitude à aimer.

Bien entendu, les différents milieux — famille, école, collec-
tivités diverses — sont, chacun pour leur part, des lieux où
l'aptitude à une vie sexuelle épanouie doit être prise en charge.

Les parents, dont la tâche, je le reconnais, est difficile et
délicate en cette matière, ne doivent pas être perçus confusé-
ment et spontanément comme répressifs, porteurs d'un savoir et
d'une expérience qu'ils gardent pour eux seuls, en quelque
sorte comme des ennemis potentiels . Ils se doivent d'être atten-
tifs aux préoccupations des enfants, savoir faire naître des ques-
tions, les recevoir et les entendre telles qu'elles arrivent et quelles
qu'elles soient, permettre, grâce à un minimum pédagogique, un
dialogue positif.

Encore faut-il — et c'est ici que, têtus, les problèmes
reviennent — que les conditions de vie et de travail de l'im-
mense majorité des parents soient autres que celles que
définit et impose la recherche du profit.

Par ailleurs, dans la collectivité scolaire, `la vie en groupe
permet une appréhension dédramatisée des problèmes sexuels,
la dynamique de groupe favorisant une meilleure intégration
et un effet de déculpabilisation.

Mais, en présence de l'information par les mass media, l'éduca-
teur, s'il est figé devant sa planche d'anatomie, risque l'échec
et ses problèmes vont commencer. Ou bien il se bornera à
respecter les circulaires ministérielles, et il ne satisfera pas la
curiosité de ses élèves, ou bien il montrera à ses élèves qu'il est
prêt à répondre à leurs questions et il créera, non sans difficultés,
sans doute, les conditions du dialogue qui permettra à l'enfant
d'exprimer ses doutes, ses désirs, ses émotions, ses peurs, ses
sentiments de culpabilité.

Encore fauf=il que cet enseignant soit lui-même sensibilisé par
une pédagogie préalable, qu'une formation psychologique lui
donne l'aptitude d'aborder correctement ce problème, le pro-
blème d'une connaissance progressive et saine, commencée dès
le jeune âge, entrainant une prise de conscience de l'esprit de
responsabilité, le problème d 'une éducation sexuelle adaptée
à la compréhension et à la sensibilité de l'enfant et de l'adoles-
cent, s'insérant dans le cadre de l'éducation générale, telle que
l'a définie notre propasition de loi.

Ce n'est pas, ce ne peut être le fait de la politique menée
par le Gouvernement en matière scolaire, ni dans ses finalités,
ni dans ses moyens .

On le voit bien quand la droite s'accroche au conservatisme
et au conformisme moral, tente de perpétuer ses valeurs répres .
sives, alors que nous proposons des valeurs nouvelles, au service
de l'épanouissement de la personnalité de tous les individus.

Mesdames. messieurs, comme nous n'avons pas séparé l'avor-
tement de l'éducation sexuelle, Mous ne le séparerons pas non
plus de l'information sur la contraception, de 1: contraception
elle-même.

Car ce qui compte, c'est d'assurer le libre choix des couples
et de la femme d'avoir des enfants quand ils le désirent, ou de
n'en pas avoir.

Pour exercer cette liberté de choix, il faut connaître les
moyens de contraception et pouvoir en disposer.

Beaucoup de personnes ignorent comment fonctionne leur
propre corps et l'on imagine mal à quel point cette ignorance est
répandue, même parmi les mères de famille.

Ces questions sont rarement abordées de façon saine et rai-
sonnable, et l'on déplore la non-information, ou plutôt l'infor-
mation déformée, surtout en ce qui concerne la vie sexuelle et
ses répercussions affectives.

Les campagnes contre la contraception ont participé à cette
désinformation » : la pilule qui fait grossir, qui fait tomber

les cheveux, qui entraîne le cancer, a poussé des femmes
accablées par des maternités successives à refuser obstinément
tout moyen contraceptif, quitte à recourir à l'avortement.

Le pouvoir lui-même a contribué à freiner la libéralisation
de la contraception — ma collègue Mme Jacqueline Chonavel
le rappelait en juin dernier — par ses atermoiements à mettre
en oeuvre la loi de 1967 sur la régulation des naissances.

Oui, les pouvoirs publics ont leur large part de responsabilité
dans l'absence d'une véritable politique de la contraception!
D'abord, en ne dissipant pas les craintes, les malentendus, les
incompréhensions, par une information large et efficace . Ensuite,
en ne mettant pas en place les équipements sociaux et le
personnel - qualifié, les centres de planification et d'éducation
familiale.

Il existe peu de centres de contraception comportant des
équipes pluridisciplinaires et dotés des moyens techniques néces-
saires,. En 1974 — c'est-à-dire sept ans après le vote de la loi —
93 centres seulement ont été agréés et les crédits budgétaires
sont d'une insuffisance criante.

Dans ces conditions, comment feindre de s'indigner que le
choix se limite à aller en Hollande ou mourir ?

Nos propositions dans le domaine de la contraception sont de
deux ordres.

Premièrement, il convient de s'appuyer sur ce qui existe . Les
médecins de famille, notamment, nous paraissent devoir jouer
un rôle très important en la matière. Pourquoi ne pas faire
prendre en compte par les caisses leur participation à l'effort
d'éducation, comme il en a été pour leur participation à l'ensei-
gnement de l'accouchement sans douleur?

Deuxièmement, il faut développer les centres de contraception.
Ces centres, par l'intermédiaire d'équipes pluridisciplinaires,
viseront à répondre, dans les divers domaines psycho-affectifs
et médicaux, à l'appel concernant la contraception et plus géné-
ralement la sexualité.

Cela rend nécessaire un réseau très dense de consultations,
réalisées le plus près possible des intéressées, dans les centres
de santé, dans les centres de protection maternelle et infantile,
dans les dispensaires et leurs antennes d'entreprise ou de
quartier, dans les hôpitaux . Dans un premier temps, il est urgent
qu'un millier de ces centres soient ouverts. Nous appelons les
femmes et les familles à agir pour obtenir le plus rapidement
possible leur ouverture.

C'est un poste à tenir dans la bataille générale contre la
régression, pour l'épanouissement des êtres et des libertés, pour
un mieux-vivre qui sera aussi un mieux-aimer . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Gilbert Millet . Madame le ministre, l'interruption volon-
taire de la grossesse et le médecin : tel sera le sens de mon
intervention.

Non pas que nous réduisions le problème de l'avortement à son
seul aspect médical ; bien au contraire, nous l'avons dit maintes
fois dans le passé et l'année dernière encore à cette tribune,
et nous le répétons aujourd'hui avec force : ce qui est en
question, dans ce débat, relève d'un domaine beaucoup plus
vaste.
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Il s'agit de l'exigence du droit à la maternité et à la maîtrise
de la fécondité de chaque couple . Cette exigence est d'autant
plus impérative : qua le développement des connaissances et de
la science médicale permet d'apporter un éclairage nouveau sur
l'exercice de .ies droits.

Mais ces exigences se heurtent à la crise d'une politique
fondée sur le profit de quelques-uns, crise qui touche chacun et
chacune, et au premier chef les travailleurs, qui rend ces droits
de plus en plus formels et débouche, dans ce domaine comme
dans les autres, sur une injustice de plus en plus intolérable.

C'est que mettre ou ne pas mc' t re un enfant au monde repré-
sente une grave responsabilité, parfois un choix impo.sible ;
dans tous les cas, les termes de ce choix deviennent inacceptables
à l'heure où les conditions de vie des femmes et des couples,
tant sur le plan matériel que sur les plans affectif et moral, sont
profondément bouleversées par les conséquences de votre poli-
tique.

C'est bien là qu'il faut chercher la source principale des avor-
tements clandestins, immense gâchis humain et moral, qui
frappe, une fois de plus, d'abord le monde du travail, et parmi
les plus déshérités.

M . Louis Mexandeau. Très bien !

M. Gilbert Millet . C'est bien ce qui explique la montée de la
pression populaire qui a contraint le Gouvernement, cette année,
à proposer une modification sensible d'une législation odieuse et
archaïque.

Nous voilà donc bien loin du cadre médical, tant il est vrai
que la médecine — pas plus, d'ailleurs, que, dans un autre
domaine, l'école — ne peut guérir la gangrène de votre société.

Néanmoins, le médecin est profondément concerné par ces
problèmes . Dans sa pratique — c'est particulièrement vrai pour
le médecin généraliste — il n'est que trop souvent confronté
aux souffrances de l'avortement clandestin et à la fois sollicité
par de véritables appels de détresse . Il est aussi témoin impuis-
sant de nombreux drames personnels.

Les anathèmes d'un ordre jaloux d'une éthique médicale
abstraite qui tranche, coupe ou condamne et qui voudrait créer
un corps spécial de médecins volontaires qu'il pourrait ainsi
mieux désigner à la force de frappe de sa vindicte, se trouvent
singulièrement en décalage au contact de la dure réalité, en
porte-à-faux et déplacés par rapport au vécu de l'exercice du
médecin . Par là même, l'ordre ne peut pas être représentatif du
corps médical en cette matière . Il n'a donc aucune qualité pour
intervenir en son nom dans ce débat . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Certes, chacun réagit suivant ses convictions et sa conscience,
devant les demandes souvent angoissées qui lui parviennent :
mais, dans le contexte de la loi de 1920, inefficace, dangereuse,
injuste et répressive, le médecin ne sera le plus souvent qu'un
témoin passif, déçu et culpabilisé de n'avoir pu répondre.

Pourtant, un nombre croissant de médecins cônsidèrent que la
prise en charge globale de l'individu et de ses problèmes, dans la
mesure où elle interfère avec la santé, fait partie intégrante de
leur fonction . L'avortement offre un des exemples les plus carac-
téristiques des contradictions du médecin confronté aux exigences
de sa pratique et de la réalité sociale . C'est sans doute pour cette
raison que le plus grand nombre, en particulier les jeunes,
s'affirme résolument en faveur d'une modification de la loi
de 1920.

L'avortement n'est d'ailleurs qu'un signe, parmi d'autres, de
l'irruption dans la conscience du médecin de l'importance des
problèmes économiques et sociaux qui forment la toile de fond de
sa pratique . C'est chez les médecins de famille que la conscience
en est la plus aiguë : cela s'explique aisément car ce sont eux
qui sont le plus directement confrontés à la réalité sociale . En
témoignent beaucoup de déclarations, d'articles, ou de congrès.
On y voit apparaître cette orientation de principe qui traduit la
nécessité pour le médecin d'aborder l'individu dans sa totalité,
y compris dans ses rapports avec les problèmes de la cité.

II s'agit, en réalité, de prendre en compte le fait que la santé
ne peut se réduire au seul geste diagnostique et thérapeutique
car elle dépend étroitement de l'environnement, au sens large
du terme, et de la vie des individus.

On comprend clairement ainsi pourquoi les médecins aspirent
à participer à l ' élaboration de la politique de santé . Certains
d'entre eux vont même plus loin et revendiquent d'être consultés
au sujet des autres problèmes touchant la vie des hommes,
tels le logement, les loisirs, le sport ou la culture. Pour sa
part, notre parti considère avec sérieux et intérêt, dans un

esprit de dialogue et de confrontations critiques, ces aspirations
qui s'intègrent naturellement dans le cadre d'une conception
globale de la santé.

Cette parenthèse que j'ai ouverte au sujet du praticien de
médecine générale, je ne la crois pas superflue, car elle
permet de placer sous un éclairage particulier les interrogations
posées au médecin par ces véritables «S .O .S . a que constitue
l'expression de la volonté d'interrompre une grossesse . Ces inter-
rogations sont difficiles, mais elles touchent au coeur de la
finalité de l'exercice de la médecine . Que faire ? Comment le
faire ? Quelles sont les limites de l'activité du médecin ?

Eu effet, et c'est la deuxième raison d'être de mon interven-
tion, l'interruption volontaire de la grossesse est dans sa
réalisation concrète un acte médical . Cela signifie que s'y ratta-
chent, comme à tous les autres actes médicaux, les notions de
liberté, de responsabilité du médecin et les garanties offertes
par ce dernier à son patient sur les conditions les meilleures de
l'exécution de l'acte médical, en fonction des do.rnées scienti-
fiques et techniques du moment.

Cet acte médical se déroule en deux temps : la consultation
et l'interruption de la grossesse elle-même.

La consultation est bien le moment décisif : c'est celui du
dialogue . Non que le médecin ait à s'ériger en juge des inten-
tions de la femme ou du couple. Il ne lui appartient pas
d'émettre un jugement sur la validité des motivations ou d'appré-
cier la gravité de ces problèmes sociaux . En bref, il n'a pas
à substituer sa responsabilité à celle de son interlocutrice.

Nous estimons, et c'est le fondement même de notre propo-
sition de loi, que la responsabilité de la femme et sa liberté
doivent constituer l'axe de toute législation en la matière.

Cependant, au cours de la consultation, le médecin ne peut
se borner à jouer le rôle d'un agent impersonnel d'information,
se contentant, à la limite, et en schématisant quelque peu,
de fournir un petit dépliant sur la question. J'ai montré que
nombre de médecins ont une vision de leurs responsabilités
beaucoup plus haute . Ils connaissent l'état physique de la femme,
son passé, ses problèmes de vie, son contexte psycho-affectif. Le
médecin se doit de communiquer une information personnalisée
qui donne une de ses lettres de noblesse à la médecine et, en
particulier, à l'omnipraticien.

L'interruption de la grossesse est un acte grave, le dernier
recours, affirmons-nous . Comment la femme pourrait-elle utiliser
pleinement la liberté de prendre sa décision sans une information
indispensable, qui ne doit pas être donnée dans un esprit de
dissuasion à tout prix, mais afin que la femme puisse peser,
dans les meilleures conditions possibles, tous les éléments
dont le jeu conditionne à court et à long terme un choix
toujours douloureux et toujours difficile, tant il est vrai que
L'information et la connaissance sont bien des éléments essen-
tiels de l'exercice de la liberté.

Quant à l'interruption volontaire de la grossesse elle-même,
elle devrait se situer dans le prolongement de la consultation,
avec un même souci du respect et de la prise en charge de la
femme mais aussi — nous y reviendrons — avec la préoccupation
majeure de lui assurer la sécurité nécessaire.

Bien sûr, comme pour tous les autres actes médicaux, le
médecin doit avoir la liberté de refuser de pratiquer une inter-
vention qui serait contraire à son éthique personnelle et à ses
convictions profondes . Il reste qu'une fois son accord . donné, il
engage sa responsabilité technique, comme il est de règle dans
la pratique quotidienne.

A ce point de mon propos, j'insisterai sur un des éléments
essentiels dont dépend l'avenir de la loi : celui des moyens
matériels nécessaires à son application. En définitive, c'est
l'exercice de la liberté des femmes et des couples qui est en
jeu. Rendre légale l'interruption volontaire de la grossesse était
devenu urgent, indispensable . Cette mesure de justice élémen-
taire aurait d'ailleurs pu être prise beaucoup plus tôt si votre
majorité, madame le ministre, en avait décidé ainsi l'an passé,
suivant nos propositions.

Ne pas créer, tiens le même temps, les structures d'accueil
propres à satisfaire les besoins nouveaux qui en découleront,
c'est vider cette liberté de son contenu.

En effet, étant donné la crise qui marque notre appareil
hospitalier, si des efforts nouveaux et impbrtants ne sont pas
entrepris à bref délai, les avortements clandestins se poursui-
vront inexorablement, faute de moyens . Ce n'est pas le budget
1975 qui peut nous rassurer en la matière

Quand on connaît, d'autre part, votre intention, publiquement
affirmée, de refuser la prise en charge par la sécurité sociale
au nom d'une dissuasion qui s'opérerait donc à partir de critères
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financiers, on ne peut que s'indigner devant votre conception
de classe de la liberté : la sélection par l'argent . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M . Alexandre Bob.oComment osez-vous dire cela ?
Vous devriez avoir honte de parler de liberté ! (Rires sur

les bancs communistes.)

t& Gilbert Millet. Enfin, et ce n'est pas le moins grave, le
manque de structures d'accueil, le refus de prendre en charge
cet acte médical constituent une atteinte à la sécurité de la
femme.

Derrière une telle orientation se profile, en effet, la notion
d'un tete médical rapide, peu onéreux et en série . Où sont
donc les garanties auxquelles la femme a droit ? S'il est vrai
que les techniques médicales d'interruption de grossesse, dans
les toutes premières semaines de celle-ci, se sont considérable-
ment simplifiées, elles n'en comportent pas moins des risques,
y compris immédiats, d'autant plus importants que la gros-
sesse est avancée.

Qu'on me comprenne bien : je ne me placerai pas sur le
terrain choisi par d'autres qui, utilisant leur titre de gynéco-
logue pour mieux frapper l'opinion, ont tenté de dresser un
tableau apocalyptique des complications survenant à la suite
de l'interruption de la grossesse. L'honnêteté aurait dû conduire
à rappeler qu'il n'y a aucune commune mesure entre les compli-
cations liées aux avortements pratiqués dans la clandestinité
— il faut absolument supprimer ce problème — et celles qui
résultent de l'interruption de grossesse pratiquée dans les condi-
tions sanitaires les meilleures. Néanmoins, la sécurité de la
femme reste un problème primordial.

Par ailleurs, s'il est vrai que l'interruption volontaire de la
grossesse est un acte grave, sérieux, aux répercussions phy-
siques et psychiques toujours possibles, on ne peut souffrir l'irres-
ponsabilité et la précipitation en ce domaine.

Une telle conception d'un acte expéditif, somme toute bon
marché, ne risque-t-elle pas de conduire à la mise en place
d'avortoirs à la chaîne, tout à fait inacceptables même s'ils
portent le label de qualité de l' hospitalisation ?

Si vous ne répondez pas clairement et formellement au cours
de ce débat, madame le ministre, à ces deux questions au
sujet des moyens donnés à l'hospitalisation publique et de la
prise en charge des frais par la sécurité sociale, cela signifiera,
que vous cautionnez par avance de telles pratiques.

Pour notre part, nous estimons que la femme doit être prise
en charge, entourée et surveillée au cours d'une hospitalisation
de brève durée. Sa santé physique et mentale, si importante
au cours de cette épreuve, est à ce prix . Naturellement,- les
frais non négligeables inhérents à cette intervention et à cette
hospitalisation doivent être remboursés par la sécurité sociale,
faute de quoi les femmes mêmes qui auront été contraintes, à
leur corps défendant, pour sortir d'une situation sans issue, à
recourir à l'interruption de grossesse, seront exclues de votre
cadre légal et rejetées dans la clandestinité : elles seront ainsi
doublement pénalisées.

J'ajouterai deux , brèves observations, pour terminer, à pro-
pos de ?'aterruption thérapeutique de la grossesse.

La première est relative à la prise en compte, dans les indi-
cations de cette interruption, de la santé mentale de la femme,
ainsi qu'en a décidé la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, suivant ainsi notre proposition . Cette disposition
nous paraît absolument nécessaire dans un domaine où les per-
turbations psychiques, et affectives prennent une grande
résonance.

En deuxième lieu, l'interruption thérapeutique de la grossesse
étant d'ordre exclusivement médical, il ne nous parait pas
concevable d'y rattacher de quelque manière que ce soit, le
système judiciaire.

Pourquoi créer des médecins experts devant les tribunaux,
comme si la conscience médicale était d'emblée, suspecte et
devait être placée en résidence surveillée ?

Une telle disposition qui n'est pas inscrite dans la législation
actuelle, pourtant particulièrement répressive, nous semble
témoigner d'une singulière considération,. du corps médical
contre laquelle nous nous élévons.

En- conclusion, mes chers collègues, les médecins; bien concer-
nés par l'interruption volontaire de grossesse, sont aujourd'hui
privés de tous moyens d'action face à l'avortement clandestin.
Demain, ils pourront, en toute liberfé, suivant leur conscience
accomplir plus totalement leur fonction : mais il faut auparavant
faire sauter l'inique verrou de la loi de 1920.

Dans le même temps, madame le ministre, il vous appartient
de donner aux femmes les moyens réels pour exercer leur
liberté et leur responsabilité, dans le respect de la dignité
féminine.

Cependant une question posée précédemment dans mon inter-
vention reste entière : quelle est la limite de l'activité du
médecin ? Dans ce domaine, comme trop souvent ailleurs, hélas,
il ne peut que panser les plaies de votre société.

Contrainte par l'opinion de proposer une réforme, qui ne met
d'ailleurs pas en question les fondements de votre politique,
vous vous parez de l'habit libérel, mais pour autant vous n'avez
pas avancé d'un centimètre peur créer les conditions afin que
l'interruption volontaire de la grossesse ne devienne plus une
terrible nécessité par un grand nombre de femmes . Cela, -usus
ne le pouvez pas fondamentalement car il faudrait fonder votre
politique sur les besoins de la population de ce pays et non sur
le profit.

Peut-être des médecins pourront-ils trouver, au-delà des limites
de l'acte médical, et dans le prolongement de leur activité pro-
fessionnelle, des raisons supplémentaires pour participer aux
côtés de notre peuple à la lutte commune pour les changements
profonds dont la nation a besoin.

Les problèmes de l'interruption de grossesse seront-ils réglés
comme par enchantement par la mise en application du pro-
gramme commun de gouvernement? Imaginer qu'il en serait
ainsi, sans difficulté, ce serait sous-estimer le poids de l'héri-
tage social, économique et culturel que vous nous laissez . Néan- .
moins, l'application de ce programme, en mettant hors d'état
de nuire les groupes financiers et industriels, véritables snaitres
du pays, et en pratiquant une politique sociale de grande
ampleur adaptée aux besoins des populations, créera des condi-
tions nouvelles pour des réponses nouvelles.

En tout état de cause, elle constituera la première pierre
d'un chemin que notre peuple entreprendra en décidant à chaque
étape, dans sa majorité, du parcours à suivre, chemin qui le
mènera vers une société où chacun pourra être maître de son
propre destin et où il fera bon vivre et s 'aimer. (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M . Gérard Godon . Madame le ministre, mes chers collègues,
dire que la loi de 1920, complètement dépassée, ne correspond
plus aux moeurs actuelles est devenue un truisme.

A une époque où se pratiquent entre trois cent mille et cinq
cent mille avortements clandestins par an, le Gouvernement
se devait — et il est tout à son honneur d'en avoir eu le cou-
rage — de proposer an Parlement une modification de la
législation relative aux interruptions de grossesse.

Ce sujet très délicat, parce qu'il est à la- fois collectif et
individuel, économique et moral, doit être abordé sans esprit
dogmatique.

C'est pour éviter un échec plus grand encore que celui que
représente l'avortement qu'il me semble nécessaire de permettre
à chacun et à chacune de nos concitoyens de se déterminer
eux-mêmes par rapport à ce problème . Il me parait difficile,
en effet, sinon impossible, de nods substituer aux principaux
intéressés pour leur imposer des 'ontraintes en fonction de
notre morale personnelle.

Le projet que vous nous présentez, madame le ministre, aura
pour première conséquence, mais aussi pour avantage, de mettre
la loi en accord avec les faits et de supprimer la discrimination
scandaleuse par l'argent qui permet à un petit nombre de
femmes de subir à l'étranger des interruptions de grossesse
coûteuses, alors que pour un grand nombre d'autres les
avortements sont réalisés dans des conditions psychologiques,
sanitaires et morales, qui sont la honte d'une société comme la
nôtre.

Dès lors qu'il est devenu impossible d'empêcher l'interruption
de la grossesse, il faut la légaliser et l'encadrer, de manière à la
limiter, et autant que faire se pourra, à la résorber .

L'avortement est un échec : il n'offre de solution que lorsque
rien d'autre n'a réussi . C'est pourquoi il importe, au-delà de
ce projet, d'inscrire ce problème dans le cadre plus général
d'une politique de la famille.

Nos concitoyens veulent conduire leur vie comme ils l'en-
tendent et donc avoir une famille correspondant à leurs souhaits.

Ce n'est qu'en développant, d 'une part l'information sexuelle,
d'autre part l'information relative à la contraception, que l'on
pourra supprimer les interruptions volontaires de la grossesse.
Encore faut-il posséder du courage et disposer des moyens pour
le faire.
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Le contrôle des naissances, cependant, qu'il utilise la contra-
ception ou l'avortement, pose un problème démographique
grave.

En Roumanie, le taux de ia natalité a chuté brutalement après
la libéralisation de l'avortement. La loi de 1920 elle-même ne
s'appuyait-elle pas davantage sur des considérations économiques
et politiques que sur des réflexions morales : il s'agissait, avant
tout, de lutter contre la dépopulation de la France . évolution
commencée depuis 1880 . Ces exemples montrent les risques que
court notre pays.

En effet, nous ne sommes plus, depuis presque un siècle, mis
à part l'époque du baby boom de l'après-guerre, un peuple
prolifique. La libéralisation de l'avortement risque d'accentuer
encore cette tendance . C'est pourquoi il convient de mettre
en place des moyens pour que nos concitoyens puissent sans
hésitation, s'ils le souhaitent, avoir des enfants . Ces moyens sont
bien connus : il faut construire des crèches, majorer les allo-
cations familiales, instituer des allocations pour frais de garde,
enfin donner aux futurs parents la certitude que leurs enfants
naitront dans un monde meilleur.

Dans le même esprit, il convient d'éviter que par un phéno-
mène de propagande collective on finisse par culpabiliser les
personnes qui désirent avoir des enfants . La liberté doit s'exercer
dans les deux sens. Il ne serait pas souhaitable qu'un jour on
en vienne à développer une politique nataliste contraignante
ou, à défaut, une politique d'immigration, toujours périlleuse.

Le développement de la contraception, d'une part, pour lutter
contre l'avortement sous son aspect moral, une politique de
la famille, d'autre part, pour se battre contre lui sous son
aspect économique et politique, me semblent constituer les
deux conditions absolument nécessaires pour libéraliser l'inter-
ruption de grossesse .

Nous sommes p- . pour l'instant, devant un problème qu'il
faut résoudre immédiatement : à votre projet de loi, madame
le ministre, il est plus facile de répondre non, que de dire oui.
(Applaudissements sur quelques bancs des réformateurs, des cen-
tristes, des démocrates sociaux et de l'union des démocrates
pour la République .)

Mme le président . La liste des orateurs qui devaient intervenir
ce matin étant épuisée, la suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

— 2 —

ORDRE DU JOUR

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

Questions au Gouvernement ;

Suite de la discussion du projet de loi n° 1297 relatif à
l'interruption volontaire de la grossesse (rapport n° 1334 de
M. Henry Berger, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures cinquante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

(Le compte rendu intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement.)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS LE DOUAREC,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

. M. le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

LICENCIEMENTS A LA SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES CITROËN

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

M . Marc Lauriol . Mesdames, messieurs, ma question — très
courte, vous le constaterez — s'adresse à m le ministre du
travail et, accessoirement, à M. le ministre de l'industrie et
de la recherche.

La situation . financière difficile dans laquelle se trouve actuel-
lement la société Citroën la conduit à procéder à de nombreux
licenciements.
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Quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le ministre,
pour parer à cette aggravation potentielle du chômage et — ce
qui concerne peut-être le ministre de l'industrie — une recon-
version de la société vous parait-elle possible dans l'état actuel
des choses ?

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

M . Michel Durafour, ministre du travail . La Société des auto-
mobiles Citroën accuse, en effet, un déficit très important depuis
le début de l'année.

Parallèlement, on observe une forte diminution des ventes,
notamment des modèles du haut de la gamme, ce qui entraine
une réduction d'activité d'environ 20 p . 100.

Malgré ces difficultés, la Société Citroën s'est efforcée de main-
tenir l'emploi en réduisant les horaires, par le biais de mesures
de chômage partiel qui ont déjà été évoquées ici même et le
non-remplacement de six mille salariés.

La situation actuelle, tant financière que commerciale, a
contraint la direction à envisager le licenciement de 1400 sala-
riés mensuels, parmi lesquels, selon nos informations, 60 ingé-
nieurs, 480 employés administratifs, 200 agents de maitrise et
660 techniciens.

Sur le plan géographique, cette mesure de licenciement tou-
chera 1 150 salariés de !a région parisienne et 250 de province.

La Société Citroën envisage également la cessation d'activité,
courant 1975, de toutes les personnes nées avant le 1" janvier
1916, soit 1 300 salariés environ.

Dès que nous avons eu connaissance de ces mesures, et compte
tenu de ces perspectives, nous avons reçu les organisations syndi-
cales au ministère du travail.

Nous sommes aussi intervenus auprès de la Société Citroën
afin que le délai d'information prévu par l'accord national inter-
professionnel sur l'emploi soit strictement respecté et pleine-
ment appliqué, et que le t personnel connaisse les données finan-
cières et commerciales qui entraînent ces licenciements . Nous
lui avons, en outre, demandé très fermement que soit limité,
autant que faire se peut et en fonction de la situation, le nombre
des salariés licenciés.

Enfin, je vous rappelle que les dispositions de l'accord du
14 octobre 1974, dont on mesure en ia circonstance tente la
valeur, seront appliquées aux personnels licenciés et que les
personnes âgées de plus dè soixante ans bénéficieront du régime
de la garantie de ressources.

Par ailleurs, je suis intervenu auprès de l'agence nationale
pour l'emploi afin qu'elle se saisisse sur le champ des dossiers
des travailleurs licenciés et qu 'elle prenne toutes dispositions en
vue de leur reclassement le plus rapide . (Applaudissements sur
plusieurs bancs de la majorité.)

DIFFICULTÉS DANS L ' INDUSTRIE AUTOMOBILE

M . le président . La parole est à M . Coulais,

M. Claude Coulais. Ma question rejoint celle de M . Lauriol,
en l'élargissant, et s'adresse à M. le ministre de l'industrie et
de la recherche.

Les réductions d'emploi effectuées par la Société Citroën tra-
duisent localement les graves difficultés rencontrées actuelle-
ment par tout le secteur de l'industri, automobile.

En effet, depuis neuf mois, les ventes sur le marché français
ont accusé une forte baisse et la progression des exportations
vers certains pays ne compense pas la diminution de celles à
destination de l'Europe.

Monsieur le ministre, les conséquences de cette situation ne
peuvent vous échapper à l'heure-où l'industrie automobile est
devenue une industrie clé de notre pays, dont l'activité com-
mande celle de beaucoup d'autres secteurs industriels.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que l 'industrie
automobile, grâce à certaines reconversions, a aidé nombre de
régions à maintenir le,plein emploi.

Quelles .mesures le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre
pour faire face à cette situation et, notamment, quelle politique
concrète compte-t-il appliquer, dans le cadre des déclarations
faites hier soir per le Président de la République ?

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Orne.te, ministre de l'industrie et de la recherche.
Etant donné les difficultés mondiales que cornait l'industrie
autemobile, le secteur français, dans son ensemble, fait preuve
d'une capacité de résistance fort honorable qui témoigne de sa
vitalité.

En effet, sur le marché français, l'industrie automobile a élargi
la place qu'elle occupe déjà . Sur le marché européen, certains
de nos constructeurs ont aussi réussi à accroître leur part et,
dans une certaine mesure, les réductions du marché intérieur
sont compensées par un développement de ce qu'on appelle la
grande exportation.

Cependant, de nouvelles orientations doivent être arrêtées
pour adapter la construction automobile à la situation actuelle
d'économie, notamment en ce qui concerne la durée des véhi-
cules. Nous examinons, avec les firmes intéressées, dans quelle
mesure nous pouvons aider leurs programmes de recherches
dans ce domaine.

Par ailleurs, le Gouvernement s'efforce de ddvelopper les
exportations vers de nouveaux pays, en particulier l'Iran et
l'Algérie.

Enfin, une nécessaire diversification de l'industrie automobile
s'impose et la Pégie Renault a déjà entrepris une action en ce
sens,

Mais, dans l'ensemble, il faut procéder à la restructuration de
notre industrie automobile et des négociations sont en cours
entre les pouvoirs publics et toutes les firmes intéressées, notam-
ment avec la Société Citroën qui connaît, actuellement, les plus
graves difficultés. Ces négociations sont naturellement longues,
mais nous avons des raisons d'espérer qu'elles aboutiront et
nous serons en mesure d'en faire connaître les résultats dans
les jours prochains . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants .)

CONSULTATION DES POPULATIONS DES COMORES

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

M. Pierre-Charles Krieç. Ma question s'adresse à M . le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer et elle
a trait à une déclaration faite, le 16 novembre dernier, à Tana-
narive, par M . Ahmed Abdallah, président du conseil du gou-
vernement des Comores.

M . Ahmed Abdallah, de passage à Tananarive, a annoncé que
la consultation des populations des Comores, qui doit avoir lieu
en vertu de la loi récemment votée et promulguée voici deux
eu trois jours, afin de savoir si elle entendent accéder à l'indé-
pendance ou demeurer au sein de la Ré p ublique française, aurait
lieu le 22 décembre prochain, c'est-à-dire dans quatre semaines.

Cette déclaration a surpris quelque peu les parlementaires
car la date de la consultation n'a nullement été précisée au
cours des débats et M . le secrétaire d'Etat avait même indiqué,
en commission des lois, que cette consultation aurait vraisem-
blablement lieu courant février 1975.

En effet, certains organismes de contrôle sont à mettre en
place et comment pourraient-ils l'être dans un laps de temps
aussi court ?

Je suis donc conduit, monsieur le secrétaire d'Etat, à vous
poser les questions suivantes :

D'abord, la déclaration de M. Ahmed Abdallah correspond-elle
à la réalité et, effectivement, a-t-elle été faite en accord avec
vous, comme cela ressort d'un article du Monde que j'ai sous
les yeux ?

Dans l'affirmative, vous semble-t-il possible, dans ce bref
délai, de mettre en place lesorganismes de contrôle prévus par
la loi et quelles sont les raisons qui poussent à cette soudaine
précipitation ?

Enfin ne vous eût-il pas semblé plus normal . que ce soit le
Parlement français, en l'une de ses deux chambres, qui soit
le premier informé de la date de cette consultation ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
départements et territoires d'outre-mer.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a, en
effet, accepté aujourd'hui que la consultation des populations
des Comores ait lieu le 22 décembre 1974, et cela pour deux
raisons :

Tout d'abord, une raison de fait . Le 22 décembre 1972,
deux ans auparavant, la chambre des députés des C^mores a
décidé à l'unanimité, moins cinq abstentions — je crois —
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que le Gouvernement des Comores prendrait contact avec le
Gouvernement français afin de négocier l'indépendance de ce
territoire.

Ensuite, une raison juridique 7 les commissions prévues par
la loi pourront être mises en place pour le 22 décembre 1974.
Dès la semaine prochaine, les douze juges nommés par le pre-
mier président de la Cour de cassation seront ins : allés aux
Comores . La campagne électorale se déroulera tout à frit norma-
lement du 3 au 20 décembre prochain et la loi votée par le
Parlement sera pleinement respectée.

C'est donc pour des raisons de fait et de droit que le Gou-
vernement français a accepté la date proposée par le président
du Gouvernement des Comores, son souci essentiel étant, si
les Comoriens choisissent l'indépendance, qu'ils se prononcent
dans la paix et la coopération avec la France.

VOTE DE LA FRANCE A L'UNESCO

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

M. Jean-Marie Daillet. Ma question s'adresse à M. le ministre
des affaires étrangères.

Je serais heureux que M . le ministre expose à l'Assemblée les
raisons pour lesquelles le délégué de la France à l'Unesco a
cru devoir s'abstenir à l'occasion d'un vote qui a pratiquement
exclu l'Etat d'Israël de cette organisation internationale. (Applau-
dis"etnents sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et sur divers bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères. 'Le
débat qui s 'est déroulé à l'Unesco et auquel fait allusion M. Dail-
let portait, non sur l'existence de l'Etat d'Israël, mais uni-
quement sur la répartition des divers Etats dans les conférences
régionales . .

La position de la France à cet égard a toujour été de consi-
dérer qu'il convenait de retenir des critères purement géogra-
phiques afin d'éviter à la fois une politisation du problème
et l'ingérence, dans une région donnée, d'États extérieurs à cette
région.

M. Henri Deschamps. Trouvez autre chose !

M. :enri Ginoux. Ce n'est pas une réponse.

M. le ministre des affaires étrangères . C'est en fonction de
ces critères que nous avons écarté à la fois les Etats-Unis,
le Canada et Israël . Bien entendu, cela ne change absolument
rien à la position de la France sur le problème du Proche-
Orient.

J'ajouterai simplement que la France est la première à
déplorer que paraisse s'instaurer au sein de l'Unesco une cer-
taine tendance à la politisation, qui est de nature à compro-
mettre la très haute mission spirituelle et intellectuelle de
cette organisation. (Exclamations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

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

.M. Didier Julia. Je poserai la même question que M. Daillet
à M. le 'ministre des affaires étrangères, en espérant qu'elle
lui permettra de préciser sa réponse.

Dans sa réunion de presse du 26 octobre dernier, le Président
de la République â indiqué que imposition de la France à l'égard
des problèmes du Proche-Orient consistait à _affirmer, d'une
part, que chacun des Etats de cette partie du monde avait le
droit de vivre dans des frontières sûres et reconnues, et,
d'autre part, qu 'il n'y aurait pas de paix tant que le problème
palestinien ne serait pas traité.

Or la géographie ne se partage épas . La France s'est abstenue
quand il s'est agi de reconnaître que l'Etat d'Israël faisait
partie de l'Europe — ce qui se comprend — mais aussi quand
il s'est agi d'admettre qu'il faisait partie du Proche-Orient —
ce qui se comprend beaucoup moins,

Je voudrais savoir si la position adoptée par la France
est vraiment apolitique, dans la mesure où elle revient à rayer
un Etat du Proche-Orient de la carte culturelle du monde.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, et des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères . La
question de l'honorable parlementaire se borne à reprendre sous
une autre forme celle qui m'a été posée par M. Daillet et à
laquelle je viens de répondre.

Il n'y a pas lieu d'attribuer une importance politique aussi
considérable à ce vote . (Protestations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et sur plusieurs bancs de l'unions
des démocrates pour la République . . .)

M. Pierre-Charles Krieg . C'est votre opinion !

M. le ministre des affaires étrangères . .. . qui s'inspirait d'une
position constante du Gouvernement français.

J'ajoute que, dans un autre débat concernant Israël, où plu-
sieurs Etats avaient préconisé un certain nombre de sanctions
à la faveur de la discussion du rapport de l'Unesco sur la
protection des monuments de Jérusalem, la France a' voté
contre.

M. Louis Mexandeau. Vous n'êtes qu'un pharisien !

VOTES DE Lr . FRANCE A L' O .N .U.

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

M. Claude-Gérard Marcus. Ma question s'adresse à M. le
ministre des affaires étrangères.

Le 22 novembre, l'assemblée générale des Nations Unies a voté
deux résolutions concernant le problème palestinien.

La première ne faisait aucune mention de l'existence de l'Etat
d'Israël . Le discours de M. Yasser Arafat à la tribune des
Nations Unies explicite d ' ailleurs cette thèse, puisque, à aucun
moment, le leader de l'Organisation de libération de la Pales-
Une ne semble admettre l'existence de cet Etat. Cela rejoint
un thème de propagande souvent utilisé dans certains pays
arabes, à savoir la volonté de liquider l'entité sioniste.

Dans ces conditions, je m'étonne que le gouvernement fran-
çais se soit contenté de s'abstenir dans ce vote et n'ait pas
voté contre . Jusqu'à présent, il avait toujours été réaffirmé
clairement que la position de la France impliquait le respect
de l'existence des Etats dans des frontières sûres et reconnues,
notamment de l'Etat d'Israël.

La deuxième résolution a conduit à donner à l'Organisation
de libération de la Palestine le statut d'observateur aux Nations
Unies, statut qui, en général, est réservé aux pays non membres
de l'organisation. Alors que nos partenaires européens ont voté
contre, la France s' est abstenue.

Je voudrais savoir pourquoi le gouvernement français a adopté
une telle position dans ces deux votes, position que, person-
nellement, je regrette. (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et sur quelques bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, - ministre des affaires étrangères.
L'orateur précédent a rappelé la position de la France telle qu ' elle
a été exposée par M. le Président de la République dans sa
réunion de presse et telle que j'ai eu moi-même l'occasion de
la développer devant l'Assemblée nationale au cours de l'examen
du budget de mon ministère.

M . Louis Mexandeau . Quel pharisaïsme !

M. le ministre des affaires étrangères . Cette position tient en
deux éléments fort simples :

D'une part, il n'y aura au Proche-Orient aucun règlement
durable qui ne tienne compte du problème palestinien ; d'autre
part, il est indispensable que, conformément à la résolution
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n" 242 des Nations Unies, tous les Etats de la région puissent
vivre à l'intérieur de frontières sûres et reconnues.

Notre position se résume donc en deux thèmes bien simples :
les Palestiniens ont des droits, mais Israël a droit à l'existence
dans les frontières qui étaient celles de 7967.

C'est en fonction de ces éléments que, comme je l'ai déjà
exp liqué, nous nous sommes prononcés en faveur de l'audition
de représentants de l'Organisation de libération de la Palestine
lors du débat qui a eu lieu à l'O .N.U . et qui devait se terminer
par la résolution à laquelle vous faites allusion, monsieur
Marcus . Ce débat ne portait pas sur l'existence d'Israël ; il
portait sur le problème palestinien.

Les raisons que vous exposez, c'est-à-dire l ' absence dans cette
résolution, malgré les efforts très persévérants que nous n'avons
cessé de déployer auprès des délégations arabes, de toute réfé-
rence à la résolution n" 242 ou de toute mention du droit d'Israël
à vivre à l'intérieur de frontières sûres et reconnues nous ont
conduits à nous abstenir. Nous n'aurions voté contre que si le
texte avait contenu des dispositions allant directement à l'en-
contre d'un des deux éléments fondamentaux de notre position.
Mais le fait que l'un d'eux ait été traité, bien que — je le
reconnais — de manière non satisfaisante, nous a conduits à
une abstention qui a d'ailleurs été partagée par les neuf Etats
membres de la Communauté européenne . (Protestations sur les
bancs de : socialistes et radicaux de gauche et sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . Pierre-Charles Krieg . C'est du jésuitisme !

M . le ministre des affaires étrangères. . Quant au statut
d'observateur, je rappelle que l'Organisation de libération de
la Palestine en bénéficie d'ores et déjà dans cinq organisations
internationales au moins.

PERMISSIONS EXCEPTIONNÈLLES AUX FILS D ' AGRICULTEURS
DES DÉPILRTEMENTS SINISTRÉS

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

M . Jean Durieux. Ma question s'adresse plutôt à M . le ministre
de la défense . Mais, en son absence, je la poserai à M . le ministre
de l'agriculture qui pourra sans doute y répondre.

D'après des informations parues dans la presse, des permis-
sions exceptionnelles devaient être accordées aux fils d'agri-
culteurs des départements sinistrés pour leur permettre de
participer à la rentrée des récoltes fortement compromises par
les calamités agricoles.

Si des permissions anticipées sont parfois accordées, il ne
semble pas en être de même pour les permissions exception-
nelles. En effet, en vertu du troisième alinéa de la note
expresse n" 35.157 D .E .F. — C 24 du 24 octobre dernier, les
chefs de corps ne sont autorisés à accorder des permissions
supplémentaires que dans la mesure où elles ne gênent pas
l'accomplissement normal de la mission des forces armées.

Dans certaines unités — notamment dans les bases aériennes
— cette instruction est appliqués à la lettre, ce qui rend
impossible l'octroi de telles permissions.

Monsieur le ministre de l'agriculture j'appelle votre atten-
tion sur les graves conséquences qu'aurait l'apparition de gelées
précoces pour les nombreuses récoltes encore en terre, parfois
sur des terrains inondés, dans les départements déclarés sinistrés.
Je souhaiterais obtenir de votre part l'assurance que lés auto-
rités militaires accorderont plus facilement des permissions
exceptionnelles aux fils d'agriculteurs, afin d'assurer les récoltes
de pommes de terre, de betteraves et de maïs.

Il reste actuellement dans le Nord 7 500 hectares de pommes
de terre à arracher . Il faudrait quatre mille ramasseurs pen-
dant quinze jours. Or l'armée ne met à la disposition des agri-
culteurs que deux compagnies, soit cent cinquante hommes .,
pour tout le département du Nord . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . Etant parfai-
tement au courant des calamités qui ont frappé les exploitants
agricoles, je n'ai pas ménagé mes efforts auprès de mon collègue
M. le ministre de la défense pour lui demander d'interpréter
dans le sens le plus libéral les directives auxquelles vous faites
allusion, monsieur Durieux.

Il y a deux sortes de permissions : d'une part, les permissions
ordinaires anticipées, dont vous avez bien voulu reconnaître
qu'elles étaient accordées assez libéralement, et, d'autre part, les
permissions exceptionnelles qui, bien entendu, ne doivent pas
contrarier les exigences fondamentales du service, notamment
dans les bases aériennes.

Mais, en plus de ces permissions, le ministère des armées a
mis à la disposition des exploitants agricoles en difficulté, en
nombre peut-être encore insuffisant, mais cependant plus impor-
tant que ne laisse croire le propos de M . Durieux, des mili-
taires — plusieurs milliers, en l'occurrence — qui, notamment
dans des départements sinistrés comme le Nord, le Pas-de-
Calais et la Somme, aident en unités constituées, les exploitants
agricoles à rentrer leurs récoltes.

J'insisterai à nouveau auprès du ministre de la défense pour
que, à la fois sur le plan des permissions exceptionnelles et
sur celui de la mise à disposition d'unités des armées, des
efforts nouveaux soient consentis, car la situation est bien
telle que vous l'avez décrite, monsieur Durieux.

M. Pierre Mauger . Il faudra aussi reviser les prix !

SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES DU FAIT DE LA GRÈVE
DES P .T .T.

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

M . Roland Boudet. Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'économie et des finances.

En raison de la longue grèv e des P .T .T . beaucoup de grandes
entreprises sont dans une situation financière difficile, car
des sommes très importantes sont immobilisées sous forme de
chèques, de traites ou de mandats dans les sacs postaux . De
ce fait, elles ne peuvent honorer leurs traites.

Du même coup, de nombreux petits sous-traitants, faute de
percevoir les traites qui leur sont dues, auront beaucoup de mal
à payer leurs employés et à assurer leurs échéances à la fin du
mois de novembre.

Je demande donc à M. le ministre de l'économie et des
finances s'il peut donner aux banques des instructions afin
qu'elles accordent momentanément des découverts bancaires aux
petites et moyennes entreprises, notamment à celles qui tra-
vaillent en sous-traitance . (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l ' économie
et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances. Dès le début du conflit des postes et télécommuni-
cations, le Gouvernement s'est préoccupé du problème des
règlements financiers qui étaient interrompus par la grève.

J'ai donc demandé à tous les comptables publics, dès le début
de cette grève, de pratiquer avec les entreprises ou les parti-
culiers qui le souhaitaient toutes les formes possibles de report
d'échéance et, d'autre part, j'ai écrit, au début de ce mois, à
l'ensemble de la profession bancaire pour lui demander de
prendre, en quelque sorte, des libertés avec l'encadrement du
crédit afin de permettre aux petites et moyennes entreprises
de faire face à leurs échéances et de payer les salaires.

Nous ferons les comptes de toutes ces opérations lorsque la
situation sera redevenue normale . Mais — je tiens à rassurer
M . Boudet — toutes les instructions ont été données en temps
utile .

CORPS TECHNIQUE FORESTIER ALSACIEN

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

M . François Grussenmeyer . Ma question s'adresse à M . le
ministre de l'agriculture.

Je veux lui rappeler une nouvelle fois le mécontentement pro-
fond qui s'est emparé, à juste titre, du corps technique forestier
alsacien au sujet de l'indemnité d'exploitation en régie,

Je lui signale à nouveau que l'exploitation en régie est une
tradition alsacienne qui remonte à 1850 . A l'opposé de ce qui se
produit dans le reste du pays, où la vente des bois sur pied est
de règle, en Alsace les bois sont abattus, façonnés, débardés et
stockés en bordure d'une voie carrossable . Bien sûr, cela implique
une gestion beaucoup plus intensive de la forêt et exige un
personnel de haute technicité. L'administration l'a d'ailleurs
reconnu, en accordant une indemnité aux exploitations en régie .
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Mais cette indemnité n'a pas été revalorisée depuis 1972 et la
grève des agents forestiers, qui dure depuis plusieurs semaines,
empêche la vente du bois, privant ainsi les communes forestières
de ressources qui leur sont pourtant indispensables.

Au nom de mes collègues U.D.R. d'Alsace je demande à
M . le ministre de l'agriculture de bien vouloir nous indiquer les
mesures qu 'il compte prendre pour mettre fin à cette grève
en donnant satisfaction aux justes revendications des agents
forestiers . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. Christian Bonnet ministre de l'agriculture. Effectivement,
le régime auquel M . Grussenmeyer a fait allusion est un régime
spécifique et les éléments de l'indemnité n'ont pas été reva-
lorisés depuis 1972.

La direction générale de l'office national des forêts et le
ministère de l'agriculture ont, chacun de leur côté, saisi le
ministère de l'économie et des finances . J'ai demandé qu'une
décision intervienne prochainement et j'ai bon espoir qu'elle
soit positive, notamment sur le plan de la revalorisation.

Je souhaite dès lors que les personnels forestiers des trois
départements en cause mettent fin à un mouvement qui, comme
l'a indiqué M. Grussenmeyer, affecte gravement les communes
forestières en cause . (Applaudissement sur les bancs de la
majorité .)

SITUATION DES PERSONNELS HOSPITALIERS

M. I. président . La parole est à Mme Moreau.

Mme Gisèle Moreau. Madame le ministre de la santé, vous
n'êtes pas sans connaître les différents mouvements qui se dérou-
lent actuellement dans les hôpitaux de l'Assistance publique
de la région parisienne ét de certaines villes de province, notam-
ment de Marseille.

Les revendications qui les motivent sont les suivantes : création
programmée sur quatre ans de 13 000 emplois toutes catégories,
parmi lesquels 4 000 emplois d'aide soignante ; revalorisation des
salaires des différentes catégories de personnels ; titularisation
d'un plus grand nombre d'auxiliaires ; construction , de crèches
et réalisation d'équipements sociaux.

D'autre part, les syndicats demandent la cessation des ponc-
tions qui sont effectuées sur la prime de service en cas de
congé . de maternité, d'accident du travail ou de maladie. Les
personnels attendent la circulaire que vous leur avez promise à
ce sujet.

Madame le ministre, .lors de l'inauguration qui a suivi la
rénovation de l'hôpital Saint-Antoine, vous aviez vous-même
observé le manque de personnel hospitalier et reconnu la
nécessité d'affecter des crédits pour y remédier . Engagerez-vous
des négociations sur toutes ces questions au niveau du ministère,
avec l'administration de l'Assistance publique et les organisa-
tions syndicales en action C. G. T. ^_t C. F . D . T. ? (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé . La situation actuelle
dans les hôpitaux me préoccupe particulièrement.

Il est vrai que les personnels hospitaliers exercent une pro-
fession difficile et ingrate . Nous nous sommés déjà très large-
ment penchés sur le sort des infirmières, mais nous avons que
l'effort accompli n'est pas suffisant.

Je veux toutefois rappeler que les infirmières générales ont
epteng de passer ên ' tégorie A. Cette décision satisfait tout
de même déjà l'une des revendications qu'elles formulaient
depuis des années et constitue une amélioration considérable
du sort de ce personnel.

Par ailleurs, nous avons décidé que les abattements de - primes
seraient supprimés en cas de congé de maternité et d'accident
du travail . L'arrêté est-en préparation. J'espère le signer pro-
chainement.

Toujours en ce qui cos :cerne les infirmières, nous étudions
d'autres mesures et M . le Premier ministre a pris l'engagement
de se préoccuper particulièrement de cette question.

D'une façon générale, en ce qui concerne les personnels
hospitaliers, je n'ai pas eu le temps ces jours-ci, d'engager des
pourparlers avec leurs représentants. Mon directeur de cabinet
est chargé de suivre cette affaire à laquelle j'entends me
consacrer la semaine prochaine . (Applaudissements sur les bancs
de la majorité.)

LICENCIEMENT DE JOURNALISTES A LA RADIO-TÉLÉVISION

M. le président. La parole est à M . Marcel Rigout.

M. Marcel Rigout. Sous couvert de réorganisation », quel
jugement devons-nous . porter sur l'annonce des mesures qui
frappent les journalistes de la radio-télévision?

S'agit-il d'une nouvelle escalade dans le renforcement de la
tutelle gouvernementale sur l'information ? S'agit-il d'un nouveau
pas . dans la voie de l'étouffement des libertés d'expression et
de création ? S'agit-il d'une nouvelle progression dans la chasse
aux sorcières? (Exclamations sur les bancs de la majorité .)

On est fondé à répondre par l'affirmative, quand on sait qu'à
la lutte prompte, ferme et unanime engagée par les personnels
menacés dans leur emploi, votre seule réponse a été l'intervention
de la police.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ma question est triple :
Premièrement, comment expliquez-vous que, dans la « charrette-

des-laissés-pour-compte ,, 270 journalistes statutaires sur 1 080,
figurent : cent soixante-huit adhérents du syndicat national des
journalistes, sept membres du bureau syndical, quatre élus du
comité d'établissement, 70 p. 100 des délégués des stations
régionales. Un seul exemple : à la station Limoges-Poitiers, que
connaît bien M. le Premier ministre, un journaliste sur trois
est menacé de perdre son emploi.

Est-ce le hasard qui a dicté ce choix ou la volonté de décapiter
l'organisation syndicale?

Deuxièmement, alors que Ies licenciements frappent un jour-
naliste à statut sur quatre et quelque 300 pigistes, est-il exact
qu'il serait envisagé d'embaucher des journalistes extérieurs à
l'Office ? Si cette information est confirmée, il faut nous faire
connaître les

ç
ritères retenus pour effectuer ce recrutement que

nous considérons comme inadmissible et scandaleux.

Troisièmement, hier soir, le Président de la République a
annoncé sa volonté de sauvegarder l'emploi de l'éboueur, de l'in-
génieur et sans doute aussi du journaliste . (Interruptions sur les
bancs de la majorité .) Allez-vous, en tant qu'employeur, mon-
trer l'exemple et arrêter votre entreprise de démolition à la
radio-télévision, et prendre les mesures qui s'imposent pour
assurer réellement la sauvegarde de l ' emploi et maintenir les
avantages acquis en faveur d'une profession déjà durement
touchée par le chômage ? (Applaudissements sur les bancs de
l'opposition.)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Pour faire le point sur les
problèmes pesés par M . Rigout, je donnerai d'abord l'état exact
des travaux de la commission de répartition des journalistes : sur
1103 journalistes statutaires ou relevant de l'article 2, 842 sont
assurés d'être reclassés dans les sociétés et établissements succé-
dant à l'O .R.T.F . Il reste donc, à ce jour, 261 journalistes dont
le sort n'est pas encore réglé . Le président de la commission de
répartition leur a envoyé une lettre leur demandant de faire
valoir leurs titres et leurs observations. Un nouvel examen de
leur situation aura lieu.

J'ajoute que parmi ces 261 journalistes, trente-trois ont plus de
soixante ans et relèvent de l'article 30 de la loi du 7 août
dernier.

Mais je constate, au-delà de ce" problème, que depuis quarante-
huit heures les mouvements qui se sont développés au sein des
rédactions des journaux radiodiffusés et télévisés ont conduit
à une situation illégale et inadmissible . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité . — Protestations sur tes bancs de l'oppo-
sition .)

M. Georges Fillioud. C'est votre attitude qui est inadmissible!

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . En effet, lundi après-midi,
la quasi-totalité des journalistes de 1'0 . R. T. F . se sont mis en
grève sans préavis... (Protestations sur les bancs de l'opposition)
. . .c'est-à-dire au mépris des dispositions légales.

De plus, un grand nombre de journalistes, auxquels se joignent
d'ailleurs d'autres personnels grévistes, occupent pratiquement
les studios -et . les installations techniques nécessaires à la réali-
sation normale des journaux et exercent sur les directeurs de
l'information des pressions inacceptables .
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. Il convient de rappeler aux journalistes, je le fais très solennel-
lement, qu'ils sont détenteurs d'un monopole, l'un des plus impor-
tants, celui d'informer . Ce privilège a sa contrepartie dans
l'obligation d'assurer au public, quoi qu'il arrive, un volume
d'information régulier, suffisant et convenablement réalisé. Tout
cela, d'ailleurs, je le rappelle, figure dans la loi et dans les
règlements.

Il est consternant de voir des journalistes violer eux-mêmes
la liberté d'information, le droit du public à être informé . ..

M. Georges Fillioud . Qui a commencé?

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . . . . en instaurant de leur
propre chef des journaux dont on peut dire qu'ils sont sque-
lettiques. (Protestations sur les bancs de l'opposition .)

Jusqu'ici les actions sociales à l'O .R.T.F. s'étaient déroulées
dans la légalité.

M. Georges Fillioud. C'est vous qui bafouez la légalité !

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Hier le mouvement est sorti
de la légalité, à la fois par l'absence de préavis et par le fait
que le service minimum des journaux télévisés n'a pas été
assuré.

M. Georges Fillioud. C'est du despotisme !

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. J'ajoute que les pressions
exercées hier après-midi sur le président directeur général
sont inacceptables . (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité.)

M . Georges Fillioud . Et les vôtres!

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Il reste des problèmes
importants de personnels à régler, en particulier les possibilités
de reconversion. ..

M . Marcel Rigout . De chômage ! C'est inacceptable ! .

M. André Roui, secrétaire d'Etat . . ..et les possibilités de
reclassement auxquelles le Gouvernement attache beaucoup
d'importance.

Le fait, monsieur Rigout, que M. Périer, :onseiller d'Etat,
vice-président de la commission de répartition des personnels,
ait accepté la mission de se préoccuper des reclassements de
tous les personnels, journalistes et autres, prouve l'intérêt
que les pouvoirs publics portent à ce problème.

Mais, en sens inverse, le Gouvernement a le devoir de faire
respecter le droit des téléspectateurs de bénéficier d'un service
minimum, aussi bien pour les informations que pour les pro-
grammes . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. Georges Fillioud. Il ne fallait pas casser la machine.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Je conclurai, mesdames,
messieurs, en indiquant que toutes les négociations nécessaires
à la mise en oeuvre des reclassements et des reconversions
dont j'ai parlé ne sont possibles que si tout le monde joue
la règle du jeu et respecte la légalité.

M . Hector Rolland . Très bien !

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Nous ne tolérerons pas que
les services minima ne soient pas assurés, pas plus que nous
ne tolérerons, monsieur Rigout, que se renouvellent les conditions
dans lesquelles ont été présentés les journaux télévisés d'hier
et d'aujourd'hui, à treize heures . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité . — Protestations sur les bancs de l'oppo-
s'itions.)

M. Georges Fillioud . Comment avez-vous choisi les sacrifiés ?

M. Henri Deschamps. Tout ça, c'est du bla-bla-bla.

M. Alexandre Belo . Ne faites pas de zèle, M . Marchais n'est
pas là !

SITUATION DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE
POUR L 'INFORMATIQUE

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

M. Daniel Dalbera . Monsieur le ministre de l'industrie et de
la recherche, le 5 novembre dernier, mon ami M. Guy Ducoloné
vous posait une question écrite dans laquelle il faisait état
de la situation précaire de la Compagnie internationale pour
l'informatique — C. I . I.

Après un historique des événements qui ont suivi la nais-
sance du premier Plan calcul, il dénonçait ce qui constitue
un véritable détournement de fonds publics et vous interrogeait
sur la menace de mainmise étrangère, la sauvegarde de l'emploi
et le développement de l'industrie informatique française.

Ces questions demeurent valables . Mais, aujourd'hui, les nou-
velles alarmistes répandues depuis plusieurs mois pour préparer
l ' intégration dans un ensemble cosmopolite de cette entreprise
semblent se confirmer.

La C . G . E ., principale associée de Thomson, a avancé l'idée
d'une intégration de la C . I . I . dans un ensemble constitué avec
Honeywell Bull.

Quelle qu'elle soit, la solution retenue accentuera l'intégration
multinationale et bénéficiera d'une aide publique importante.

En plus des questions concernant l'avenir professionnel et
les conditions de travail des principaux intéressés, c'est donc,
une nouvelle fois, l'indépendance nationale qui est en cause.

Plusieurs députés de la majorité . Ce n'est pas une question !

M . Daniel Dalbera . L'industrie de l'informatique étant un
secteur clé pour le développement, le programme commun pro-
poss sa zptlomal'stion avec comme première mesure, la création
d'une société nationale regroupant les moyens de Honeywell
Bull et de la C . 1 . I. (Protestations sur Ies bancs de la majorité .)

M . le président. La parole est à M. Dalbera et à lui seul.

Un député communiste. Et non aux représentants des mono-
poles !

M. Jacques Baumel . Que M . Dalbera pose sa question !

M. Daniel Dalbera . Comme dirait M . Chirac, les démons sont
dans l'hémicycle ! Lorsqu'on parle du programme commun c'est
comme si l'on prononçait un exorcisme ! (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs de l'opposition.)

Les derniers développements de l'affaire soulignent l'actualité
de notre proposition ! Parce qu'il couvre 38 p . 100 du marché
national, le regroupement envisagé est économiquement impor-
tant . Avec des mesures de soutien convenables son marché, aussi
bien national qu'international, ne pou:rait que s'élargir.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, si vous
allez enfin adopter cette solution qui est la plus raisonnable
pour les travailleurs concernés et pour l'économie française, ou
bien si vous allez continuer de brader le potentiel français
comme , vous en avez donné un si bel exemple avec l'entreprise
Bull.

Je vous pose là une question de première importance . . . (Enfin!
enfin ! sur plusieurs bancs de la majorité) . . . puisqu'elle concerne,
d'une part, notre indépendance nationale, d'autre part, des mil-
liers d'emplois . En conséquence, je souhaite, monsieur le minis-
tre, qu'une réponse beaucoup plus sérieuse que les hypothèses
jusqu'ici avancées et qui toutes éludent ces deux problèmes soit
,aujourd'hui apportée . (Applaudissements sur des- bancs de
l'opposition .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur .Dalbera, toute une partie de votre question tendait à
demander au Gouvernement s'il allait enfin se décider à appli-
quer le programme commun de la gauche. Ma réponse est : non !
Elle s'appuie sur la majorité des Français, et elle ne vous éton-
nera pas ! (Protestations sur les bancs de l'opposition . — Applau-
dissements sur les bancs de la inaj .,rité .)

En ce qui concerne la C . I . I ., les deux plans Calcul qui ont
été mis en oeuvre depuis 1967 . ..

M. Henri Deschamps . Ils étaient mal calculés !
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M. le ministre de l'industrie et de la recherche . . . . ont permis
le développement de l'industrie informatique française et des
industries annexes dans des conditions satisfaisantes.

La C. I . I ., pour sa p art, représente actuellement 20 p . 100 du
marché français, ce qui est un résultat certainement appré-
ciable.

M . Henri Deschamps . Vous vous moquez !

M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Pour l'avenir,
vous savez que des accords ont été conclus l'an dernier, dans
le cadre d'Unidata, entre la C. I . I. et ses partenaires allemands
et hollandais, lesquels souhaitent aujourd'hui une fusion.

Cette fusion poserait des problèmes qu'il nous appartient
d'examiner.

J'indique tout d'abord que l'un des partenaires, en absor-
bant le département informatique d'un concurrent, s'est placé
en marge des accords d'Unidata.

La déciaration formelle que je peux faire, c'est que le
Gouvernement n'a aucunement l'intention de se désintéresser
de l'informatique et qu'il continuera à lui apporter son soutien.

M. Henri Deschamps. Sans doute !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Je précise
également que les négociations qui sont en cours sont difficiles.
Elles devront naturellement toujours tenir cerepte, d'abord de
nos capacités financières pour les programmes futurs, ensuite
d'une nécessaire autonomie des entreprises françaises et enfin
d'une véritable efficacité pour l'avenir . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants .)

SITUATION DU CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES

M. le président. La parole est à M. Houteer:

M. Gérard Houteer . Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'industrie.

Monsieur le ministre, de graves menaces pèsent sur le Centre
national d'études spatiales de Toulouse du fait de la politique
pratiquée par le Gouvernement. (Exclamations sur les bancs de
la majorité .)

Mais ou, messieurs ! Cela vous gêne? (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition .)

Des transferts d'activités sont déjà effectués vers l'industrie
privée. Le budget du C. N . E . S . prévoit, pour 1975, une réduction
de 18 p . 100 des crédits de personnel . Des licenciements ont
déjà été annoncés.

Or il importe, pour la France, de disposer d'un centre spatial
à l'époque où l'espace est appelé à être utilisé peur les commu-
nications et le développement du centre national d'études spa-
tiales est également capital pour la région de Toulouse, vers
laquelle cette activité a été décentralisée . Vous savez quels
graves problèmes pose déjà à cette région la situation de la
S . N . 1 . A. S.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner des assurances
quant aux perspectives du centre national d'études spatiales
de Toulouse ? (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, je voudrais d'abord rétablir les faits.

Je me suis expliqué devant l'Assemblée nationale, lors de
la présentation de mon budget, sur les moyens mis à la dispo-
sition du centre national d'études spatiales . Le budget du
C . N . E. S. sera, en 1975, de 950 millions de francs, c'est-à-dire
en augmentation sensible sur celui de 1974.

Naturellement, il fallait déterminer des priorités . Le Gou-
vernement a décidé que ces priorités seraient européennes, c'est-à-
dire que la France contribuerait, et contribuerait largement
à donner à l'Europe une autonomie spatiale tant par la
construction de quatre satellites que par celle du lanceur
lourd Ariane.

Actuellement, seuls les Etats-Unis et i ' U . R . S. S . peuvent
lancer des satellites géostationnaires d'un poids de 750 kilos
environ.

Désormais la France, grâce•au programme européen, le pourra
également, assurant ainsi l'autonomie de l'Europe.

Par conséquent, la politique française — et le budget qui vous
a été soumis le prouve — marque la volonté du Gouvernement
de défendre et de développer sa politique spatiale, dans un cadre
européen . De la sorte est assuré l'avenir du centre national
d'études spatiales et celui, notamment, des installations de
Toulouse .

SITUATION DES PERSONNELS DE L'O. R. T . F.

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

M. Maurice Andrieu . Ma question, monsieur le Premier minis-
tre, rejoint celle de M. Rigout sur le dossier de l'0. R . T. F.

La réponse de M . le secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouver-
nement, ne nous a pas apporté les apaisements que nous sou-
haitions.

M . Rossi nous a affirmé que le sort des deux cent soixante et un
journalistes non encore affectés à l'un des organismes succé-
dant à l'O . R . T. F . serait examiné par la commission de répar-
tition.

Pouvez-vous prendre l'engagement que ces personnels seront
effectivement reclassés dans d'autres services ?

Nous avons, en effet, toutes raisons de craindre que le non-
reclassement d'aujourd'hui ne soit, en réalité, l'annonce . d'un
licenciement avant le 1" janvier prochain . C'est d'ailleurs pour
cette raison que le personnel a usé de son droit de grève.

Je suis certain que tout rentrera dans l'ordre si vous prenez
maintenant l'engagement que ces deux cent soixante et un jour-
nalistes ne seront pas licenciés.

Le problème évoqué aujourd'hui concerne les journalistes ' sta-
tutaires, parce qu'il est d'actualité . Mais nos inquiétudes sont
les mêmes pour les pigistes et pour l'ensemble des personnels
de l'office dont plusieurs centaines sont également menacés de
licenciement.

Ce matin, M . Georges Fillioud a demandé à la délégation par-
lementaire pour l'O . R. T. F . de se saisir des problèmes concer-
nant le personnel de l'office, aux fins d'examiner les condition
d' application de la loi dans les opérations de reclassement.

La délégation a décidé d'accorder la priorité à cette question
et d'entendre dans les meilleurs délais toutes les parties inté-
ressées . Pouvez-vous vous engager à ce qu'il soit tenu compte
de ses décisions, car son avis ne peut en aucune façon être
suivi d'effet si vous ne le voulez pas ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Jacques Chirac, Premier ministre . M . Rigout tout à l'heure,
M . Andrieu maintenant, nous ont fait part de leurs préoccu-
pations en ce qui concerne le sort des deuxcent soixante et un
journalistes de l'0 . R. T. F. Je ne prends - naturellement aucun
engagement. Il faut tout de même être clair dans cette affaire.
Les organismes de télévision n'ont pas pour vocation essentielle
de rémunérer sur leur budget, qui est alimenté par la taxe
payée par l'ensemble des téléspectateurs, des personnels en
surnombre . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Ils ont pour vocation de donner l'information la meilleure et
la plus impartiale possible à l'ensemble des Françaises et des
Français . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Si l'O. R. T. F., dans le passé, a recruté un nombre trop
important de journalistes, il faudra en tirer inéluctablement les
conclusions au niveau des organismes de gestion . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité . — Vives protestations sur
les bancs de t' opposition .)

Par conséquent ce travail sera fait normalement, dans l'intérêt
même de l'ensemble des téléspectateurs.

L'autre problème a trait aux conditions dans lesquelles, le cas
échéant, certains de ces journalistes perdraient leur emploi.
Nous sommes naturellement tout prêts à examiner leur cas de la
façon la plus bienveillante. M. le secrétaire d'Etat a répondu
excellement à la question qui lui a été posée à ce sujet . Inutile
de dire que je ne reviendrai pas sur les propos qu'il a tenus.

Mais si je suis tout prêt à examiner de façon concrète l'en-
semble des problèmes posés par ces pertes d'emplois, par contre
je ne suis absolument pas disposé à accepter que le programme
minimum, qui est légal et qui est dû à l'ensemble de la popula-
tion française, soit saboté comme il l'est actuellement . (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité .)

M. Georges Fillioud . C'est de la provocation !
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M. le Premier ministre . Je ne suis pas non plus disposé à
accepter qu'un certain nombre de gens, au mépris de la loi,
envahissent les locaux de l'O . R. T. F. et c'est la raison pour
laquelle, monsieur Rigout, j'ai personnellement donné instruc-
tion, hier, à M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de
faire évacuer l'ensemble de ces locaux . J'ai renouvelé ces
instructions aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité. Protestations sur les bancs de l'opposition .)

Permettez-moi d'ajouter, monsieur Rigout, que ceux qui n'ont
comme ambition fondamentale que de créer le désordre en
seront pour leurs frais. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .' — Interruptions et protestations sur les bancs de
l'opposition .)

CRISE DE L' INDUSTRIE AUTOMOBILE

M . le président. La parole est 'à m . Josselin.

M . Charles Josselin. Monsieur le ministre de l'industrie et de
la recherche, deux questions vous ont déjà été posées sur la
crise que connaît l'industrie automobile et qui affecte construc-
teurs, fournisseurs et sous-traitants . Vous n'y avez pas vraiment
répondu.

Chacun de nous a présent à l'esprit la grande crise de la
sidérurgie lorraine, chacun de nous sait que les milliards
de subventions accordés aux entreprises privées n'ont pas empê-
ché plusieurs milliers de licenciements.

Dans le cadre des moyens annoncés hier soir par M . le Pré-
sident (le la République, la restructuration du secteur automobile
à laquelle vous faisiez allusion sera-t-elle conçue pour permettre
à la famille Michelin de continuer à toucher ses profits ? Ou
sera-t-elle conçue, au contraire, pour assurer vraiment la protec-
tion de l'emploi ? Evitera-t-elle . en particulier, la suppression
des 2 700 postes prévus chez Citroën ? (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur Josselin, j'ai déjà répondu très complètement à une
question qui m'était posée pratiquement dans les mêmes termes
et sur le même sujet par M . Coulais.

Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure ; je ne
puis que vous confirmer que des négociations sont en cours
pour assurer la survie (le Citroën, dans l'intérêt de l'industrie
automobile française et par conséquent dans l'intérêt des tra-
vailleurs. Nous serons en mesure d'en faire connaître les résul-
tats d'ici quelques jours . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité-)

M. Charles Josselin . C'est urgent !

ENCADREMENT DU CRÉDIT AGRICOLE

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

M . Henri Michel . Ma question s'adresse à M . ie ministre de
l'agriculture, mais pourrait s'adresser aussi bien à I. le ministre
de l'économie et des finances.

L'encadrement du crédit par le système des réserves obliga-
toires s'applique en particulier et avec rigueur au crédit agricole.

Bien qu'aucun accord officiel n'ait jamais été donné, une
exonération pour dépassement en cas de financement de récolte
— warrants sur vins, céréales — ainsi que pour prêts d'éle-
vage, avait été admise jusqu'à ce jour par les autorités moné-
taires.

J'apprends — une lettre du directeur de la caisse régionale
de crédit agricole de la Drôme en porte témoignage — que la
caisse nationale de crédit agricole vient d'informer les caisses
départementales que dorénavant ces dispositions, dites de faveur,
ne seraient plus maintenues.

Je serais heureux, monsieur le ministre, d'avoir des éclair-
cissements à ce sujet.

J'ajoute que si cette mesure était appliquée, elle risquerait
de placer toutes les petites et moyennes exploitations agricoles
concernées dans une situation financière catastrophique . (Appien .
dissements sur les bancs de l'opposition .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des fi-
nances . Monsieur le député, le problème dont vous parlez a été
très longuement évoqué lors de la dernière conférence nationale
agricole chez M . le Premier ministre, le semaine dernière.

J'ai réuni hier matin les dirigeants de la caisse nationale
de crédit agricole pour faire le point sur cette question.

Je suis en mesure d'indiquer à l'Assemblée que, d'une part,
le Gouvernement a en effet autorisé la caisse nationale de crédit
agricole, et par conséquent les caisses régionales, à excéder les
limites d'encadrement du crédit pour les prêts non bonifiés
pour un certain nombre d'actions autorisant le financement de la
récolte de vin, de céréales et de viande et que, d'autre part,
il a décidé de compléter, avec effet rétroactif à partir du
1" octobre et non pas du 1" novembre, le financement à court
terme intéressant l'élevage bovin et l'élevage porcin.

Par ailleurs, nous avons fait le point avec le crédit agricole
sur les dépassements et les régularisations.

Nous avons décidé de faire appel, à l'avenir, à un système
amélioré qui permettra précisément d'éviter d'avoir à recourir
à la circulaire dont vous venez de faire état, qui se traduit par
un certain nombre d'arrêts de distribution de crédit après
que les opérations ont été engagées.

Les décisions qui ont été prises la semaine dernière, et notam-
ment la mise à la disposition du crédit agricole d'un nouveau
crédit de 750 millions de francs pour financer un plus grand
nombre de prêts à l'élevage pour la viande bovine et porcine,
ainsi que la modification du mécanisme de calcul des réserves
obligatoires du crédit agricole, montrent le souci du Gouverne-
ment de participer effectivement à la solution des difficultés
que connaissent les agriculteurs, notamment en retenant un dis-
positif simplifié pour le développement des encours du crédit
agricole . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

i
AUTOROUTE LANGUEDOCIENNE

M . le président. La parole est à II . Antagnac.

M . Jean Antagnac . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'équipement . Elle concerne la construction de l'autoroute B 9,
la Languedocienne, appelée à relier Narbonne à la frontière
espagnole.

Jusqu'à présent, les étapes de la réalisation de ce projet sont
demeurées assez vagues et ont donné lieu, de ce fait, à des
interprétations très diverses.

Ainsi, le tronçon Rivesaltes—Le Perthus a démarré mais aucune
date n'est encore avancée pour la partie Narbonne—Rivesaltes
dont le tracé a soulevé des protestations à Narbonne et surtout
à ritou.

Je précise à ce propos que les contre-propositions enregis-
trées depuis plusieurs semaines par vos services, monsieur le
ministre, sont restées sans réponse malgré les engagements pris.

Ce silence équivaut-il à- une fin de non-recevoir et faut-il
le rapprocher de votre survol de la région, à l'issue duquel, par-
lant de notre magnifique terroir des Corbières vous avez déclaré :
e Il ne s'agit là que d'hectares de rocailles sans importance » ?
(Murmures sur les bancs de l'opposition .)

Monsieur le ministre, à l'heure où l'autoroute espagnole arrive
au pied des Pyrénées, mettant Barcelone et Valence à quelques
heures du Perthus, pendant combien d'étés encore continuera-t-on
de ce côté de la frontière à circuler au pas des diligences ?

C'est la question que je vous pose, non seulement au nom
de l'intérêt bien compris de la population de nia circonscription,
attachée à ses droits et inquiète de son avenir, mais également
au nom de l'intérêt national . (Applaudissements sur les bancs
de l'opposition .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'équipement.

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . Dans ce problème,
il y a plusieurs données . D'abord en ce qui concerne la liaison
Orange—Narbonne, je précise que seule reste à réaliser la
section Montpellier—Béziers . Rassurez-vous, monsieur Anta-
gnac, les travaux sont en cours, et tout sera fait pour qu'elle soit
mise en service dès l'été 1975.

La liaison Le Perthus—Narbonne comprend deux parties,
comme vous l'avez rappelé avec pertinence : la section Le Per-
thus—Perpignan—Rivesaltes dont les chantiers sont en cours
et que nous pouvons raisonnablement espérer voir achevée au
milieu de l'été 1976, et la section Rivesaltes—Narbonne pour
laquelle plusieurs problèmes se sont posés .
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En premier lieu, le tracé de l'autoroute, qui devait passer à
proximité du château de Salses a fait l'objet d'observations aux-
quelles nous avons été très sensibles, si bien que nous avons
dû réexaminer entièrement la question afin de trouver un tracé
qui donne satisfaction à tout le monde.

En second lieu, nous nous sommes heurtés au problème des
cabanons et du village du Fitou . Je connais bien cette question
puisque j'ai reçu Mme le maire de Fitou . Je me suis d'ailleurs
rendu amc arguments qui ont été développés et je fais étudier
plusieurs autres tracés à travers les Corbières, parmi lesquels
figure celui qui a été retenu par le conseil général.

Lorsque toutes les données — données d'études, données
techniques, finlncières et de délai •— seront réunies, il faudra
reprendre l'ensemble des opérations de consultation . Ce n'est
qu'ensuite qu'il nous sera possible de dire si la date de 1977 ini-
tialement prévue pour la réalisation de cette section sera tenue
ou non . J'espère, monsieur le député, qu'elle le sera . (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité .)

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

-2

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M . Emmanuel Hamel . Mes chers collègues, ce rappel au règle-
ment s'adresse au Bureau de l'Assemblée, et je tiens à le pré-
senter alors que plusieurs membres du Gouvernement sont
encore présents.

Si inquié':ante que soit par certains de ses aspects la conjonc-
ture économique, si urgent, encore que certains puissent ne
pas partager cet avis, qu'il apparaisse à M . le ministre de
l'économie et des finances de faire voter et donc examiner rapi-
dement en commission des finances son projet de loi instituant
un prélèvement conjoncturel, je m'étonne que le Bureau n'ait
pu obtenir du Gouvernement qu'il n'y ait pas concomitance
entre le présent débat sur l'avortement et la réunion de la com-
mission des finances . (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

Ne risque-t-on pas ainsi, aux yeux de l'opinion, de décon-
sidérer le Parlement dont M . le Président de la République
disait hier encore qu'il entendait coopérer avec lui ?

Nos débats sont retransmis par la télévision ; des centaines
de personnes sont présentes dans les tribunes ; or, le peuple
qui écoute et qui nous juge, peut estimer que certains d'entre
nous se désintéressent de ce débat dramatique, alors qu'en fait
nous sommes placés devant ce choix : nous rendre en commis-
sion pour voter un texte économique important pour l'emploi,
ou assister à ce débat.

Je ne suis qu ' un modeste parlementaire et peut-être ne
serai-je jamais rien d'autre compte tenu de mon caractère.
Mais je me permets de regretter que le Bureau de l'Assemblée,
qui représente la souveraineté nationale n'ait pas obtenu des
membres du Gouvernement, que dans une conjoncture aussi
grave, sur un problème aussi vital, nous soit donnée la possibilité
de réfléchir exclusivement durant ces journées au problème de
l'avortement, soit en assistant au débat, soit dans le silence de
nos consciences et dans le recueillement de nos chambres
particulières . . . (Rires sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

Messieurs, vous voyez bien ce que je veux dire ! Nous dispo-
sons tous ici d'une cellule, j'allais dire d ' une cellule mona-
cale, où nous avons le droit de réfléchir dans le silence . Quoi
qu'il en soit, il n'est pas normal que nous soyons ainsi partagés
entre deux débats et je regrette encore une fois que le Bureau
n'ait pas insisté plus fortement après du Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Alain Bonnet. Monsieur le président, pour quelles raisons
l'ordre des orateurs a-t-il été bouleversé ce matin ? Ne serait-ce
pas pour permettre à certains d'entre eux de bénéficier de la
présence, cet après-midi, de la télévision ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes . — Interruptions sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Comme' par hasard ceux qui bénéficient maintenant de la
télévision sont précisément hostiles au projet gouvernementaL
(Mêmes mouvements .)

M. le président. La parole est à M. Hector Rolland pour un
rappel au règlement.

M. Hector Rolland. Monsieur le président, permettez-moi de
faire part à l'Assemblée de mon étonnement après les propos
que vient de tenir notre collègue de l'opposition.

Pas plus tard qu'hier, les cinq premiers orateurs étaient
membres de l'opposition et ont parlé devant la télévision.
Mais dès qu'un orateur de la majorité est monté à la
tribune de l'Assemblée nationale, la retransmission a été inter-
rompue. Que signifie dans ces conditions le rappel au règle-
ment de M. Main Bonnet ? (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président . Mes chers collègues, je vous rappelle que
l ' organisation des débats dépend d'about de la conférence des
présidents, puis du président de séance qui s'efforce d'être aussi
libéral que possible.

Que M . Hamel sache d'abord qu'il n'est pas un , modeste député.

M. André Fenton . Très bien !

M. le président . Et puisque la télévision est présente, je
profite du rappel au règlement de M . Hamel pour rappeler
à l'opinion publique que les travaux de l'Assemblée nationale
ne sont pas simples et que l'exercice de la fonction de député
n'est pas une tâche facile.

Hier soir, à la conférence des présidents, votre précédent rap-
pel au règlement, monsieur llamel, était à l'ordre du jour . Nous
n'avons pas trouvé de solution au problème que vous avez
soulevé . Mais je puis vous assurer que, lors de la prochaine
conférence des présidents, je me ferai à nouveau l'avocat de
la thèse que vous soutenez, à bon droit . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République, des . réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

-3—

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Suite de I . discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la
grossesse (n"' 1297, 1334).

Ce matin l'Assemblée a continué l'audition des orateurs.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Debré.

M . Michel Debré . S'il est un membre du Gouvernement dont
j'eusse souhaité approuver et soutenir les projets, c ' est bien
vous, madame le ministre .

	

_

11 faut que l'affaire que nous débattons soit bien grave et
touche à l'essentiel pour que je me lève pour vous contredire et
souhaiter que le texte proposé ne soit pas voté.

Dans cette grande affaire, mes chers collègues, ce qui domine,
c ' est l'incertitude . Admirons ceux qui viennent ici sans avoir
ressenti le moindre doute.

Cette incertitude ne nous est pas particulière. Elle touche
bien des pays, si elle en épargne certains autres, notamment les
pays de l'Islam, et j'aurai à en reparler . Mais en Europe, en
Amérique, en Asie même, l'opinion et les dirigeants sont trou-
blés. Dans les pays qui ont maintenu des contraintes, un mouve-
ment incite les dirigeants à les lever . Dans les pays qui ont
supprimé les contraintes, un-mouvement incite les dirigeants à les
rétablir, au moins partiellement. C'est bien le signe de la diffi-
culté.

Pour ce qui nous concerne, H faut trancher, non seulement
parce que la loi n'est pas appliquée, que le code pénal, sur ce
point, parait suranné, mais aussi parce que la situation légis-
lative et pénale est devenue inconvenante, et que la femme est
toujours punie sans que soit jamais recherchée la responsabilité
masculine.

Mais cela c 'est l' aspect négatif. Existe-t-il des certitudes ? Lors
du précédent débat, après le discours du garde des sceaux,
M. Jean Taittinger, défendant le projet présenté par le gouver-
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nement de M. Pierre Messmer, au cours de la discussion, trois
certitudes, me semble-t-il, s'étaient dégagées, qui potivaient
constituer trois points d'ancrage possibles pour une nouvelle
législation.

Premier point : la vie humaine exige respect et protection.
Or elle existe dès qu'elle est conçue.

Second point : la maternité, dans notre société, a besoin, non
seulement d'être soutenue, mais aussi encouragée.

Troisième point : il y a des cas de détresse de la future mère
qui peuvent justifier certaines autorisations du législateur, mais
l'important, c'est la définition des cas de détresse et - de la
procédure d'autorisation.

Je vais reprendre ces trois points, en regrettant la relative
inutilité des débats de I'an dernier.

Le premier, mes chers collègues, est capital et solennel.

L'histoire de notre civilisation est, en effet, celle d'une lutte
constante pour sauvegarder la vie humaine. En des temps qui
ne sont pas si lointains, la forte mortalité, notamment la forte
mortalité infantile, était considérée comme un fait normal et la
vie des nouveau-nés ne comptait guère ; certains orateurs l'ont
rappelé . Il y a quelques mois, à la télévision, un historien a pu
évoquer l'époque — voilà deux cents ans à peine — où, en
France même, l'infanticide n'était pas systématiquement réprimé,
et l'abandon d'enfant pas davantage.

L'effort conjugué de la science et de la philosophie moderne
a abouti à renverser ce fatalisme devant la mort et cet état
d'esprit méprisant de la vie du nouveau-né. Le respect de la vie
humaine est le premier temps du respect de la liberté . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Un souvenir m'est revenu à la mémoire lorsque je préparais
ce discours . C'était au cours des opérations militaires en Algérie,
à Constantine, alors qu'attentats et embuscades faisaient des
morts chaque semaine.

M . Roger Duroure . Bazooka !

M . Michel Debré. Visitant un hôpital, j'ai vu, sous une cou-
veuse du dernier modèle, deux jumelles d'une famille musul-
mane, nées prématurément — avant six mois — et qu'un héli-
coptère, à la demande de la gendarmerie, était allé chercher dans
un village de la montagne . Au milieu de la haine et des combats,
la France s'efforçait de maintenir les exigences de la conscience
moderne quant au respect de la vie.

M. Maurice Blanc . Jésuite !

M. Michel Debré . Or la vie ne commence pas à la naissance.
Dès le moment où une nouvelle cellule est conçue, une vie
existe. Cette affirmation est-elle un acte de foi? Oui, pour
certains . Est-elle une règle de droit ? Oui, pour certains . Mais,
pour tous, elle est une conclusion de la science . La cellule
contient tous les éléments qui constituent l'être animé de demain.
Elle est riche de tous les caractères qui formeront sa personne.
Vous avez pu vous en rendre compte cette nuit, au cours de
l'intervention du docteur FeR : le coeur d'un futur être humain
bat très rapidement après la conception.

C'est pourquoi, me semble-t-il, si le projet de loi avait été
établi comme il eût pu l'être, en partant des réflexions et des
recommandations du premier débat, il eût débuté par une
affirmation de principe.

C'est une tradition française, et plus précisément une tradition
républicaine, que de faire figurer, en tête d'un projet, un arti-
cle 1•' ou un titre I constituant une déclaration solennelle.

S'agissant des droits de la personne, des principes d'éducation,
des droits de la nation, des lois récentes ont confirmé cette
tradition.

S'agissant . de la vie humaine, le principe capital selon lequel
tout être humain conçu à- droit à- la vie eût représenté une
affirmation philosophique et -politique se situant dans la droite
ligne de notre plus noble législation et dont l'écho, dans notre
monde troublé, eût largement débordé nos frontières . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs de l'Union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

Après quoi, pensant toujours au débat de l'an dernier, j'estime
que le projet de loi eût dû comporter un chapitre prévoyant des
dispositions — certaines, renouvelées, et d'autres, modernes —
ayant pour objet de soutenir et d'encourager celles qui donnent
la vie, en d'autres termes un chapitre sur la maternité .

Dans nos sociétés modernes, la conception est, avant tout,
volontaire. C'est le résultat d'une évolution tout à fait justifiée
des mentalités . C'est aussi le résultat des progrès de la médecine.
Nous ne sommes plus au temps où les femmes devaient mettre
au monde un grand nombre d'enfants pour avoir la chance que
quelques-uns résistent aux maladies ou aux épidémies.

Or, dans les sociétés modernes, cette conception volontaire ren-
contre des obstacles . Face à la satisfaction d'un instinct paternel
et maternel profond, des forces agissent en sens inverse, qui
peuvent être puissantes.

Il suffit, en particulier, d'une différence trop grande de niveau
de vie entre les célibataires, les couples sans enfant et les couples
avec enfants, et même, au-delà, d'une différence trop grande
face aux satisfactions dans la vie, pour qu'on voie apparaitre
un sentiment de découragement et peur que l'instinct de la
maternité soit contrarié;

Il faut, dans les sociétés modernes, rééquilibrer les situations,
afin d'encourager conception et naissances . Il y va, mes chers
collègues, de l'intérêt de la famille, de l'intérêt de la nation,
de l'intérêt de la femme.

Il y va de l'intérêt de la famille.

La famille moderne n'est plus la famille d'hier, mais elle doit
subsister ; il faut même la renforcer. Ce n'est pas au moment où
les pays socialistes, notamment dans l'Europe de l'Est, redé-
couvrent la valeur de la famille, que les pays libéraux, vingt-cinq
ans après eux, doivent commettre les erreurs dont ils se cor-
rigent maintenant . (Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Il y va de l'intérêt de la nation.

La nation moderne n'est plus ce qu'elle était hier, mais elle
subsiste, et il faut même la renforcer . Ce n'est pas au moment
où la compétition internationale fait rage et n'épargne pas
l'Europe occidentale qu'il faut affaiblir la nation française . Or la
baisse, depuis cinq ans, de, la natalité en France nous laisse
présager, si nous ne réagissons pas, la même dégradation pro-
fonde dont la France a tant souffert, que dis-je, dont elle a failli
périr.

Lors de la discussion du budget de l'éducation, l'autre jour,
M . le ministre de l'éducation disait que, cette année, le nom-
bre d'enfants accueillis dans les classes du premier degré était
inférieur de près de 45 000 à celui qui avait été enregistré l'an
dernier. C'est le signe de la baisse de la natalité dont je viens
de parler. (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République.)

Il y va enfin de l'intérêt de la femme.

Le législateur a commencé à établir des mesures pour que la
femme qui exerce une profession ou qui travaille puisse, cepen-
dant, connaitre la maternité. Une telle orientation de nos lois
doit être poursuivie. Mais il existe désormais une nouvelle orien-
tation . Il faut que la femme qui, parce qu'elle est mère, notam-
ment de plusieurs enfants, refuse de continuer à exercer sa
profession ou désire interrompre pour un certain temps son tra-
vail, puisse reprendre une vie active quand l'âge de la mater-
nité est passé. Il faut également, simplement parce qu'elle est
mère d'une famille nombreuse, que sa situation personnelle ne
fasse plus d'elle la mal-aimée de notre société . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

C'est pourquoi le deuxième chapitre du projet de loi eût dû
comporter des mesures inspirées par un triple souci.

Le premier va de soi : la revalorisation des prestations fami-
liales. Depuis deux ans, on parle de contrat de progrès . On en
parle beaucoup de nouveau, et M . le ministre du travail a évo-
qué cette perspective il y a quelques jours . Mais une mesure
législative de principe n'eût pas été inutile.

Il fut un temps, en effet, où le souci était de donner aux
familles nombreuses les possibilités d'accéder à un niveau de
vie supérieur. C'était le souci des rédacteurs du code de la
famille de 1939, comme de ceux de l'ordonnance de 1945. Parce
que l'inflation a frappé les prestations familiales de plein fouet,
on ne parle plus que de rattrapage . Or un contrat de pro-
grès ne peut être qu'une première étape, et une mesure législa-
tive, je le répète, eût été utile.

Le deuxième souci qui devrait animer le législateur dans ce
chapitre n'est pas nouveau, mais il doit être affirmé et déve-
loppé .
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Il s'agit de favoriser les naissances jusqu'au quatrième enfant
et notamment celle du troisième. De 20 à 25 p . 100 des femmes
ont trois enfants et plus. Alfred Sauvy a déclaré à leur propos :
ces ZO à 25 p . 100 de femmes qui ont mis au monde au moins
trois enfants ont assuré la pérennité, la sécurité et le progrès
de notre pays . Elles auraient dû, elles devraient être remerciées.
Elles ne le furent jamais, elles ne le sont guère aujourd'hui.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

C'est en fonction de cette politique que les allocations devraient
être sensiblement relevées et même étendues aux femmes ou
aux couples qui adoptent plusieurs enfants.

Mais, dans ce chapitre, le troisième souci du législateur de-
vrait être plus moderne ; il faut ouvrir une voie moderne qui
donne lieu à une définition juridique, celle du statut de la mère
de famille.

La commission des affaires culturelles, par la plume de son
rapporteur du budget de la population, M . Bernard-Reymon.d, a
établi une liste intéressante de mesures . Diverses formations
politiques en ont débattu ces jours-ci et ont déposé des propo-
sitions de loi, ainsi que certains collègues, dont M . René Feït.
Il existe un mince projet gouvernemental . De mon côté, dans
une proposition de loi, j'ai eu l'ambition d'aller plus loin en
faveur de la mère d'au moins trois enfants : droit à la forma-
tion professionnelle gratuite, certaines facilitésd'emploi, gra-
tuité totale des crèches, priorité en matière de logement et
surtout assurrnce maladie et pension de retraite du seul fait
de la naissance du troisième enfant . (Applaudissements sur de
nombreux bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

Mes chers collègues, on pourrait et on devrait aller plus loin !

M . Arthur Notebart. Qu'attendez-vous?

M . Michel Debré. Quand le législateur aura l 'audace d'en déci-
der le principe et d'en fixer les modalités, un service national
des jeunes filles pourra aider la mère au foyer . Quant au travail
partiel, il pourra être développé à partir du moment où les
prestations maladie et la retraite seront assurées aux mères
de trois enfants, du seul fait de la maternité.

M. Bertrand Denis, Très bien !

M . Michel Debré . C'est par de telles mesures que le législa-
teur, dépassant les dispositions sociales ordinaires, eiit favorisé,
le mot n'est pas trop fort, la maternité.

A ce chapitre capital du projet de loi que certains d'entre
nous auraient souhaité, on oppose deux objections.

Selon la première, c'est été une fausse fenêtre, une apparente
compensation juridique . Voilà qui est tout à fait inexact . L'atmos-
phère de ce débat eût été tout à fait différente ; le législateur,
la presse, la télévision eussent mis l 'accent sur la maternité au
lieu de le mettre, excusez ce néologisme, sur la e dématernité ).
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

La seconde objection, je l'ai entendue aussi, consiste à affirmer
qu'il ne s'agit pas du même problème, que l'interruption de la
grossesse doit se traiter séparément, comme l'a été la contra-
ception . Quelle erreur ! et, en même temps, quel aveu ! c'était
vrai quand le problème de l'interruption de la grossesse était
traité pénalement ; mais, à partir du moment où, comme il se
doit, il est traité socialement, il s'agit bien de la même et
grande affaire . L'attitude de la société à l'égard de la vie
humaine, à l'égard de la famille, à l'égard de la femme ne se
découpe pas en tranches et il est dangeureux de séparer les
différentes parties d'une oeuvre unique, ou de ce qui devrait
être une oeuvre unique : le code de la maternité.

Après avoir proclamé le principe du respect de la vie humaine,
après avoir profondément modernisé et renouvelé la politique
en faveur de la maternité, le législateur dans un troisième
chapitre, aurait eu à trancher la question : y a-t-il des cas où
la femme est dans une telle situation que la société puisse
autoriser l ' interruption volontaire de la vie entre la conception
et la naissance de l'être humain, . et, dans l'affirmative, selon
quelles procédures ?

Le mot « détresses a fait son chemin depuis qu'à l'occasion
du précédent débat M. Sourdille l'avait mis en avant . Mais
qu'appelle-t-on « détresse et qui apprécie l'état de « détresse ' ?

Il y a détresse quand la vie de la mère est en danger ; il y a
détresse quand de graves infirmités condamnent le fùtur être
à une vie misérable. Cette détresse-là ne présente pas de
grandes difficultés p our le législateur : une fois la règle posée —
et il faut la poser — il appartient au médecin ou plutôt, comme
le prévoit le texte, à deux médecins titrés et expérimentés da
donner l'autorisation. Du diagnostic jusqu'à l'opération, il s'agit
d'un acte médical dont le médecin décide en conscience.

La véritable difficulté réside dans la détresse qui n'est pas
médicale. La femme est en bonne santé, l'enfant peut naître,
mais la femme ne veut pas ; le couple père-mère ne veut pas ;
une certaine peur les étreint . C'est alors que chacun doit se
mettre d'accord avec lui-même ; c'est alors que le législateur ne
peut pas, par quelques mots jetés sur le papier, se décharger
de ses responsabilités qui sont d'assurer le respect de la vie
humaine, sauf drame exceptionnel, grave, et reconnu comme teL

Oui, la société moderne, le législateur moderne, ne peuvent,
ne doivent ignorer aucune détresse . J'ajouterai que les hommes
que nous sommes ne peuvent ignorer la détresse des femmes
dont Mme Simone Veil et Mme Hélène Missoffe ont parlé
mieux que nous, comme d'autres oratrices l'ont fait hier, comme
d'autres le feront sans doute tout à l'heure.

Mais il faut s'entendre sur le mot « détresse a.

N'est pas détresse l'appréhension devant la maternité ; n'est
pas détresse- la contrariété d'un couple qui n'a pas voulu
d'enfant ou qui ne l'a pas voulu aù moment où il a été conçu ;
ne doit pas être détresse la crainte de parents incompré-
hensifs ou l'égoïsme d'un mari ou d'un compagnon ; ne doit
pas être détresse l ' inquiétude sur le maintien de . l' emploi
ou sur l'exercice d'une profession ; ne doit pas être détresse
la solitude de la femme qui n'est pas mariée . Dans la plupart
de ces cas, pour ne pas dire dans tous, la société, parce
qu'elle veut le respect de la vie, parce qu'elle en aura posé
le principe, se doit d ' organiser conseils, aide, protection, soutien.

Mais il est des cas où la grossesse est l 'origine d'un véritable
drame . C'est une vie gâchée qui se prépare pour la femme.
Le législateur ne peut demeurer indifférent.

Mais, qui alors appréciera la -détresse, au seul sens que
nous ayons le droit de lui donner?

Il n'appartient pas à un médecin d'apprécier les cas de
détresse quant aucun problème médical ne se pose . Il faudrait
que le Parlement ait le courage de l'inscrire dans la loi,
que le Gouvernement ait le courage de l'organiser dans les
faits . C 'est à un service social, à un grand service social,
reconstitué et développé à partir des éléments qui existent,
compétent pour tous lès aspects sociaux de la maternité, qu'il
appartient, selon des procédures aussi discrètes que celles qui
précèdent une consultation médicale, d'écouter la demande et
de se faire une opinion.

L' objet de cette consultation n'est pas, ne peut pas être,
par le biais d'une formule littéraire, de fournir un alibi ;
après avoir fixé un principe, il ne s'agit pas de déterminer
une procédure qui permette allègrement de le tourner . L'objet
de cette consultation est d'abord, et :.tant tout, de faire réflé-
chir la future mère. Il y a, encore une fois, des cas de
détresse provisoire. Que de médecins évoquent, ont évoqué,
le chagrin, donc, cette fois, la vraie détresse, de femmes qui
regrettent l'interruption de grossesse qu'elles ont voulue et
qui sont angoissées à la pensée que des maternités futures
leur sont interdites.

Ce service social devrait donc disposer d'un budget et d'une
capacité de décision tels qui s la consultation ne soit, en aucune
manière, une formalité, mais vraiment l'image de la société
française se penchant sur le problème d'un couple hésitant,
d'une mère épuisée, d'une jeune fille ou d'une jeune femme,
inquiète des réactions de son entourage, et sachant leur
apporter une solution conforme à la sauvegarde de la vie
que la future mère porte en son sein. Que de cas seront
réglés par ce service social tout orienté vers le respect de
la vie, la sauvegarde de la maternité, l'aide à la femme ou
au jeune couple !

Il demeurera des cas où, en conscience, le service social
reconnaîtra, après discussion, après réflexion, qu ' il y a vraiment
détresse, c'est-à-dire que la vie de la femme risque d'être
durablement gâchée, peut-être à jamais.

Acte grave que cette constatation ! Acte exceptionnel que
la reconnaissance de cet état de détresse, qui établira, après
l ' examen le plus approfondi. aue 1a sjp~atl~n st sans _ssue,
tant - -2R- gardanf I ï tli5 é' aa i 3n~ispe3ii iÏé, la técôtihaisffiaileé
de l'état de détresse vaudra autorisation, qui sera donnée
avec gravité, avec la même discrétion qu'est donnée l'autorisation
médicale.
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C'est bien là que se trouve la divergence fondamentale, aux
conséquences incalculables, avec le texte qui . nous est soumis.

Certes, ce texte prévoit une consultation préalable, mais la
liste des organismes établis est fort longue et de toute espèce.
En fin de compte, la femme se décidera comme elle l'entendra.
Il lui suffira de trouver un médecin qui accepte de faire
l'opération.

Dès lors que ce postulat est posé, il en découle les plus
néfastes conséquences.

D'abord, silence sur le respect de la vie.

Comment en serait-il autrement puisque l'absence de contrainte
pour les dix, onze, douze, quatorze premières semaines fait
qu'on en revient en quelque sorte à la théologie médiévale
qui établissait une différence entre un foetus de moins de
quarante jours et un foetus de plus de quarante jours, puisque
c'est seulement, disaient les théologiens du Moyen Age, au
quarantième jour que vient l'âme? Le seul modernisme que
vous apportez, madame le ministre, c'est de supprimer la
différence entre les deux sexes puisque, selon ces théologiens,
pour le petit être féminin, l'âme ne venait qu'au bout de
quatre-vingts jours . Mais, excepté cette distinction, c'est le
Moyen Age qui revient . (Protestations sur de nombreux bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes. —
Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
des -iformateurs, des centristes et des . démocrates sociaux.)

Ensuite, après ce silence accablant sur le respect de la vie,
que d'apparences et, j'oserai dire, que de faux-semblants !

On affirme que l'interruption de grossesse ne doit pas servir
à la régulation des naissances . M. Foyer l'a fort bien dit
hier : c'est là l'expression d'un voeu, ce n'est pas l'affirmation
d'une règle . A partir du moment où le motif de l'interruption
est laissé à l'appréciation du couple ou de la femme, on ne
peut considérer cette disposition comme ayant la moindre
valeur.

Autre apparence, autre faux-semblant : la consultation.

Il y aura des consultations sérieuses, nous a dit Mme le
ministre . Je n'en doute pas, et nous ne devons pas en douter.
Mais qui peut croire qu'il n'y en aura que de telles ? Le projet
mentionne les centres de planification ou « tout autre orga-
nisme qualifié Parmi les dirigeants de ces établissements,
il y a des partisans de la régulation des naissances par
l'avortement, des partisans .de la diminution de la natalité, des
partisans de l'avoeteinent pour convenance personnelle ! Ces
établissements ne donneront donc pas de consultations sérieuses.
(Appleudisseme ;its sur quelques bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

Autre apparence, autre faux-semblant : la déclaration écrite.

L'affirmation parait sole,neelle ; mais
il .

y aura des formu-
laires tout préparés dans certains centres, dit qualifiés s.
En fait, il s'agit de la suppression de toute contrainte pendant
les dix . à quinze ou seize premières semaines.

Une partie de cette Assemblée souhaite même qu'à la suppres-
sion de la contrainte s ' ajoute le remboursement par la sécurité
sociale ! Position justifiée s'il s'agit de cas thérapeutiques,
position justifiée — selon les règles que je souhaiterais — en
cas de détresse sociale, s'il y a reconnaissance de l'état de
détresse et autorisation exceptionnelle ; mais position abusive
s'il ne s'agit ni d'une maladie, ni d'un accident, si aucune
autorisation préalable n'est accordée, si est simplement exprimée
une volonté personnelle dont il n'est nullement établi qu'elle
corresponde à la nécessité.

Prenons garde! La France, hier, dépensait pour aider les
Français à avoir des enfants. La France, demain, ne peut
dépenser, en outre, pour les aider à ne pas en avoir . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes . — Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Un tel système de remboursement, greffé sur le projet gou-
vernemental, ouvre la porte à tous les abus, non seulement
à l'avortement pour convenance personnelle qui devient dès
lors légitimé, mais aussi l'emploi de capitaux dans une voie
mauvaise d'enrichissement ; l'avortoir aux frais de la sécurité
-sociale !

Enfin, c'est l'incitation à l'égoïsme masculin : « Débrouille-toi
seule, dira le garçon, tu peux l'enlever, tu seras même payée
pour cela s . (Exclamations sur les bancs des socialistes et

radicaux de gauche et des communistes. — Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

On objecte, en réponse au projet que j'aurais souhaité et
qui aurait imposé une reconnaissance du véritable état de
détresse, donc une autorisation soit médicale, soit sociale, que
très nombreux seraient les cas de refus, que ces refus ne
seraient pas tous acceptés par le couple oa par la femme et
que, dès lors, seraient pratiquées de nombreuses interruptions
de grossesse non prévues par la loi, c'est-à-dire hors la loi.

Mais cette objection est en elle-même l'aveu que la consul-
tation n'est qu'une formalité, qui peut avoir une influence
sur les cas les plus simples, ceux qui, peut-être, se seraient
réglés d'eux-mêmes et qui ne se posent pas vraiment . Dès
lors, je dois, madame le ministre, vous contredire sur un
point : le projet du Gouvernement est moins dissuasif que
permissif . (Très bier. ! Très bien ! sur divers bancs .)

C'est aloi; qu`on arrive au terme de la discussion.

Soit ! reconnaît-on, l ' avortement est librement permis ; soit !
reconnait-on, aucun obstacle réel, aucun obstacle sérieux n'est
opposé à la volonté de la femme qui refuse d'être mère.
Mais, dit-on, c'est le mouvement de l'histoire et la France
est assez solide pour renoncer à toute discipline.

Je conteste ces deux affirmations.

M. le président. Monsieur Debré, M. Mexandeau demande à
vous interrompre.

M . Michel Debré . Je parlerai dans quelques instants de la nata-
lité . M . Mexandeau pourra alors m'interrompre.

Nous avons à nos portes deux mondes distincts de celui
auquel nous appartenons, l'Europe occidentale : le monde de
l'Europe de l'Est, le monde du Proche-Orient et de l'Afrique
du Nord . Notre avenir est lié à la sécurité de l'Europe occiden-
tale, mais aussi à l' avenir de ces deux mondes.

Or, les Etats socialistes de l'Est suppriment progressivement
les législations qu'ils ont édictées il y a vingt-cinq ans . Ils
reviennent certains par des interdictions, d'autres par des auto-
risations préalables, sur le régime qui :,vait été établi et qui
supprimait toute contrainte . Pourquoi ? Il est intéressant de
prendre connaissance des motifs dans les exposés des lois,
dans les discussions de leurs parlements, notamment il y a
sept ou huit mois en Hongrie : détérioration de la vie familiale,
détérioration de la santé de la femme et chute de la natalité.

Portons nos- regards vers le Proche-Orient et l'Afrique du
Nord . La Méditerranée est un grave sujet de préoccupation du
présent et le sera encore davantage dans l'avenir . Or examinez
la démographie du Proche Orient et de l'Afrique du Nord : la
croissance en est considérable, pour des raisons de moeurs sans
doute, mais aussi par la volonté gouvernementale de plusieurs
Etats arabes. Quand le déséquilibre sera trop grand, la paix
sera menacée.

Ce n'est donc pas le mouvement de l'histoire qui emporte
depuis quelques années les nations d'Europe occidentale, mais
une monumentale erreur historique . Nous acceptons le risque de
diminuer, nous acceptons le risque de vieillir, alors que d'au-
tres, à nos portes, croissent et rajeunissent . (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l ' union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Nous devrions pourtant être les premiers en Europe occiden-
ta1-e à ébranler l'affreux conformisme de la dénatalité et — je
répète le terme — de la e dématernité ».

Dernier argument : la nation française est solide, elle peut
se permettre une expérience.

Mes chers collègues, ce n'est pas parce que certains d'entre
nous appartiennent à une génération qui a souffert de la dégra-
dation démographique de la patrie et de l'indifférence des pou-
voirs publics aux alentours des années 30, qu'ils fussent de
droite, de gauche ou du centre, ce n'est point parce que certains
d'entr e nous appartiennent à cette génération qui a souffert de
l'affaiblissement des valeurs d'une nation au cours de la crise
économique et sociale de cette période, que je lance cette mise
en garde :
e Faisons attention à la solidité de notre nation . »

Depuis quelques années, que n ' entendons-nous pas ? Que ne
faisons-nous pas ?
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Parlons-nous d'éducation familiale et d'éducation démogra-
phique ? Non . Nous débattons en tout et pour tout d'éducation
sexuelle.

Traitons-nous intelligemment de la conception volontaire ?
Non . Nous généralisons et remboursons la contraception d'une
manière exceptionnelle, dans le monde entier.

Aidons-nous la mère de famille? Nous préoccupons-anus de
la maternité ? Non. On nous demande de voter une loi incitant
à i ' mtei :uption de la grossesse.

Faisons-nous notre devoir ? Non. Nous ne le faisons ni à l'égard
de la famille, ni à l'égard de la femme, ni à l'égard de la
nation.

M . Louis Mexandeau . Monsieur Debré, me permettez-vous de
vous interrompre?

M. Miche; Debré. Volontiers . J'allais justement vous citer.

M. le président . La parole est à M. Mexandeau, avec l'auto-
risation de l'orateur .

	

.

M. Louis Mexandeau . Je vous remercie, monsieur Debré, de
me permettre de vous interrompre . Une partie de mon inter-
vention d'hier soir s'adressait à vous et visait l'argumentation
que vous avez déjà développée ici même voici quelques semaines.

Nous ne pourrons pas, certes, en quelques jours, nous convain-
cre mutuellement de la vérité de nos propres convictions
philosophiques et religieuses. Le seul argument nouveau qui soit
en cause, c'est l'argument démographique : le vote d'un tel
projet de loi entraînera-t-il fatalement une baisse de la natalité
dans notre pays ?

Je m'étais fait l'écho de cette question et j'avais donné la
réponse.

L'écho, parce que nous sommes préoccupes autant que vous de
la baisse de la natalité française depuis quelques années et
surtout depuis quelques mois. Sachez bien que, sur nos bancs,
nous n'accepterons pas non plus de revenir à la situation
intolérable d'entre les deux guerres .

	

-

Mais, en réponse, je disais — et je le répète maintenant --
qu'aucune loi de répression ne peut effectivement remonter le
cours de l'histoire.

L'exemple des pays socialistes de l'Est, qu'on a cité à pro-
fusion — et c'est assez rare, surtout sur les bancs où ils furent
cités — n'est pas probant ; les démographes sont extrêmement
circonspects à cet égard et on a même vu — le rapport de
M. Gorse le mentionne — la natalité remonter en Tchécoslo-
vaquie, en dépit d'une loi d 'avortement extrêmement libérale.
Il faut dire qu'en même temps des mesures de protection
avaient été prises en faveur de la famille.

Un député communiste. C'est tout le problème !

M. Louis Msxandsau . En outre, monsieur Debré, vous savez
bien que la loi de 1920 — on l'a dit hier — n'a pas 'empêché
la victoire des cercueils sur les berceaux . Vous savez aussi que
le rejet, il y a un an, du projet de loi qu'on nous proposait
n'a pas comblé le déficit de 100 000 naissances, ni effacé les
100 000 autres manques à naître s, car le déficit global, en
fait, est de 200 000.

On ne peut donc pas remonter l'évolution.

Pour le peuple français, qui a été le premier à pratiquer la
contraception, toute loi qui ne serait pas libérale demeurerait
aujourd'hui sans effet sur la natalité.

Monsieur Debré, sachant l'autorité qui est la vôtre sur une
partie de l'Assemblée, je vous pose cette simple question :
pensez-vous vraiment que nous puissions fonder la démographie
positive que nous attendons pour notre pays sur une sorte
de spéculation sur l'imprévoyance, l 'ignorance ou pire, le
malheur?

Non, seules, des lois sociales permettront cette démographie
positive.

En vous écoutant, monsieur Debré — je puis vous le dire —
je songeais au dieu Janus . D'une de ses bcuches venaient vos
objurgations, vos incantations quant à la nécessité d ' aider les
mères, les femmes, les familles de ce pays et, de l ' autre, l'écho
assourdi des actions du Premier ministre et du ministre de
l'économie et des finances que vous fûtes et qui, à l'époque,
refusait à l'opposition les mesures attendues en faveur des
allocations familiales. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes. — Rires
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M . Robert-André Vivien. Vous n'avez jamais voté le budget!

M. Michel Debré . Monsieur Mexandeau, faites une étude plus
attentive des positions prises par le Premier ministre et par
le ministre de l'économie et des finances dont vous parlez.

Vous constaterez — et nombreux sont les membres de cette-
assemblée qui vous le confirmeront — que, dans l'une et l'autre
de ces fonctions, les problèmes de la famille ont toujours été
au premier rang de ses préoccupations. Recherchez, pour vous
en convaincre, les taux d'augmentation qu'ont enregistrés alors
les allocations familiales, et considérez aussi les diverses mesures
qui ont été prises . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. Gilbert Millet. Les travailleurs ne s'en sont pas aperçus.

M . Michel Debré. Je vous ai permis de m'interrompre, mon-
sieur Mexandeau, parce que, à l'avance, les notes que j'avais
rédigées, et que je vais développer, font le point des questions
que vous aviez déjà soulevées lors du précédent débat et que
vous avez répétées hier soir.

L'avortement légalisé n'est peut-être pas, par lui-même, cause
automatique de dénatalité.

II est vrai que la natalité obéit à des courants profonds qui
ne sont pas tous aussi mystérieux qu'on le dit ; ce n'est pas
à vous que je l'apprendrai.

La natalité est favorisée lorsqu'une société est sûre d'elle-
même, lorsqu'elle est animée d'un grand élan national, lorsqu'elle
respecte les valeurs fondamentales, notamment la famille.

La dénatalité, au contraire, est favorisée quand une société
doute de l'avenir, quand des menaces ou des troubles la para-
lysent, enfin, quand les valeurs fondamentales sont abandonnées
par ceux qui ont charge de les faire respecter . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Mais il n'est pas raisonnable de se dissimuler derrière ces
raisons profondes pour affirmer que la législation de l'avorte-
ment soit sans conséquences si la loi est votée telle quelle et
non pas telle que je l'aurais souhaité . Nous en verrons les effets.

Entouré, tel que nous le voyons, par une immense propa-
gande, salué, tel que nous l'entendons, comme un progrès de
civilisation, éclairé par une sorte de gloire, l'avortement géné-
reusement légalisé abaissera davantage encore la natalité.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Notre métier de législateur . ne consiste pas, mes chers col-
lègues, à suivre sans cesse une évolution dont nous nous aper-
cevons qu ' elle a affaibli tout sens des responsabilités au regard
des grands principes qui assurent à la fois le prix d'une
civilisation et la survie d'une nation

Est-ce dépasser le sujet que de parler ainsi ? En aucune façon.
La promotion de la dignité humaine, notamment la promotion
de la dignité féminine qu'il convient de vouloir — et je l'ai
voulue le tout premier au cours de ma vie politique — ce n'est
pas et ce ne peut pas être la suppression de toutes les contraintes,
qui ne sont pas seulement dans la nature des choses, car la
science modifie la nature des- choses, mais qui sont également
l'essence de notre culture.

Quand le plus grand des poètes vivants chantait ceux qui
croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas s, il unissait dans
une même louange tous ceux qui luttaient pour le respect de
la vie sans IequeI il n'y a pas de liberté.

La France ne peut plus rayonner comme une grande puissance.
La force incontestée et l'extrême richesse, le droit de comman-
der aux autres ne lui appartiennent plus . Mais à notre rang et
à notre mesure, il est des domaines où nous pouvons donner
l'exemple.

En un mot comme en cent, nous pouvons faire de bonnes
lois, constituer un bon service social et les donner en modèles.
Passer de la répression aveugle à l'absence de toute contrainte,
c'est aller d'un excès à l'autre, d'une erreur grave à une autre
erreur grave ; c'est marquer une sorte d'abdication du légis-
lateur devant la difficulté.

Ce que je propose ? D'abord, affirmer le principe du respect
de la vie humaine ; ensuite, accueillir, soutenir, protéger, pro-
mouvoir la maternité qui doit être le plus souvent une maternité
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volontaire mais féconde ; enfin, déterminer les procédures raison-
nables mais exceptionnelles selon lesquelles, face à des détresses
dramatiques, l'interruption de la grossesse peut être autorisée.

Voilà qui eût été du bon travail législatif, car n'eût été du bon
travail social à la fois national et humain . (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Mes chers collègues, j'ai parlé avec mesure eu égard aux
convictions de chacun, eu égard à la personne du Président de
la République, eu égard à vous-mémo, madame le ministre, mais
je ne suis pas le seul, sur les bancs de cette assemblée, à regretter
une grande occasion totalement manquée . (Applaudissements
prolongés sur de très nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et sur plusieurs
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Jean-Pierre Cet . Madame le ministre, votre courage et votre
détermination font l'admiration de vos amis comme de vos adver-
saires.

Le fait qu'une femme soit venue ici porter l'espoir des centaines
de milliers de femmes qui se soumettent chaque année à la muti-
lation et nous demander de faire cesser le drame de centaines
d'entre elles qui . en France, meurent chaque année victimes des
avortements clandestins est en soi quelque chose d'important.

Que vous soyez venue témoigner et que vous ayez mis votre
volonté au service de cette entreprise est un gage de sa réussite.

Dans cette assemblée d'hommes, j'ai cherché, au cours de
l'intervention de M . Debré, les applaudissements féminins : je
je n'en ai point trouvé . (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République.)

M. Main Terrenoire . Dans les applaudissements de l'opposition
non plus !

M. Jean-Pierre Cet. Madame le ministre, vous n'êtes pas seule.
Vous êtes dans un gouvernement et vous avez une majorité.
C'est ce qui explique l'ambiguïté de votre projet.

En effet, si j'y trouve, d'une part, une inspiration libérale à
laquelle tous les socialistes souscrivent, je suis obligé d'y relever
une discrimination sociale que nous condamnons.

L'inspiration libérale d'abord. Elle est la consécration du droit
pour les femmes de choisir de donner ou non la vie, car la
législation que nous nous apprêtons à adopter constitue un
second volet venant après celui de la loi sur la contraception
que nous avons votée l'autre jour. Il supprime la répression
rétrograde de l'avortement pratiqué dans des conditions scanda-
leuses aujourd'hui et tend à substituer à l'avortement clan-
destin, avec tous les draines qu'il entraîne, une intervention
médicale en milieu hospitalier, en attendant le jour — et sur
ce point, je suis bien d'accord avec vous, monsieur Debré —
où l'avortement pourra enfin être considéré comme une pratique
aussi barbare que l'infanticide.

Mais nous savons que ce jour ne viendra pas seulement parce
que nous l'aurons décidé . Nous savons qu'il faudra attendre
longtemps pour que la contraception entre dans les moeurs et que
ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous aurons enfin
vaincu le drame de l'avortement.

Votre projet, madame le ministre, répond à l'aspiration de ces
millions de Françaises qui ont dû subir ces mutilations ou ces
traumatismes. Il traduit aussi l'immense mouvement qui se
manifeste dans notre pays et dans le monde entier, ce mouve-
ment de libération et d'émancipation des femmes qui souhaitent,
en pleine responsabilité, avoir la maîtrise de leur corps et de
leur fécondité.

Monsieur Debré, je m'étonne de voir tant de certitude en
vous. Vous avez d'abord déclaré que le trouble était grand en
cette matière ; ensuite, vous avez affirmé qu'il y avait une
certitude — le point de départ de la vie — et qu'aucun problème
ne se posait à cet égard.

Je me suis reporté à un texte adopté par l'Organisation mon-
diale de la santé à Helsinki, en avril 1971 . Permettez-moi de
vous en citer un passage :

e La charte des nations unies reconnaît et garantit le caractère
sacré de la vie humaine. Le problème de l'avortement l'amène
à se demander si le vie du foetus doit être garantie de la
même façon, et, dans l'affirmative, à quel momen t postérieur

à la conception le foetus doit jouir de ce droit, d'autant plus
qu'il est impossible de déterminer ses voeux. Un ou deux
membres du groupe ont estimé que les droits du Îpatus méri-
taient d'être pris en considération sous cet angle et que ces
droits pouvaient peut-être avoir primauté sur ceux de la femme
lorsque sa vie et sa santé, au sens étroit du terme, n'étaient pas
sérieusement mises en danger. Cependant, la majorité des
membres du groupe a estimé que le foetus n'avait et ne pouvait
avoir une existence distincte de celle de la mère, du moins
pendant la première moitié de la grossesse . Elle a estimé
également que, faute de connaître les éléments qui permettraient
de se prononcer sur cette question, toute décision en la matière
ne saurait être qu'arbitraire et dépendante des opinions indi-
viduelles ou collectives de chacun .»

Alors, c'est le trouble, monsieur Debré, et l'on ne peut dire
que la certitude règne en ce domaine.

J'ai entendu hier M. le président de la commission des lois
affirmer que ce projet était contraire à la Constitution et au
droit international en ce qu'il violait le premier des droits intan-
gibles, le droit à l'ex,istence.

Mais, monsieur Foyer, qui cherche à trop prouver ne prouve
rien et votre affirmation est tout de même singulière, qui met
au ban de la société internationale l'Angleterre, berceau des
libertés, les Etats-Unis, l'Union soviétique, l'Allemagne fédérale,
l'Inde, le Japon, mais qui, en revanche, reconnaît comme seuls
pays protecteurs des droits de l'homme, que dis-je, comme défen-
seurs du droit à la vie, l'Espagne de Franco, la Bolivie du colonel
Hugo Banzer ou le Chili de Pinochet . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.
— Protestations sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Monsieur Foyer, votre sophisme, lorsqu'on le suit jusqu ' au
bout, devient sinistre.

M. Jean Foyer . Monsieur Cet, me permettez-vous de vous
interrompre?

M . Jean-Pierre Cet . Volontiers.

M . le président . La parole est à M. Foyer, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Jean Foyer . Je suis sensible, comme d'habitude, à l'aménité
des propos dont M. Jean-Pierre Cet, une fois de plus, vient
d'user à mon égard avec le sentiment d'une double collégialité
que j'apprécie toujours . (Sourires .)

Mais, dans la circonstance, je pourrais lui retourner le compli-
ment en lui disant à mon tour que celui qui veut trop prouver
ne prouve rien . S'il veut bien se reporter à l'argumentation que
j'ai développée hier, il constatera que je me suis fondé exclusi-
vement sur un engagement international précis : la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales . Or, que je sache, ni la Russie soviétique ni les
Etats-Unis d'Amérique ne sont parties à cet engagement inter-
national et ne l'ont ratifié.

Quant à la République fédérale d'Allemagne, il est exact que
son parlement a voté un projet de loi relatif à l'avortement,
ressemblant, d'ailleurs, étrangement à celui que le Gouvernement
nous présente aujourd'hui. Mais, dans ce pays, le débat n'est
pas tranché puisque le Land de Bade-Wurtemberg a formé contre
cette loi un recours devant le tribunal constitutionnel fédéral,
lequel, à ma connaissance, n'a pas encore statué . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Jean-Pierre Cet . Monsieur Foyer, je vous remercie de vos
précisions, mais elles n'enlèvent rien à mon observation.

La Grande-Bretagne est partie à la Convention européenne
des droits de l' homme, tout comme l'ensemble des pays scandi-
naves, et je crois que votre remarque appelle quelque humilité.

Il reste, madame le ministre, que le Gouvernement ne suit
pas le raisonnement de M. Foyer, et il a raison.

Certes, il faut faire reculer l'avortement, mais pas au moyen
d'une législation rétrograde . Il faut, dans le cas de drames indi-
viduels, accueillir, soutenir, trouver les solutions, délivrer de
l'angoisse . Oui, sur le problème de la natalité, il convient d'adop-
ter une politique familiale très audacieuse, comme mon ami
M. Mexandeau l'a rappelé tout à l'heure.
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Mais si l'avortement — et nous sommes tous d'accord sur ce
point — ne doit jamais être un moyen de contraception, ' la
répression de l'avortement ne doit ni ne peut non plus être
l'instrument d'une politique nataliste.

La vérité est que le maintien d'une législation anachronique
et inefficace est aujourd'hui inacceptable. Aussi, là encore, le
Gouvernement doit-il être félicité d'avoir élagué, dans le projet
de loi précédent, tout ce qui eût constitué autanc d'entraves à
l'application du texte ; je pense à l'obligation d'obtenir l'accord
des commissions, à l'énumération des cas concernés ; toutes ces
dispositions n'étaient, eù fai r , que des prétextes pour relancer
la répression.

Mais pourquoi, dans ces conditions, ajouter à l'intention libé-
rale du texte, à laquelle nous souscrivons, une discrimination
de claàse ?

Vous refusez de faire rembourser par la sécurité sociale l'acte
d'avortement . Vous avez justifié votre refus en invoquai . .., les
principes généraux de la sécurité sociale . Mais je n'ai pas reconnu
dans votre propos, tant il était contraint et maladroit, l'é tinente
juriste qui fut secrétaire général du Conseil supérieur de la
magistrature.
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Vous avez déclaré que l'avortement était un acte préventif,
plaçant cet acte dans la même catégorie que la prescription de
verres optiques ou les vaccinations non obligatoires. Un acte
préventif, mais de quci?

L'argument ne résiste pas à l'analyse . L'avortement est un
_acte qui n'entre pas dans la dichotomie prévention-guérison.
Ce problème n'est autre qu'un problème social. La collectivité
va-t-elle assurer l'égalité des femmes devant ce drame ou bien
va-t-elle laisser s'opérer une sélection par l'argent?

Alors à votre premier argument, vous en avez ajouté un second,
celui de la dissuasion. En refusant le financement par la
sécurité sociale, vous espérez dissuader certaines femmes de
recourir à l'avortement.

Mais à la situation de détresse nue connaît la femme qui a
décidé d'avorter — car, monsieur Debrii, comment peut-on
penser qu'une femme qui a pris cette décision et qui ira
jusqu ' au bout n'est pas en état de détresse ? -- alors qu'elle
encourt déjà le mépris et l'hostilité de son milieu, doit-on
:.acore ajoute: la culpabilisation par la loi ?

Si vous cherchez à venir au secours de ces femmes, à
soulager leur détresse, considérez l'avortement comme un acte
médical sans caractère moral, comme une simple aide apportée
par le médecin.

On prétend lue, de toute façon, compte tenu des sommes en
jeu, il ne s'agira pas d'une véritable discrimination par l'argent.
Il est vrai que, dans les toutes premières semaines, l'opération
peut se faire assez si roulement et pour un prix modique . Mais,
au-delà de la sixiène .,,imaine, aux frais de l'avortement propre-
ment dit — entre 2C,ü et 300 francs --- s'ajoutent les frais de
la salle de chirurgie, de l'hospitalisaut'ii le cas échéant, sans
compter le prix des visites, des contrôles et des analyses.

Nous vous demandons, madame le ministre, de préciser avec
exactitude, dans votre réponse, quels seront,

'sociale .
ces actes,

ceux qui seront pris en charge par la sécurité sociale . En atten-
dant nous arrivons à une dépense moyenne de 850 francs à partir
de la sixième semaine, et davantage encore à mesure que les
semaines s'écoulent. C'est b . .;coup pour bien des femmes ;
c'est, en tout cas, suffisant peur inciter certaines d'entre elles
à recourir d l'avortement clandestin à 400 francs, d'autant plus
que les complications éventuelles feront l'objet d'un rembour-
sement par la sécurité sociale.

A cela vous objectez que les actes d'avortement seront tarifés,
c'est-à-dire que leur coût ne pourra excéder une certaine somme
fixée par le ministère de l 'économie et des finances.

Or cette tarification, si elle est nécessaire pour éviter toute
spéculation, tout esprit de lucre, qui seraient scandaleux, ne
résout rien car elle ne peut pas descend c ; trop bas sans que
l'acte médical devienne alors du bénévolat — et cela est
impossible — ou se trouve dégradé.

Vous rejoignez les propos du professeur Lortat-Jacob, prési-
dent du conseil national de l'ordre des médecins, qui voudrait
séparer l'acte médical de l'avortement . Je ne pense pas que
telle soit votre intention.

La tarification ne change came rien à ce problème.

Il y a aussi, disiez-vous, l'aid e. médicr le Mais cette aide est
subordonnée à la condition d'indigence. ; `y ajoutent l'enquête
de la direction de l ' action sanitaire et sociale, la décision de

la commission de l'aide sociale et enfin, le cas échéant, le recours
à l'obligation alimentaire des parents de .a femme en cause,
c 'est-à-dire, en fait, le danger — et souvent la quasi-certitude —
de la violation du secret médical, lequel est plus nécessaire
que jamais en cette matière.

Dans ces conditions, pensez-vous que de nombreuses femmes
qui pourraient y prétendre auront recours à l'aide médicale?
Pensez-vous que beaucoup de femmes se trouvant dans une situa-
tion d'indigence se prêteront à une procédure qu'elles jugeront
dégradante?

Madame le ministre, votre projet de loi change sans doute
beaucoup de choses . Mais, sur ce problème de la discrimination
sociale, il est encore insuffisant, insatisfaisat .t.

Hier, il y avait deux catégories de femmes : celles qui p ou-
vaient aller se faire avorter à Londres ou à Genève, et celles
qui, faute de moyens, tombaient aux mains des a faiseuses
d'anges » . Demain, si votre projet est adopté tel qu'il est, il y
aura toujours deux catégories de femmes : relies qui pourront
se faire avorter en milieu hospitalier public ou privé, et celles
qui, faute de moyens, seront obligées d'avoir recours aux
a faiseuses d'anges e.

L'injustice aura été atténuée, mais elle persistera ; fondamen-
talement, la situation n'aura pas changé.

Vous aviez raison, hier, de rappeler le courageux discours
que M. Jean Taittinger prononça l'année dernière . Le courage
était, ce jour-là, du côté du garde des sceaux . (Mouvements
divers .) En revanche, vous n'avez pas évoqué le lendemain,
ce lendemain d eamatique où M. Jean Taittinger fut obligé
d'abandonner son projet, contraint et forcé par sa majorité,
par vitre majorité.

Madame le ministres, le tempe est en trahi de passer, mais
vous n'êtes pas encore au bout ?e vos peines . Il y aura la fin
de ce débat, il y aura la discussion devant le Sénat, il y aura
les navettes . Ensuite, il y aura les décrets d'application et la
mise en oeuvre de ces décrets.

Le chemin est encore long et ies obstacles seront encore
nombreux.

Nous vous demandons d'améliorer votre projet, nous vous
demandons de tenir bon . Nous ne souhaitons pas que vous soyez
contrainte à un reniement semblable à celui de l'année der-
nière . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et - radi-
caux de gauche et des communistes.)

Mme Simone Veil, ministre de la santé. Je demande la
parole.

M. le président . La parole est à Mme le ministre de la
santé.

Mme le ministre de la santé . Je veux simplement sign .. er à
M. Jean-Pierre Cat que si le projet de loi relatif à l'interruption
volontaire de la grossesse est présenté par le ministre de la
santé, c'est probablement, d'abord, parce que le Président de
la Répuulique a préféré que ce soit une femme qui en soutienne
les motifs, et surtout parce qu'il a souhaité que priorité soit
donnée en ce domaine à l'aspect médical.

C'est pourquoi le Président de la République a chargé non
pas le garde des sceaux, qui ne pouvait traiter que l'aspect
répressif, mais le ministre de la santé, de défendre ce texté.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la Républi que, des républicains indépendants, et des réfor-
mateurs . dos cents istes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à Mole Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . Mesdames, messieurs, l'avortement,
clandestin ou non, est un mal qui devra dispàraitre un jour.

Mais, pour cela, il y a plusieurs critères à respecter : il faut
que les familles vivent dans de bonnes conditions et soient
assurées d'un avenir heureux pour leurs enfants ; il faut
informer, éduquer les enfants, dès leur plus jeune âge, sur la
sexualité ; il faut un information d'envergure sur la contra-
ception et le développement de sa pratique.

Je n'évoquerai que l'aspect social du grave problème de
l'avortement.

En effet, l'avortement ne peut en aucun cas être isolé des
grands problèmes sociaux du moment . Il ne se pose pas en lui-
même, mais il est placé dans l'ensemble des conditions de vie
et de travail des Français.

C'est pourquoi la position des communistes sur cette question
s'inscrit dans une politique d'ensemble de le famille et de
l'enfance .
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Tout d'abord, pourquoi les femmes ont-elles recours à
l'avortement?

Un sondage, qui a été effectué il y a quelque temps, c ' est
vrai, mais qui _st encore plus significatif aujourd'hui, du fait
de l'aggravation des difficultés des familles, donnait à cette
question les réponses suivantes : ressources insuffisantes,
78 p . 100 ; difficulté pour les jeunes de trouver un emploi,
74 p . 100 ; insécurité de l'emploi, 73 p . 100 ; manque de temps
pour s'occuper de nombreux enfants, 73 p. 100 ; coût de l'édu-
cation, 72 p . 100 ; difficultés de logement, 68 p . -100 ; insuffisance
et coût trop élevé des équipements soc i aux, 61 p . 100 ; insécurité
pour l'avenir, 63 p. 100.

Voilà un acte d'accusation terrible contre la société dans
laquelle nous vivons !

Une femme interrogée au cours d'une enquête s'exprimait
ainsi : J'aurais voulu trois enfants pour avoir une famille
équilibrée, mais les frais de garde et les difficultés de toutes
sortes m'ont contrainte à renoncer a.

Une autre : t Ttn enfant, c'est le maximum qu'on veut s'of-
frir.

Une autre : t Comment élever convenablement deux enfants
avec une paie d'auxiliaire ? a

Une autre : t J'aurais souhaité en avoir un deuxième, mais je
n'ai pas les moyens de m'arrêter de travailler . a

Une autre : t Je suis heureuse d'avoir mon fils, mais je n'en
veux pas d'autre . Je pense à l'avenir, à son avenir. Je ne veux
pas qu'il végète comme moi . Je veux qu'il s'en sorte . J'aurai
peut-être la chance de le faire pour un, pas pour deux.

Ces témoignages résument bien la situation désespérée des
femmes qui recourent à l'avortement.

Les femmes ne refusent pas d'avoir des enfants : il convient
de remarquer que de 65 à 80 p. 100 des femmes qui se font
avorter ont déjà deux enfants au moins.

Ce n'est pas cela qu'exprime leur volonté d'interrompre une
grossesse . Dans ce régime, elles vivent dans des conditions socia-
les si défavorables qu'elles sont dans l'impossibilité d'accueillir
une nouvelle naissance.

Et que l'on ne parle pas de t facilité a, de e convenances
personnelles a : chez les femmes, le sentiment maternel est très
fort, et elles sont prêtes à tous les sacrifices pour leurs enfants,
pour leur famille.

C'est toujours un drame d'en arriver à la solution extrême
de l'avortement.

L'avr. terrent clandestin, c'est le . drame de la misère et de la
crainte pour l'avenir ; les femmes qui en sont victimes sont
d'abord celles qui appartiennent aux milieux les plus . défavorisés.
Toutes les enquêtes confirment que 90 p. 100 des demandes
émanent d'elles.

Une statistique portant sur 463 jugements pour avortement
révélait que 39£ femmes avortées étaient ouvrières, femmes de
ménage, fonctionnaires de petits échelons.

Les causes sociales de l'avortement ne peuvent plus être
contestées aujourd'hui.

Aussi, dans les milieux de la majorité, on découvre soudain
que de graves problèmes sociaux existent et qu'il faudrait pren-
dre dés mesures pour aider les familles.

Mais quand notre groupe a proposé de majorer de 30 p . 100
les allocations familiales, de les accorder à partir du premier
enfant et de les indexer sur les salaires, le Gouvernement et
la majorité s'y sont refusés.

Le 16 octobre dernier, j'ai posé au Gouvernement une question
sur le versement des pensions alimentaires aux femmes divor-
cées .
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Il y a trois ans, la majorité a repoussé la proposition de notre
groupe tendant à la création d'un fonds et à l'indexation des
pensions sur l'indice des prix, seule mesure efficace pour
résoudre le problème.

Aujourd'hui, dans sa réponse, le ministre me renvoie à la
discussion de la loi sur la réforme du divorce, qui aura lieu
plus tard.

Tout le monde parle_ de contraception : je ne puis que m'en
réjouir.

Mais alors, que la majorité et le Gouvernement expliquent
donc aux femmes pourquoi ils ont -..ttendu cinq ans avant de
prendre les décrets d'application de la loi !

Pourquoi, sept ans après le vote d'une loi, n'y a-t-il que quatre-
vingt-dix centres d'éducation et de planification familiale agréés
pour toute la France, quelques-uns seulement fonctionnant à
peine ?

Si la contraception n'en est qu'à ses débuts dans notre pays
et si tant de femmes, pour résoudre leur problème, ont eu
comme seul recours l'avortement clandestin, avec son cortège
de souffrances, d'humiliation, de mort, c' est vous, Gouvernement
et majorité, qui en êtes responsables !

Au cours de la récente discussion budgétaire, notre groupe
a formulé sur tous les chapitres des propositions à caractère
social : vous les avez toutes repoussées.

L'impôt sur la consommation n'est-il pas particulièrement
injuste? Si une famille dépense deux mille francs par mois, elle
aura payé quelque deux mille sept cents francs de T. V . A. à la
fin de l'année.

Nous avons donc proposé un amendement tendant à supprimer
la T. V. ris sur les produits de toute première nécessité, tels que
le lait, la viande, les fruits, les légumes et les produits phar-
maceutiques : vous l'avez repoussé . (Très bien! très bien ! sur les
bancs des communistes .)

Autre exemple : la charge fiscale pèse de plus en plus sur
les salariés . De 1962 à 1970, la proportion des foyers salariés
imposés sur le revenu est passée de 41 à 72 p. 100.

Nous avons proposé la réduction de l'impôt pour les familles
modestes, aux termes d'un amendement qui prévoyait, en faveur
des mères de famille qui travaillent, la déduction, chaque année,
d'une somme de cinq mille francs pour la garde de leurs enfants
âgés de moins de six ans : vous avez repoussé cet amendement.

De même . volis rejetez notre proposition tendant à réclamer
la contribution du patronat pour la construction et le fonc-
tionnement des crèches, alors que les crédits inscrits au projet
de budget pour 1975 ne permettront, en raison du mode de finan-
cement actuel, que la construction de soixante-dix crèches
environ -- et je suis optimiste — l'aide de l'Etat pour leur
fonctionnement ayant été purement et simplement supprimée
depuis 1974.

Pour donner aux femmes et aux familles l'illusion que des
mesures sociales vont être prises, le Gouvernement a inscrit
à l'ordre du jour de l ' Assemblée, immédiatement après la dis-
cussion du projet de loi sur l'interruption volontaire de la
grossesse, deux projets qui comportent certaines mesures en
faveur des veuves et des mères de famille, mesures dont on
parle d'ailleurs depuis plus d'un an.

L'un de ces deux textes a trait aux pensions des veuves âgées
et à la retraite des mères de famille.

L ' autre concerne, d'une part, l'élargissement du nombre des
bénéficiaires des allocations de maternité et des prestations
pour orphelin et frais de garde ; d'autre part, l'extension du
nombre des jeunes ménages pouvant bénéficier d ' un prêt.

C'est tout !

Peut-on croire sérieusement que de telles mesures permet-
tront aux femmes de mieux accepter leur maternité?

Dans ces projets, aucune mesure n ' est prévue pour les jeunes
veuves, les femmes divorcées, les mères célibataires, par exemple;
rien n'est envisagé pour la protection des femmes en état de
grossesse . Le Gouvernement a même retiré de son texte une
mesure annoncée par votre prédécesseur, madame le ministre de
la santé, et qui tendait à porter à quinze semaines au lieu de
quatorze le congé de maternité !

Les quelques petites mesures sociales que le Gouvernement et
la majorité sont amenés à prendre sont le résultat des luttes
des familles . Mais elles sont infimes par rapport aux besoins ;
ce sont des mesures d'assistance, rien de plus.

L'exploitation plus grande des travailleurs, qui se traduit
par une usure plus rapide ; la dégradation du cadre de vie et
aussi l 'évolution des sciences et des techniques, l'urbanisation,
la participation plus grande des femmes à la vie économique,
tout cela crée des besoins nouveaux et rendrait nécessaire une
revision complète de la politique sociale et familiale.

Des besoins nouveaux se font sentir en matière de conditions
de travail, de culture, d'éducation et de formation profession-
nelle initiale et continue, de protection de la . santé et du cadre
de vie, d'équipements sociaux.
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Au lieu d'évoluer dans le sens positif que nous préconisons,
la politique sociale et familiale se dégrade constamment depuis
1958.

C'est toute votre politique qui pénalise les familles, par la
hausse vertigineuse des prix, par les lourdes taxes qui frappent
tous les produits, même les plus immédiatement nécessaires aux
familles, tandis que, dans le projet de budget pour 1975, vous
avez réduit les équipements collectifs à la portion congrue.

Une famille de trois enfants, dont le père gagne 1 800 francs
par mois, a dû consacrer 56 p . 100 de son budget aux dépenses
scolaires, lors de la dernière rentrée.

Bien que l'enfant coûte de plus en plus cher à la famille,
votre politique en matière d'allocations familiales est désas-
tr euse ; depuis 1958, les prestations famliales ont perdu la moitié
de leur pouvoir d'achat.

Les diverses allocations accordées ne correspondent nullement
au coût de la vie : que l ' on en juge par le montant des allo-
cations de salaire unique, qui varie de 38,90 francs à 97,25 francs,
ou à 144,80 francs par mois, selon le cas . Quant aux allocations
familiales, elles s'élèvent, pour deux enfants, à 131,47 francs,
tandis que, pour un enfant, les familles ne perçoivent rien.

L'allocation mensuelle de frais de garde pour les plus petits
ne peut excéder 242,05 francs, alors que les frais réels atteignent
parfois 700 ou 800 francs par mois . Le plafond de ressources
exigé est si bas que treize mille familles seulement y ont eu
droit jusqu'à présent.

Même si les dispositions nouvelles permettent à 100 000 travail-
leuses d'avoir droit à cette allocation, on est encore bien loin
du compte puisqu'il y a près de 500 000 enfants de moins de
trois ans dont la mère travaille.

L'allocation pour orphelin s'élève au maximum à 165,90 francs ;
celle qui est versée pour les mineurs handicapés, à 82,95 francs.

Et vous vous permettez, malgré cela, de détourner les fonds
des allocations familiales ! (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

La cotisation, qui était de 16,5 p . 100, est tombée à 9 p . 100
aujourd'hui.

Mais ce n'est pas seulement votre politique familiale et
sociale qui pèse sur les familles ; c 'est toute la politique gouver-
nementale.

Aujourd'hui- vient s 'ajouter aux difficultés, d'une façon aiguë
et dramatique pour des milliers de familles, le problème de
l'emploi,

Le chômage, les réductions d'horaires-font que les ressources
s'amenuisent encore dans les foyers et que le travailleur est
obligé d'aller chercher un emploi ailleurs, loin de son domicile,
ce qui provoque l'écartèlement de la famille.

Le chômage . entraîne une dégradation de la santé, comme le
révèlent certaines enquêtes récentes ; il aboutit également au
déséquilibre de la famille.

Le chômage oblige les jeunes à exercer un métier qu'ils n 'ont
pas choisi et, souvent, à se séparer de leur famille, d'où l'inquié-
tude lancinante des mères.

Vous parlez de natalité, mais c'est vous qui êtes responsables
si les mères refusent d ' avoir un plus grand nombre d'enfants.

Aujourd'hui, selon les statistiques officielles, une famille
d'ouvrier qualifié où la mère ne travaille pas, avec deux enfants,
doit vivre avec 560 francs par mois et par personne, allocations
familiales comprises et impôts déduits . Si le mari est ouvrier
spécialisé et s'il y a cinq enfants, cette somme est réduite à
280 francs.

M. Gabriel de Poulpiquet. Et en Pologne ? (Vives protestations
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Mme Jacqueline Chovanel . .Regardez ce qui se passe chez vous,
monsieur, cela vaudra mieux ! Je vous assure que vous auriez
intérêt à vous occuper de ce qui se passe dans votre propre
circonscription électorale : vous y découvririez des situations
semblables à celle que je viens de décrire ! (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

M. Guy Ducoloné. M. de Poulpiquet n'a pas ces préoccupations !

Mnne Jacqueline Chonavel . Et c'est à ces familles-là que vous
avez l'indécence de dire aujourd'hui qu'elles gaspillent, qu'elles
dépensent leur argent sans discernement, qu'elles doivent mieux
gérer leur budget, qu'elles seraient responsables des difficultés
économiques !

C'est à ces familles-là que vous demandez de restreindre leur
train de vie, de se priver encore davantage, de refuser à leurs
enfants le jouet tant attendu à l'approche-de Noël, tandis que les
vitrines des magasins en regorgent !

Pendant ce temps, les plus grandes sociétés continueront à
enfler leurs profits, avec le concours du Gouvernement et un
petit nombre d'individus à édifier d'immenses fortunes en
exploitant le travail humain et les deux mille contribuables les
plus aisés, seion les statistiques fiscales, à gagner chacun, en un
seul jour, ce que touchent en un an des centaines de milliers de
familles, celles qui éprouvent le plus de difficultés . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

Nous répondons : non a aux restrictions et à l'austérité : notre
pays possède tant de richesses que tout son peuple pourrait vivre
heureux. Or ces richesses, vous les laissez accaparer par quelques-
uns, vous les leur apportez même sur un plateau d'argent.

Comment ! Il ne serait pas possible de trouver les sommes
nécessaires pour augmenter de 30 p. 100 le montant des allo-
cations familiales ? Les treize milliards d'excédent du régime des
prestations familiales, qu'en avez-vous donc fait ?

Comment ! Il ne serait possible ni de construire mille crèches
tout de suite, ni de financer le fonctionnement de mille centres
de contraception ? La T . V . A ., en raison de la hausse des prix
ne rapportera-t-elle pas au budget de l'Etat vingt-cinq milliards
de plus que l'an dernier ?

Si vous faisiez payer leurs impôts aux sociétés pétrolières, au
lieu de les exonérer, vous les trouveriez les crédits nécessaires !
(Vifs applaudissements sur les mêmes bancs .)

Voilà où résident les injustices de votre société et c'est cela
justement que les communistes veulent changer. Les familles en
prennent d'ailleurs de plus en plus conscience.

Il n'y aura pas de solution aux problèmes économiques actuels
et à la crise sans des réformes profondes, comme la nationalisa-
tion des plus grandes sociétés prévue par le programme commun.
De même, on ne résoudra pas le problème de l'avortement sans
une politiq ue sociale et familiale de grande envergure.

Votre projet refuse que l'avortement soit remboursé par la
sécurité sociale alors qu'il est du devoir du Gouvernement
d'assurer les meilleures conditions de sécurité pour un acte
médical sérieux . Pourtant, vous savez fort bien que ce sont les
femmes qui proviennent des milieux Ies plus modestes qui ont
le plus besoin de la nouvelle loi . Dans ces conditions, que
se passera-t-il? Faute d'argent, elles auront encore recours
à l'avortement clandestin et votre loi n'aura rien réglé.

D'autre part, vous avez prévu en faveur des mères qui désirent
interrompre leur grossesse une information' sur les avantages
sociaux accordés aux familles, mais vous vous êtes bien gardée
d'envisager une aide réelle destinée à résoudre les problèmes
sociaux immédiats auxquels la femme est confrontée.

En effet, ce sont alors des moyens financiers importants qu'il
faudrait mettre en oeuvre, une politique de construction de
logements à caractère vraiment social, un plan d'équipement du
pays en crèches, en maisons maternelles ou en centres sociaux,
par exemple : mais ces moyens et cette politique vous les refusez.

Vous préférez insister sur la solution qui cherche à éviter
l'avortement en promettant à la future mère l'adoption de l'en-
fant à naître. C'est une monstruosité que vous nous proposez
là ! (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicales de gauche .)

C'est à cette monstruosité que conduit votre politique . Là
encore, n'y a-t-il rien à faire pour éviter à une mère d'abandon-
ner son enfant ? N'est-elle pas une victime, elle aussi, de votre
politique anti-sociale ? Vous aimez mieux l'encourager à aban-
donner son enfant plutôt que de prendre les mesures sociales
nécessaires pour qu'elle l'élève dignement! (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

Vous choisissez de légaliser l'abandon de l'enfant plutôt que
de consacrer les moyens financiers nécessaires à une grande
politique familiale et sociale.

Vous savez que risque alors de se développer le commerce
des enfants qui, malheureusement, existe déjà !

C'est monstrueux! mais comment s'en étonner dans un régime
où tout est sacrifié au maintien des privilèges de quelques-uns.

Il convient d'adopter une autre politique en faveur des
familles, une politique qui leur assurera la liberté de mettre
au monde et d'élever dans les meilleures conditions possibles
autant, d'enfants qu'elles souhaitent et dont le pays a besoin pour
son avenir .
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Il faut élaborer un statut de la femme qui lui permettra
d'assurer, en même temps que ses responsabilités profession-
nelles, ses responsabilités familiales, sans qu'elle soit obligée
de sacrifier les unes aux autres.

Il faut assurer aux femmes le droit au travail, améliorer la
situation des travailleuses, augmenter leurs salaires, favoriser
leur promotion.

Il faut réduire le temps de travail des femmes, sans diminuer
les salaires, et avancer à cinquante-cinq ans l'âge de la retraite.

Il faut augmenter de 30 p. 100 les prestations familiales,
porter à seize semaines le congé de maternité, dans un premier
temps, et construire au moins mille crèches supplémentaires
rapidement.

Il faut aussi appliquer la loi de 1967 sur la contraception,
en particulier par la création immédiate de mille centres spé-
cialisés.

C'est alors, vraiment, que l'avortement pourrait devenir un
ultime recours. Qu'attendez-vous donc pour prendre de telles
mesures ?

Notre groupe a déposé une proposition de loi-cadre pour
assurer la promotion de la femme et de la famille . Elle contient
une série de mesures sérieuses. réalistes et dont la mise en
oeuvre est possible. L'inscrirez-vous un jour prochain à l'ordre
du jour des travaux de l'Assemblée?

Ce projet relatif à l'interruption volontaire de la grossesse,
vous nous le présentez sous la contrainte de l'opinion, d'une
opinion qui s'est exprimée de plus en plus fort au cours des
dernières années.

Le Gouvernement est conduit à prendre des mesures positives
par crainte de perdre un peu plus de son influence dans le pays
et il doit, coûte que coûte, tenter de préserver son audience
fortement ébranlée le 19 mai dernier.

Quoi que vous fassiez, il reste que les femmes et les familles
continueront d'ouvrir les yeux et verront encore dans le parti
communiste et dans l'union de la gauche, la grande force qui
les conduira vers les changements tant attendus . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

Une politique globale de transformation de la société, celle
qui est comprise dans le programme commun de la gauche,
permettra seule de progresser vers une solution réelle au
problème de l'avortement. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président. La parole est à M. Bernard Pons.

M. Bernard Pons . Madame le ministre, depuis que vous avez
déposé le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la
grossesse sur le bureau de notre Assemblée, nous avons tous été
soumis . quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons,
à des pressions que certains ont jugées scandaleuses et d'autres
intolérables,

Pour ma part, comme M . Michel Debré l'a dit tout l'heure,
j'estime qu'en raison du doute qui règne en chacun de nous,
toutes les lettres, les suggestions et les pressions étaient accep-
tables . Ce matin, passant devant un kiosque de journaux, un
titre m'a sauté aux yeux : , Avortement : l'heure de la vérité .
Je ne crois pas que l'heure de la vérité ait encore sonné . Sou-
haitons néanmoins que celle de la franchise soit venue.

Cependant, parmi toutes les pressions qui s'exerçaient sur
nous, cet Laines me sont apparues intolérables : celles qui se cou-
vrent du voile de la respectabilité, de la spécialité ou de la
morale . Je songe, en particulier, à la lettre adressée par le
Conseil national de l'ordre des médecins à tous les députés.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. Bernard Pons . Je l'ai sous les yeux et, comme je l'ai annoncé
dans un communiqué de presse, j'y répondrai brièvement et
publiquement.

La lettre, en date du 19 novembre 1974, est ainsi rédigée :

c Monsieur le député,

c Alors que vous allez avoir à prendre position sur le grave
problème des interruptions de grossesse, le Conseil national de
l' ordre des médecins vous adresse, ci-joint, un résumé de sa
position en cette difficile matière.

c Veuillez considérer que cette position ne s'inspire d'aucune
morale confessionnelle, ni d'aucune philosophie partisane, mais
qu'elle est seulement commandée par le respect de la vie, base
fondamentale de l'éthique médicale, condition de la confiance
des malades dans leur médecin.

c Si la loi que vous aurez à voter devait libéraliser l'avorte-
ment, il serait indispensable, pour sauver l'éthique menacée de
toutes parts (expérimentation sur l'homme sain, euthanasie), que
le personnel habilité à faire ces avortements, médical et .para-
médical, exerce sous un statut particulier. »

L'expérimentation sur l'homme sain ! L'euthanasie ! On dit
n'importe quoi!

Je l'affirme, le Conseil national de l'ordre des médecins s'est
trompé par deux fois . Il a oublié que le diplôme de docteur en
médecine confère l'omnivalence et il a négligé, madame le
ministre, que le projet comporte une clause de conscience.

Plus grave encore, la lettre était accompagnée d'une note
technique qui commence ainsi : c La formulation des principes
qui suivent peut, à première vue, paraître empreinte de quelque
contradiction » . C'est, en effet, le moins qu'on puisse dire ! Or,
quelle peut donc être la réaction de l'opinion publique et celle
des parlementaires qui ne sont pas médecins devant un tel avis
formulé presque comme s'il s'agissait des tables de la Loi?

J'en poursuis la lecture : c Mais, en aucun cas, une interrup-
tion de grossesse ne peut être considérée comme exempte de
risques . Elle relève donc certainement d'une compétence tech-
nique spéciale, médicale en particulier . . . Nier ces évidences et
demander à l'ensemble du corps médical une participation, même
librement consentie, à une politique d'avortement libre c'est, il
faut en prendre clairement conscience, préparer pour demain
l'expérimentation sur le foetus, sur l'homme sain, la suppression
des handicapés, des incurables, des vieillards et, peut-être, un
certain eugénisme racial ».

M. Gilbert Schwartz C'est inouï !

M. Bernard Pons . En partant de l'interruption volontaire de la
grossesse, voilà jusqu'où peut aller le Conseil national de l'ordre
des médecins !

M. Louis Darinot. C'est inadmissible !

M . Bernard Pons. Dans le premier paragraphe, à la deuxième
page, je lis : c L'avortement clandestin comporte, certes, des
risques particuliers » . Admirez ce c certes » !

Moi, j'avais cru entendre, le 13 décembre 1973, à cette même
tribune, le garde des sceaux déclarer que, selon les estimations
les plus vraisemblables, mille avortement clandestins se pra-
tiquaient chaque jour et que, parmi ces mille femmes, une
décédait.

Je croyais me souvenir que le garde des sceaux, dont je n'ai
aucune raison de mettre en doute les affirmations, avait révélé
que, dans une proportion de 70 p . 100, les cas de stérilité secon-
daire avaient pour origine des avortements clandestins.

Pour le Conseil national de l'ordre des médecins c l'avortement
clandestin comporte, certes, des risques particuliers » !

Plus loin, il est signalé : e Même pratiqué dans de bonnes
conditions, l'avortement n'est pas exempt de risques physiques et
psycho-affectifs pour la mère et de menaces sur les grossesses
ultérieures éventuelles, allant de la stérilité à la prématurité et
à ses conséquences sur le foetus. »

Autrement dit, alors que l'avortement clandestin comporte,
a certes », quelques risques, l'avortement pratiqué dans de
bonnes conditions médicaux-chirurgicales présenterait, lui, des
risques physiques et psycho-affectifs, sans oublier certaines
conséquences secondaires.

Poursuivons notre lecture : e Accepter l'avortement libre, c'est
à peu près renoncer à une véritable politique de contrôle des
naissances par la contraception . »

Ici, il faut que l'opinion publique se souvienne qu'en 1962,
c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui a écrit que
la contraception n'avait pas à entrer dans le domaine médical et
que les médecins ne devaient pas participer à son organisation.
Aujourd'hui, ce même Conseil national de l'ordre écrit aux
députés qu'en raison de l'existence même de la contraception les



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

	

7113

médecins ne doivent pas pratiquer des avortements thérapeu-
tiques. (Applaudissements sur de nombreux bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Alain Bonnet. Il est toujours en retard d'une guerre !

M. Daniel Benoist. Monsieur Pons, me permettez-vous de vous
interrompre?

M. Bernard Pons. Volontiers.

M . le président . La parole est à M . Benoist, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Daniel Benoist. Je remercie M. Pons , de me permettre
d'intervenir au moment où il 1 lent de mettre en cause l'ordre
des médecins.

M . Bernard Pons . Et je n'ai pas fini !

M . Daniel Benoist. Je l'espère, oserai-je dire !

En ma qualité de chirurgien gynécologue, je juge inadmissible
qu'une telle position soit prise par ceux-là même qui se pré-
tendent les garants de la profession médicale.

. Comment, face à un problème qui fait naître, au sein de
cette assemblée, l'émotion dans toutes les consciences, les repré-
sentants les plus élevés du corps médical osent-ils déclarer
que les médecins ne s'intéressent pas à ce problème et qu'ils
se désolidarisent de cette affaire ?

	

-

J'estime que c 'est un manquement fondamental à l'éthique
médicale à laquelle tous les médecins sont attachés.

Je remercie M. Pons, médecin lui-même, d'avoir souligné que
cette position est absolument intolérable dans ce pays . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche,
des communistes et sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

M. Bernard Pons. De surcroît, à la page 4, le Conseil
national de l'ordre, le principe de l'avortement une fois accepté,
ne peut admettre que sur le médecin repose le soin d'apprécier
la détresse de la mère et que ce soit à lui, en fin de compte, à
prendre seul la responsabilité de la décision.

Moi, j'ai toujours vu, au cours de leur carrière médicale, les
médecins endosser seuls la responsabilité d'un acte qui engage
souvent la vie du malade qui s' est confié à eux . Les interventions
urgentes, et parfois dramatiques — appendicectomie, hystérec-
tomie, gastrectomie — engagent toujours la responsabilité du
médecin.

A la page 5, je lis : : Mais l'ordre tient à préciser que les
motifs de santé psychique, également prévus dans l'article du
précédent projet de loi, ne peuvent être acceptés parmi les
matifs médicaux . a A la page 2, le Conseil national de l'ordre
déclarait que l'avortement thérapeutique et conduit dans les
meilleures conditions pouvait déclencher des désordres psychi-
ques. A trois pages de distance, il écarte ou il rejette les
motifs psychiques !

Il conviendrait que l'ordre se rappelle la définition de la
santé qui figure dans le préambule de l'organisation mondiale
de la santé : La santé est un état complet de bien-être physique,
moral et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité. a

A la page 6, nous pouvons lire : « Les risques des interruptions
de grossesse ne sont jamais négligeables, même entre les mains
des médecins . » Le Conseil national de l'ordre des médecins à
vraiment confiance en ceux qu'il représente !

Enfin, à la page 7, il est écrit : e Le médecin peut les apprécier
en conscience lui-même s'il s'agit de la vie ou de la santé de
la mère. » Etant donné la définition de la santé que je viens
d'évoquer, j'imagine que le médecin sera à même d'apprécier
les conditions de détresse de la mère.

J ' en ai terminé avec cette lettre dont le professeur Minkowsky,
directeur du Centre de recherches biologiques néonatales à la
maternité de Port-Royal, et le professeur Palmer, ont déclaré
publiquement, comme beaucoup d'autres, ce qu'ils en pensaient.

Non, monsieur Feït, l'Ordre national des médecins n'est pas
la représentation exclusive de sommités médicales ! C'est une
chapelle avec son clergé mais qui n'a plus de fidèles ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et sur divers bancs.)

M. Mare Lauriol . Ce sont tout de même les médecins qui
mettent en place le Conseil de l'ordre !

M . Emmanuel Hamel . C' est une cathédrale dont vous ne voyez
pas la lumière !

M. Bernard Pons. Monsieur Hamel, je vous écoute toujours
avec la plus grande attention et avec beaucoup de respect, et
j'expose ici mon point de vue sans passion et avec ma
conscience.

M. Emmanuel Hamel. Je le sais, monsieur Pons, et je respecte
également vos propos.

M . Bernard Pons. Je voudrais maintenant, mes chers collègues,
que nous sortions de cet hémicycle.

Le 13 décembre 1973 M. Jean Taittinger, alors garde des sceaux,
nous indiquait que chaque jour avaient lieu mille avortements
clandestins, dont un entraînait la mort d'une femme . Depuis que
ces paroles ont été prononcées ici même, 349 jours se sont
écoulés : 349 000 avortements clandestins ont été réalisés et
349 femmes sont mortes.

Je sais que le malheur arrive toujours aux autres, que l'acci-
dent de la route n'est jamais pour soi-même ou pour sa propre
famille . Mais songez un instant à ces 349 femmes, à leurs
familles et imaginez quelles seraient vos réactions s'il s'agissait
de quelqu'un qui vous soit proche . Parleriez-vous avec autant
de conviction de l'origine exacte de la naissance de la vie ?

II nous faut, en ce domaine, faire preuve de beaucoup d'humi-
lité et, pour ma part, j 'imagine les visages de ces 349 000 femmes,
leur visage de bêtes traquées, j'imagine ces femmes rejetées
par leur famille, la plupart du temps par leur mari qui leur
accorde libéralement la liberté de se débrouiller seules, rejetées
par la morale, par leur religion, rejetées, en vertu de la loi de
1920, par leur médecin alors qu'elles sont, comme le disait
hier Mme Missoffe, semblables à ces personnes qui, prises dans
un incendie, perdent brutalement la raison et n'hésiteraient pas
une seconde à se jeter du plus haut étage de la tour la plus
haute.

Oui, sortez de cet hémicycle. Quant aux membres du Conseil
national de l'ordre — je vous prie de m'excuser d'en parler à
nouveau — qui estiment que les médecins français devraient
réapprendre tous les cinq ans la moitié de ce qu'ils savent, ils
devraient sortir du 60 du boulevard de Latour-Maubourg et
aller faire des stages de médecine générale dans la région pari-
sienne ou dans les campagnes pour voir ce qu'est la vie . Je ne
songe pas à la vie qu'a évoquée tout à l'heure M . Michel Debré,
que j'admire et que j'estime, car il a décrit avec talent et
conviction la vie telle que nous voudrions qu'elle fût, et non
la vie telle qu'elle est.

M. Roge- Duroure . Très bien !

M. Bernard Pons . Michel Debré a été Premier ministre pen-
dant trois ans et ministre de l'économie et des finances pendant
deux ans. Je sais qu'il a lutté constamment pour la famille, pour
le respect de toute vie humaine, pour l'aide et le soutien qu'on
doit apporter à la mère de famille.

Mais quel a été le résultat de la politique qu'il a menée avec
tant de talent et de conviction ? Le résultat c'est que nous
sommes aujourd'hui dans la même situation qu'il y a presque
un demi siècle.

Je sais que certains sont profondément troublés par cette
notion de respect de la vie et d'engagement permanent du méde-
cin qui doit, jour après jour, lutter pour la défense de la vie et
contre la mort, en sorte qu'il lui arrive de ne plus savoir exacte-
ment où se situe la frontière qui sépare la vie de la mort.

Quelle est alors la position du médecin lorsqu'il n'a plus affaire
à une, mais à deux vies ? Quel est le médecin qui ignore que
pendant les trois premiers mois de toute grossesse, c'est une
véritable agression que le foetus qui vient nidifier dans l'utérus
commet contre l'organisme maternel ?

Tous les médecins savent qu'il y a des moments où la femme
est réellement en état de légitime défense. Dans ces cas bien
précis, on admet que le médecin peut intervenir. Mais, vous le
savez, les choses ont évolué, et il y a à peu près un demi-siècle
qu'on pratique la césarienne basse qui permet d'intervenir par
voie sous-peritonéale, alors qu'autrefois, lorsque seule était
connue la césarienne haute, on ne pouvait opérer que par voie
intra-péritonéale .



7114

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

Les risques secondaires étaient alors très grands . Lorsqu'une
grossesse était menée à son terme et qu'une anomalie apparaissait
au moment de l'accouchement, ce que les médecins appellent une
dystocie, la tète du foetus ayant, par exemple, un diamètre plus
grand que le diamètre du bassin de la mère, on pouvait recourir
à la césarienne haute, mais celle-ci n'était pas toujours pratiquée.
Les médecins qui sont ici se souviennent de ces appareils qu'on
appelait le basiotrypse et le cranioclaste. Lorsqu'on était arrivé
à dilation complète et qu'on se trouvait en présence d'un enfant
arrivé à terme, magnifique parce que quelquefois trop développé,
il fallait enfoncer dans sa tète un énorme tire-bouchon, le cranio-
claste, et écraser cette tête dans les branches du basiotrypse.

Où était-il le respect de la vie, et de quelle vie s'agissait-il ?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et sur quelques bancs de I'union des démocrates pour
la République .)

Monsieur Feit, je ne suis pas venu à cette tribune avec l'enre-
gistrement des battements d'un coeur . Je ne voulais pas parler de
mon expérience personnelle, mais je m'y vois contraint par votre
intervention.

J'ai eu un jour à examiner une mère de huit enfants qui,
manifestement, était enceinte pour la neuvième fois . Une fois de
plus, comme je l'ai déclaré à cette tribune l'année dernière, j'ai
été complice d'une effroyable hypocrisie. Je lui ai menti pour
qu'elle conserve cet enfant.

Au mois de février 1956, dont tout le monde se souvient, j'ai
été appelé auprès d'elle . Au huitième mois de sa grossesse, elle
présentait une - hémorragie grave provoquée par un placenta
praevien . Après des péripéties très nombreuses, je l'ai conduite à
l'hôpital le plus proche que j'avais fait prévenir et, après des
transfusions multiples, le chirurgien et moi-même, à l'issue d'une
césarienne, avons maintenu en vie la femme et l'enfant.

Huit jours après, cette femme est morte, victime d'une hépato-
néphrite, vraisemblablement consécutive aux transfusions mas-
sives qu'elle avait dû subir. L'enfant qui était à trois cents
mètres de l'hôpital, dans la maternité voisine, est mort une
demi-heure plus tard.

Je n'ai pas enregistré l'arrêt du bruit du coeur de cette femme ;
je n'ai pas enregistré le bruit des coeurs des huit orphelins qu'elle
laissait . (Applaudissements sur les bencs des socialistes et radi-
caux de gauche et sur quelques bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

Mais revenons maintenant dans cet hémicycle . Notre devoir
est de légiférer. Nous sommes, comme l'a écrit M . Foyer dans
un article paru il y a quelques jours dans un quotidien du soir,
devant un vide juridique . La loi de 1920 n'est plus appliquée
parce qu'elle est inapplicable.

Personne, parmi les adversaires du projet de loi du Gou-
vernement, n'a proposé de solution, sauf M . Michel Debré qui
a dit que la vie humaine devait être respectée, la mère de
famille protégée et aidée, et que les cas de détresse devaient
être examinés d'une manière particulière . Sur ces bases il estime
qu'un autre projet de loi pouvait être élaboré.

Je regrette que M. Michel Debré, pour qui j'éprouve, je le
répète, beaucoup d'estime et d'amitié, ait voté l'année dernière
la motion de renvoi en commission du projet qui était présenté
par le Gouvernement, car nous avons perdu du temps, et qui
sait si ce texte, une fois amendé, n'aurait pas répondu aux
souhaits qu'il a exprimés tout à l'heure ?

Notre devoir est de faire la loi dans une société libérale et
laïque, il n'est pas d'imposer une règle morale ou philosophique,
d'autant que nous savons bien que nos lois sont imparfaites.

Ce n'est pas parce que le projet du Gouvernement sera adopté
que toutes les femmes enceintes se feront avorter . Rien n'est
plus merveilleux qu'une maternité qui arrive à son terme ; rien
n'est plus magnifique que la naissance d'un enfant.

Oui, monsieur Debré, nous devons pratiquer une politique de
la famille, une politique de la mère de famille, une politique
de la santé qui soit digne de l ' Etat moderne dans lequel nous
vivons.

Le respect de la vie que vous évoquiez en parlant de ces deux
berceaux de jumeaux en Algérie consistait aussi à éviter toutes
les morts dues à la guerre. Le respect de la vie, c'est aussi le
respect de la vie de tous les habitants du tiers monde dont nous
méconnaissons totalement les angoisses, les douleurs, les peines
et la faim .

M. Henri Lavielle. Très bien !

M. Bernard Pons . Voilà ce qu'est le respect de la vie, et per-
sonne n'a le monopole de sa défense . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et sur divers bancs .)

Parce que nous ne pouvons pas demeurer dans la situation où
nous sommes, parce que, du fonds du coeur, je respecte toute
vie humaine et que j ' ai toujours lutté pour cette vie, parce
que, enfin, je dis non à l'avortement, je voterai le projet de
loi présenté par le Gouvernement . (Applaudissements sur de
nombreux bancs des socialistes et radicaux de gauche et sur divers
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à Mme Fritsch.

Mme Anne-Marie Fritsch . Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues . comme il y a un an, j'ai le lourd
privilège de prendre la parole après le docteur Pons.

Il vient d'évoquer, avec tout son coeur, les problèmes auxquels
est confronté un médecin conscient de ses responsabilités dans
l'exercice du dur métier qui est le sien.

Je m'associe aux propos que, comme le docteur Benoist, il a
tenu au sujet de la lettre que nous a adressée le Conseil
national de l'ordre, car, en tant que femme et médecin, je ne
peux admettre les conceptions que l'ordre des médecins veut
imposer dans ce pays . (Applaudissements sur divers bancs .)

Il y a six mois, lors de l'élection présidentielle, les Français
se sont prononcés pour un véritable changement, grâce à de
profondes réformes de notre société . Un certain nombre de
mesures ont, d'ores et déjà, été prises ou esquissées en vue de
changer ce qu'on a appelé avec raison une société bloquée.

De tout temps, les Français ont été partagés r re le conser-
vatisme et le réformisme, entre le passé et Pave - . Il y a, d'un
côté, ceux qui considèrent qu'il faut laisser les .:hoses en l'état
et, de l'autre, ceux qui veulent le changement, la réforme et
l'adaptation à l'évolution du temps.

Le débat qui s'est engagé à l'occasion de l'examen de ce pro-
jet de loi efface les clivages politiques habituels, et il n'a pas
perdu de son intensité depuis l'année dernière.

Le•Parlement avait alors refusé de légiférer sur ce sujet, et
nous sommes nombreux à le regretter encore.

Comme le disait alors le garde des sceaux, M . Taittinger, les
parlementaires ne sont pas des hommes et des femmes comme
les autres . Ils ont revendiqué et accepté des responsabilités sup-
plémentaires . Ils ont revendiqué l'honneur d'être des légisiateurs.
C'est pour cette raison que je refuserai tout artifice de procé-
dure qui tendrait à différer la discussion de votre texte, madame
le ministre.

J'ai décidé d'aller de l'avant, et c'est pourquoi j'approuve le
Gouvernement d'avoir eu la volonté de déposer devant nous ce
projet de loi sur l'interruption de la grossesse, drame toujours
plus insupportable parce que discuté sur la place publique.

Vous vous attaquez courageusement à un tabou . madame le
ministre . Nul ici ne peut ignorer la situation créée pour les
femmes par la loi répressive de 1920, qui considère comme un
grave délit et punit de la même manière une chose — la contra-
ception — et son contraire — l'avortement . Le texte de 1920
a soumis les femmes de ce pays à la loi du hasard.

Mais nous sortons de ce tunnel.

Votée il y a huit jours, la loi sur la contraception a libéré
les hommes et les femmes de ce pays d'un sentiment de culpa-
bilité.

Il y a un an, à cette tribune et dans un débat sur le même
sujet, je déclarais, m'adressant au ministre de l'économie et des
finances de l'époque : « Nous comptons sur une mise en oeuvre
rapide des mesures et des crédits nécessaires pour mettre en
place le dispositif pour l'accueil et l'information de la popula-
tion de notre pays car, monsieur le ministre de l'économie et
des finances, la bonne volonté ne suffit pas . »

Cela reste vrai, et la volonté du Gouvernement doit s'inscrire
dans les faits. Je compte sur vous, madame le ministre, et sur
le Président de la République — le ministre de l'économie et
des finances d'alors — qui m'avait entendue.

Que de temps perdu, c 'est vrai .
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Les effets de la loi Neuwirth ne se feront sentir que progres-
sivement . La politique de l'information, qui doit toucher tous
les couples responsables de la natalité dans notre pays, n'est
pas prête. Je n'en veux pour preuve que cette simple lettre que
j'ai reçue à la fin de 1973:

c Je suis secrétaire de mairie d ' une petite commune rurale.
A la campagne, hélas ! les moyens d'éducation sexuelle et de
contraception sont peu connus ou mal connus . . . le corps médical,
sur ce sujet, n'étant pas très coopérant . . . p — effectivement,
l'Ordre dés médecins estime que toit cela n'est pas Uu domaine
médical — c . . . Ma première demande sera de me donner tous
les renseignements sur ces sujets, sans me trouver devant un
médecin faisant le sourd ou totalement opposé . s

Cette lettre résume tout l'appel des femmes.

L 'avortement clandestin existe, qu'on le veuille ou non . On
peut en discuter les chiffres, mais on ne peut l'ignorer . La loi
existante, non appliquée, qui n'est plus applicable, provoque
âlljourd 'hui une situation anarchique que le Gouvernement cher-
èhe â *aire sortir de l'ombre afin de la maîtriser.

L'avortement clandestin, de toute' faon ` a des causes profondes
dans notre société. Il faut les connattrè pour y remédier.

Le texte que vous nous présentez, madame le ministre, répond
à cette nécessité . C'est, non plus le garde des sceaux, mais le
ministre de la santé qui en assume la responsabilité.

Il garantit ainsi, par priorité, la santé de la femme avec toutes
les assurances qui, habituellement, entourent un acte médical.

I1 s'agit bien de reconnaître l'acte médical avec toutes les
conséquences, toutes les précautions et toutes les garanties que
cela implique.

Madame le ministre, l'article '7 du projet, qui reconnait des
situations matérielles insuffisantes pour accepter l'aide médicale,
ne peut, à mon avis, rester en l'état car la discrimination sociale

-est inscrite dans cet article.

Qui ne voit, en effet, les inconvénients évidents de l'aide
médicale prévue par le texte en faveur des femmes les plus
défavorisées ?

Dans nos communes, dans nos quartiers, la constitution d 'un
dossier d'aide médicale impliquant malheureusement la connais-
sance par des tiers de l'acte médical exécuté risque de conduire
de nouveau à la clandestinité.

L'essentiel même de l'esprit de la loi, la discrétion de la
démarche de la femme, son libre choix, sa seule responsabilité,
sa sécurité matérielle, n'interviendraient plus.

Le nombre et les raisons des avortements volontaires doivent
être une indication pour les pouvoirs publics . Les connaître, c'est
y remédier.

Nous sommes d'accord avec tous ceux qui évoquent la néces-
cité d'une grande politique familiale, mais elle implique une
mise en cause fondamentale de l'avenir de notre société quant
à l'urbanisme, les conditions de travail féminin et leur aména-
gement, la reconnaissance de la mère au foyer, l'éducation de
notre jeunesse, toute une politique d'espoir et de sécurisation
à promouvoir.

La grossesse ne doit plus apparaître à personne comme une
catastrophe . Alors, seulement, nous aurons gagné une bataille.

Je suis une femme qui parle à une majorité d'hommes et je
vous demande, mes chers collègues : que proposez-vous, vous
qui estimez ne pouvoir donner votre accord au texte du Gouver-
nement? Envisagez-vous de laisser une femme dans la détresse,
conséquence d'un acte qu'elle n'était pas seule à consommer,
où l'homme a sa part de responsabilité ?

Les femmes ne vous demandent que de leur permettre de choi-
sir . C ' est le domaine de la liberté et de la responsabilité de
chacun.

Avons-nous le droit de projeter notre morale, notre idéologie,
notre philosophie ?

Hier, dans cette assemblée, les femmes qui siègent sur ces
bancs et celles qui se trouvaient dans les tribunes ont eu le
sentiment qu'avec Mme le ministrl elles étaient toutes mises
par M. Foyer au banc des accusés. Or, ici, monsieur Foyer, vous
n'êtes ni procureur, ni juge, ni confesseur.

Vous représentez tout simplement l'homme qui fait la loi.

Juger le système, les situations, ne jamais juger les-hom-
mes s, disait un célèbre père jésuite .

Quant à ceux qui, l'année dernière et cette semaine, avant
ce nouveau débat, nous ont abreuvés de lettres, de pétitions,
inondés de manifestes, se sont livrés à des pressions inadmissibles
au nom de leurs principes idéologiques, nous nous posons quel-
ques questions à leur sujet. Ils ont dépensé beaucoup d'argent
et de temps, mais j'aurais préféré recevoir les noms et les adres-
ses de ceux qui auraient été prêts à créer une chaîne de soli-
darité.

Dans ma région, tout au moins, rien ne constructif n'a été
proposé, et je le regrette, croyez-le bien.

M. René Feït. Voulez-vous me permettre, madame, -de vous
interrompre?

Mme Anne-Marie Fritsch. Je préfère poursuivre mon exposé.
Vous pourrez me répondre quand j ' aurai terminé.

Comme médecin, je suis aussi l'interprète de femmes modestes,
de mères de famille harassées par les tâches quotidiennes qui,
bien souvent, dans le secret de mon cabinet, sont venues me
confier leur angoisse devant une nouvelle naissance qui
s'annonçait.

E.ea]dcy p de ces femmes, dont la vie atteste d'un attachement
parfois heroìg-Ilê 1px valeurs familiales et chrétiennes, ont dû,
en conscience ét devant D1mi, çj oisir l'avortement comme la
seule issue à leur situation inextricable .

	

-

L'expérience, la souffrance, l'humiliation, la dignité et la fol
de ces femmes exigent notre modestie . Il ne s'agit nullement
d'entrer dans le jeu d'une société permissive, mais nous devons
donner aux Français le droit de vivre dans une société com-
préhensive .

	

-

ici sûr, l'avortement est, et sera toujours un échec à la vie,
mais il est des cas où la continuation de la grossesse est un
échec tout aussi grave.

Les quatre femmes qui siègent au Conseil des ministres sont
favorables au projet de loi ; l'une d'elles le défend ici même
avec talent et conviction ; les deux femmes qui siègent au
groupe des réformateurs l'approuvent aussi . La grande majorité
des femmes, par la voix de celles qui exercent des responsabilités
politiques de toute nature, syndicales, sociales et même fami-
liales, nous ont fait savoir qu'elles étaient solidaires avec nous,
femmes parlementaires, au cours de cet important débat . Elles
pensent, comme beaucoup d'autres Françaises, que nous devons
regarder résolument vers l'avenir, que nous avons été élues
pour légiférer et non pour nous affirmer directeur de . conscience
de nos concitoyens.

Notre responsabilité, votre responsabilité est grande, mes chers
collègues. C'est pour cela que vous ne devez pas vous dérober
derrière des principes qu'à titre personnel on ne vous demande
pas de renier.

La loi qui vous est proposée est réaliste, humaine et juste.
Elle veut avoir un rôle dissuasif et la protection de la femme
demeure sa première préoccupation.

Nous sommes au départ de la mise en place d'une véritable
pédagogie de la contraception. Je demande au Gouvernement de
consentir des efforts importants dans ce domaine.

Dans ces perspectives, nous ne devons plus laisser faire dans
la clandestinité, au détriment de la santé physique et morale
des femmes, ce que nous pourrons et nous devrons désormais
contrôler.

Comme le disait Roger Chinaud, récemment : l'honneur d'un
pays n'est pas de compter sur ses voisins pour résoudre ses
problèmes qu'il n'ose pas résoudre lui-même.

En conclusion, personne ne peut avoir l'assurance de détenir
la vérité, mais la crainte de se tromper, comme le disait notre
rapporteur, ne doit pas l'emporter sur la volonté d'entreprendre.

Pour les femmes de France, je voterai votre projet, madame le
ministre . (Applaudissements sur plusieurs bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et des socialistes et
radicaux de gauche .)

	

-

M . René Frit . Monsieur le président, puis-je maintenant répon-
dre à Mme Fritsch ?

M. le président . Je vous donne la parole.

M. René Feit. Je remercie Mme Fritsch de m ' avoir autorisé à
lui répondre à la fin de son intervention.
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Les mères et les pères qui, en France, souhaitent respecter
la vie, non seulement de leurs enfants, mais de tous les enfants
à venir, désormais, si le respect de la vie est parfaitement
assuré, ont fondé une association qui, grâce à leurs dons person-
nels, mène une action que j'estime remarquable . Bien entendu,
cette association ne dispose d'aucun fonds secret.

Et puisque vous regrettez, madame Fritsch, qu'elle n'agisse
pas en faveur des femmes en détresse, n'avez-vous jamais
entendu parler de a S .O.S.-détresse » ? C'est une véritable
chaine à travers toute la France qui, précisément, accueille les
femmes en détresse, à titre bénévole.

Enfin — et je m'adresse aussi au docteur Pons — avez-vous
oublié que le Conseil de l'ordre est un organisme ordinal, élu
par tous les médecins de France ? Admettez-vous, oui ou non, la
représentativité démocratique à l'intérieur d'un organisme ordinal
ou d'un syndicat ? Vous ne pouvez nier le caractère parfaite-
ment normal et représentatif du Conseil de l'ordre des méde-
cins et surtout vous ne pouvez empêcher un tel organisme de
donner son avis quand il s'agit de la vie humaine . Je vous
l'interdis. . . (Protestations sur plusieurs bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. André Guerlin. Au nom de quoi ?

M. René Feït. . . . car ç' est réeiielîlent contraire au principe de la
représentativité tiéfhôcratique en France.

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

M. Marc Lauriol . Après les brillants exposés des médecins
qui viennent de me précéder à cette tribune, j'essaierai modes-
tement de faire entendre l'opinion du juriste dans un débat
qualifié de pénible, voire de douloureux, quelquefois d'inoppor-
tun et qui, en tout cas, est émaillé d'incertitudes.

Personnellement, j'ai au moins la certitude qu'à ce point du
débat nombre de confusions subsistent et obscurcissent la dis-
cussion . Je vais essayer d'en analyser trois, ce qui me permettra
peut-être ensuite de dégager une opinion plus précise : la confu-
sion presque constante entre le plan de la morale et celui de
la législation ; la confusion entre l'exercice des libertés démo-
cratiques et l'avortement : enfin, la confusion entre le souci
de lutter contre l'avortement clandestin et celui de suivre l'évo-
lution du nombre total des avortements.

Pour ce qui est de la distinction entre morale et législation,
nous sommes en présence de positions très contradictoires et
souvent augustes.

D'un côté, M. le Président de la République, suivant en cela
M. Messmer lorsqu'il était Premier ministre, invite les députés
à voter selon leur conscience, indiquant ainsi qu'ils devront se
déterminer selon des conceptions philosophiques, religieuses,
morales relevant de leur appréciation souveraine . A cette école
de pensée adhèrent tous les moralistes hostiles à l'avortement
qui lèguent au législateur une bataille perdue et lui demandent
de la gagner à leur place, espérant qu'il pourra réusir là où ils
ont échoué.

Face à cette conception, je trouve celle de notre éminent
collègue, le docteur Peyret, qui a déclaré, à plusieurs reprises
que, comme médecin ' et comme député, il ne se reconnaissait pas
le droit d'imposer à autrui, au corps social pour lequel il légi-
fère, son opinion personnelle sur le plan confessionnel ou moral.

Entre ces deux positions, dont la contradiction n'a peut-être
pas été suffisamment soulignée, je n'hésite pas à choisir celle
du docteur Peyret. Je n'hésite pas non plus à invoquer la tradi-
tion républicaine pour affirmer que le législateur n'a pas à impo-
ser à l'ensemble des Français les conceptions philosophiques de
certains d'entre eux.

En la matière, les catholiques, les protestants, les israélites,
les francs-maçons et bien d'autres ont des opinions philosophiques
distinctes voire opposées. Nous n'avons pas, quant à nous, à
opter entre elles, à les imposer à l'ensemble de la société fran-
çaise . Nous devons nous rappeler, et c'est aussi notre philosophie,
qu'en fait de pouvoir, la vertus trop souvent dans le passé,
comme elle le pourrait dans l'avenir, servi d'alibi à la tyrannie.

Notre action doit s'exercer sur les structures objectives d'une
société démocratique dont nous avons la charge souveraine, en
fonction de deux données essentielles : la liberté de l'individu
que nous devons protéger et le bien commun de la société, c'est-
à-dire le destin de la France qu 'il nous appartient d 'assurer.
C'est là qu'interviennent les deux autres confusions et, d'abord
celle entre avortement et liberté.

L'avortement peut-il être, dans notre droit, l'exercice d'une
liberté démocratique? La réponse à cette question dépend de
celle que l'on apporte à une seconde question : l'avortement est-il
ou non un acte de mort ?

Un équilibre doit s'établir entre l'intérêt de la femme et celui
de l'enfant simplement conçu. Entre les deux, comment devons-
nous choisir ? Si l'avortement n'est pas un acte de mort, alors,
il peut être le libre exercice du droit de la femme sur son
propre corps . Si, au contraire, il est acte de mort, alors il ne
peut pas être une liberté, çar, dans notre droit, toute liberté
s'arrête où commence celle des autres . En l'occurrence, la pre -
mière liberté des autres — M . Michel Debré y a fait allusion
en d'autres termes dans son beau discours — est le droit d'exister.

Dès lors, le problème se pose ainsi : l'enfant simplement conçu
existe-t-il suffisamment pour devoir être respecté ? Autrement
dit, est-ce que sa suppression est un acte de mort ?

M. Jean Bastide. C'est spécieux !

M. Marc Lauriol . La question, ainsi posée, appelle plusieurs
réponses.

L' article 3 du projet de loi en fournit une première : selon
ce texte il s'agit incontestablement de l'exercice d'une liberté.
Ah ! d'une iiberté, certes, réglementée, mais la réglementation.
ne fait pas obstacle au principe même de la liberté puisque la
femme décidera souverainement si oui ou non elle se fera
avorter.

Assez curieusement, M. le garde des sceaux, pourtant cosigna-
taire du projet — il voudra bien m'excuser de parler en son
absence, telle n'est pas mon habitude, mais son absence n'est
pas mon fait — a déclaré, comme nous l'avons lu dans la presse
du 29 octobre dernier, que, moralement, l'avortement était une
œuvre de mort, ce qui implique donc une conclusion contraire
à celle de l'article 3 du projet.

Les médecins ont aussi donné leur réponse . Oh ! je sais, et
nous en avons eu la preuve, ils sont souvent très divisés . Les
contestations ne manquent pas en leur sein . Mais il est un point
sur lequel s'accordent tous les médecins que nous avons consultés
au cours des longs travaux préparatoires de ce texte et de
celui qui l'a précédé : dès la conception, et avant même l'expi-
ration de la dixième semaine de la grossesse, l'enfant conçu
existe . Cette existence, si elle n'est pas encore autonome, est
déjà singulière . Dès lors, l'avortement détruisant une vie sin-
gulière, il est difficile de ne pas admettre qu'il est un acte de
destruction de la vie.

A cet égard, le projet que vous nous soumettez, madame le
ministre, comporte une notion curieuse : l'avortement est un
acte médical, niais un acte médical qui n'est pas thérapeutique
et qui aboutira à supprimer une vie singulière . Cette originale
conception n'a guère de précédents dans notre droit et je
comprends, ô combien ! que vous ayez prévu une e clause de
conscience e : vous permettez aux médecins de refuser leur
concours à cet acte pourtant médical . C'est là une innovation.

Cette clause de conscience, combien je la comprends!

Comment un corps professionnel qui consacre toute sa vie à
lutter contre la mort, .et quelquefois au-delà de tout espoir —
nous l'avons certainement tous constaté autour de nous, hélas!
— pourrait-il, d'un coeur léger, supprimer une vie déjà conçue
qui ne demande qu'à être autonome, sans avoir au moins la
justification stricte de défendre la santé de la mère ?

Il est difficile de conclure que l'avortement puisse être l'exer-
cice d'une liberté individuelle . Il ne correspond pas à la notion
de liberté telle que l'a défir'..e notre droit depuis près de deux
siècles . Sur cç plan, madame le ministre, je ne peux donc pas
vous suivre et je sùis opposé à l ' article idu projet de lit.

Mais, si l'exercice de la liberté que vous entendez instituer
conduit à un avortement non justifié par une nécessité théra-
peutique, même élargie, c ' est-à-dire à l'avortement de conve-
nance, il faut aussi se placer sur le plan du bien commun,
car la société a son mot à dire en l'occurrence.

Sur le plan des rapports entre l'avortement et le bien commun,
ce débat me parait prêter à une nouvelle confusion — la troi-
sième — entre le souci d'enrayer le nombre des avortements
clandestins et celui — que M. Michel Debré développait tout
à l 'heure à titre principal — d'enrayer le nombre total des avor-
tements réellement pratiqués.

Ces deux aspects du problème sont réels et ils concernent
tous les deux le bien commun de la société . Nous devons les
envisager successivement.
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que ceux-ci se multiplie-
peut-être, les avortements clandestins. Les femmes qui ne peu- ront .
vent pas recourir au médecin se livrent à des faiseuses d'anges r,
comme on les appelle souvent, qui les font avorter dans les
pires conditions et elles s'exposent ainsi aux pires risques.

Par ce projet de loi, vous avez voulu, madame le ministre,
mettre un terme à une telle situation : je tiens à dire ici que
vous devez en être hautement louée_

Vous avez voulu aussi, avec tout le Gouvernement, créer plus
d'égalité entre les femmes ; car — nous le savons que trop
également — aujourd'hui, seules échappent à l'avortement au
rabais, pratiqué dans des conditions difficilement acceptables,
les femmes qui peuvent payer cher l'avortement bien fait,
généralement à l'étranger . Là encore, vous avez voulu faire
régner l'égalité et, là encore, je ne puis que vous en approuver.

M. Alain Bonnet. Votez donc le projet de loi !

M. Marc Lauriol . Mais avez-vous raison, madame le ministre,
de vous arrêter à cette seule considération ?

M. Alain Bonnet . Il y en a donc une autre ?

M. Marc Lauriol . Mon cher collègue, j'ai dit tout à l'heure
qu'il y en avait deux. Attendez la seconde ! Je ferai ensuite
la synthèse. La thèse, l'antithèse et la synthèse ne devraient pas
vous déplaire, depuis votre nouvelle alliance.

M. Henri Lavielle. Vive Marx !

M. Marc Lauriol . Nous l'avons aussi lu . Vous et vos amis
ri êtes pas les seuls.

Si donc nous nous plaçons sur le plan de cette résorption de
l'avortement clandestin que vous recherchez, nous estimons que
vous avez raison . Mais ce que nous pouvons vous reprocher,
c'est de ne considérer que cet élément du problème.

Il y en a un autre, qui concerne l'évolution du nombre total
des avortements et qui doit aussi intervenir . Sur ce point, tous
ceux qui se sont penchés sur ce délicat problème ont découvert
deux vérités : quand on libéralise l'avortement, il a une tendance
spontanée à se multiplier et sa multiplication réagit sur l'évolu-
tion de la natalité.

Si l'on analyse les différents facteurs qui interviennent dans
ce problème, on peu .. se rendre compte de la justesse de ces
constatations.

D'abord, l'avortement que vous proposez d'instituer sera,
comme toute institution, doté d'un dynamisme interne que nous
ne pouvons ignorer. Je suis moi aussi un fidèle lecteur de
Montesquieu, comme vous sans doute, madame le ministre car
je connais votre formation . Nous avons tous trouvé dans son
oeuvre une vérité profonde parmi d'autres, à savoir que toute
institution a tendance à se développer, qu'elle est animée d'un
dynamisme qui la pousse à dévorer tout ce qui l'entoure et
que le seul moyen propre à l'empêcher de trop se développer
est de mettre en face d'elle des contrepoids . Quel enseignement !
Et quelle application il convient d'en faire ici !

N'en doutez pas ! Si vos contrepoids ne suffisent pas, l'avorte-
ment se développera selon le dynamisme naturel que nos grands
ancêtres nous ont appris, car ils enseignaient le bon sens.

Des barrières, nous en trouvons . Ce sont des barrières inter-
nes, des barr ières de procédure que M . Michel Debré a très
justement analysées . Elles dégénéreront très rapidement en un
certain nombre (le formulaires . Elles ne résisteront pas à la
poussée de l'institution que vous mettrez en place . La porte
que vous entrouvrez sera davantage ouverte et le nombre des
avortements se développera malgré les quelques notions que
vous tentez de lui opposer, la détresse, par exemple.

Vous dites que la femme ne pourra avorter librement dans les
dix premières semaines de la grossesse que si elle est en détresse,
mais vous ne donnez aucune définition de cette notion juridique
pour le moins nouvelle . D'autre part, vous laissez la femme seule
juge d'apprécier les conditions dans lesquelles elle peut se
trouver en détresse . Inévitablement, le médecin est écarté, à
juste titre d'ailleurs, de ce débat préalable ou qui devrait l'être

Vous dites aussi que ( ' avortement ne doit pas être un mode
de régulation des naissances . Mais rien dans le texte que vous
nous proposez ne permet d'affimer qu'il . ne le sera pas.

Il faut, en outre, tenir compte d'une constatation qu'ont faite
'presque tous ceux qui se sont penchés sur ce problème : là où
l 'avortement a été libéralisé, l'avortement clandestin subsiste.
Ce n'est pas logique, mais c'est un fait et je ne vois pas pourquoi
il en irait autrement dans notre pays que partout ailleurs.

Voilà pour le présent . Mais il y a aussi l'avenir.

J'ignore quelles querelles peuvent exister entre les médecins.
Le Conseil national de l'ordre nous a écrit et nous devons tout
de même considérer ses propos comme de solides vérités . Le
Conseil nous a rappelé, ne faisant d'ailleurs que confirmer ce .
que bien d'autres nous avaient dit, que l'avortement, même bien
pratiqué par les médecins, laisse des traces, que le risque de
malformation ultérieure des enfants n'est pas à écarter et que
le risque de stérilité fait partie du cortège des séquelles redou-
tables qui accompagnent l'avortement. Si les avortements se
multiplient à l'avenir par une sorte de réaction en chaîne, comme
nous le craignons, ce sont les facultés génétiques de l'ensemble
des femmes qui risquent d'être altérées.

En commission, on a cité l'exemple de la Roumanie — on
aurait pu d'ailleurs citer • aussi celui de la Bulgarie. Vous
avez reconnu qu'après avoir libéralisé leur législation, ces pays
ont enregistré une recrudescence des avortements et corrélati-
vement une chute de la natalité . Si la courbe de celle-ci s'est
ensuite redressée, il n'en reste pas moins qu'elle a chuté pendant
plusieurs années.

Quand je vous ai posé la question, vous m'avez répondu très
honnêtement que, pour ce qui est de la France, vous ne pouviez
pas vous prononcer ni écarter l'éventualité d'un accroissement
de la dénatalité, dénatalité que nous constatons et que nous
craignons d'autant plus — là est le point essentiel du projet
de loi qui nous est soumis — que nous manquons de la grande
charte de la politique française en matière de population dont
nous avons tant besoin et que nous réclamons depuis si
longtemps.

Qu'il s'agisse de mesures d'ordre social, de mesures d'ordre
familial ou d'encouragements à la natalité, nous avons un
absolu besoin d'une telle charte . Or nous n'en trouvons pas
encore aujourd'hui même les rudiments . Et il ne s'agit pas de
nous proposer un budget annuel ; c'est un plan à long terme
qu'il faut nous soumettre .

	

-

Sur le plan des allocations familiales, i'ont l'efficacité sur la
natalité est bien connue, vous envisagez sne revalorisation de
12,2 p . 100, alors que le franc perd à peu près 16 à 17 p . 100
de sa valeur par an . Il y a donc, en l'occurence, dévalorisation
mais nullement revalorisation.

Pourquoi ne pas avoir donné suite à une proposition de loi
que j'ai déposée avec plusieurs de mes collègues et qui tend
d'abord à créer un institut de protection de la vie et ensuite à
instituer un salaire maternel ?

Pourquoi ne pas avoir attaché plus d'importance à une
question que j'ai posée au Gouvernement, il y a quelque temps,
et qui préconisait la création d'un organisme appelé à jouer le
rôle d'une sorte de bourse de l'adoption et à permettre aux
auteurs de demandes et d'offres d'adoption de se rencontrer, afin
que les femmes enceintes malgré elles et désireuses d'aban-
donner leur enfant puissent le laisser naître en sachant que,
si elles le veulent, elles pourront, le moment venu, le faire
adopter dans les meilleures conditions possibles pour lui.

Toutes ces propositions sont restées sans suite . L'avortement
sera ainsi livré à son véritable dynamisme et inévitablement,
nous connaîtrons les excès que nous redoutons.

C'est pourquoi votre texte me paraît fort dangereux.

Je terminerai par deux observations.

La première, c'est que des raisonnements comme ceux que la
plupart de nos collègues tiennent ici sont finalement très
masculins. Je sais que je n'échappe pas à cette critique, que les
femmes ont certainement de ce problème une appréhension plus
concrète et plus intuitive, que la population française compte
52 p . 100 de femmes et que le projet de loi est présentement
soumis à une Assemblée qui ne compte que neuf femmes sur
quatre cent quatre-vingt-dix députés.

N'eût-il pas mieux valu soumettre ce texte au corps électoral
tout entier, puisque aussi bien ces 52 p . 100 de femmes auraient
pu se prononcer ? Je sais bien que l ' article 11 de la Constitution



7118

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

s'oppose à l'emploi d'une telle procédure. Mais nous avons montré
à Versailles que l'on pouvait très bien apporter à la Constitution
des modifications qui, en fin de compte, n'étaient pas plus spécia-
lement opportunes qu'une modification de l'article 11 dans le
sens que j'indique.

Ma deuxième observation se placera sur le plan de la politique
d'ensemble . Une politique de régulation des naissances comporte
trois volets successifs : d'abord . un volet familial et social, qui
serait rempli par une charte de la politique française en matière
de population : ensuite, une politique de la contraception ; enfin,
et seulement l'avortement . C'est dans l'ordre chronologique que
ces mesures devraient intervenir . Si des mesures d'ordre familial
et social avaient été prises au préalable, votre texte, madame le
ministre, ne se présenterait plus du tout de la même façon . Si
elles existaient, nous le voterions, avec d'ailleurs des retouches.

Vous nous présentez ce troisième volet d'une politique d'en-
semble comme étant le premier, car les mesures relatives à la
contraception ne sont pas encore en place . Mais, si elles étaient
en place, à quoi servirait votre texte ? Il perdrait rote large part
de son utilité.

Le fait que vous recouriez à l'avortement avant de mettre
en place les mesures de contraception prouve bien que vous
ne comptez pas avant quelque temps sur la contraception.

Inévitablement, ce texte sur l'avortement va occuper les places
laissées vides et jouer un rôle de régulation des naissances.
Vous ne pourrez pas l'éviter. Vous l'avez si bien senti que,
réformant l'article 162-9 du code de la santé publique, vous
avez voulu empêcher les femmes étrangères de venir avorter
librement en France . Vous craignez donc les officines d'avor-
tement . Un de nies collègues a parlé d'avortoirs . Je n'emploierai
pas les grands mots, mais la réalité est là . Avouez que vous
craignez le dynamisme de l'avortement en prenant ces précau-
tions . Ce dynamisme, il l'aura inévitablement, parce qu'il vient
en premier lieu dans l'ordre des mesures à prendre, alors
qu'il devrait venir en troisième lieu.

C'est la raison pour laquelle, madame le ministre, malgré le
sincère regret que j ' en ai, je me verrai contraint de voter
contre votre texte . (Applaudissements sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

M. le président . La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Monsieur le président,
madame le ministre, mes chers collègues, il est inutile de
redire combien ce débat est fondamental . Mais il me parait
nécessaire de préciser d'emblée qu'aucun d'entre nous, s'il vote
demain l'abrogation de la loi de 1920 et le texte qui nous est
proposé, n'est favorable à l'avortement, qui doit rester un
ultime et exceptionnel recours.

Ce n'est par pour autant qu'on doit maintenir une législation
hypocrite et injuste.

Il est temps aujourd'hui de regarder courageusement une
situation qui — de nombreux orateurs l'ont déjà dit — crée
chaque année pour plus de 300000 femmes des angoisses,
des humiliations, sans compter les conséquences dramatiques
sur leur santé d'un acte désespéré, qui les laisse parfois
mutilées à jamais . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauches et des communistes.)

C'est près de mille avortements clandestins par jour que
connaissent, dans la solitude, des femmes culpabilisées par une
loi répressive qui interdit l'avortement mais qui, hélas! ne
l'empêche pas . Et, chaque jour, un sur mille de ces avorte-
ments est mortel.

Il n'est donc pas excessif de parler d'hypocrisie, mais aussi
d ' inadaptation et d'inefficacité car l'application de sanctions
pénales, aussi rigoureuses soient-elles, ne peut remédier à
toutes les carences sociales . Et que penser de la crédibilité
d' une loi que les magistrats refusent d'appliquer et qui n'est
pratiquement plus suivie de sanctions ! (Applaudissements sur
les mêmes bancs.)

Mais ce texte remontant à 1920 est aussi injuste, puisqu'il
met en cause le principe de l'égalité devant la loi dans la
mesure où ce sont toujours les femmes de condition modeste,
donc les moins bien informées sur le plan de la contraception,
qui avortent . dans les pires conditions . Les femmes qui peuvent
se faire avorter . dans des conditions médicales convenables
et propres à réduire au maximum le traumatisme psycho'

logique sont celles qui disposent de moyens financiers leur permet-
tant de se rendre dans des pays où l'avortement est légalisé
ou de trouver des cliniques accueillantes.

C'est pourquoi, appartenant à une . tradition politique et
philosophique qui s'est toujours fondée sur la défense absolue
des libertés individuelles, je crois légitime que la femme ou
le couple puissent librement choisir le nombre d'enfants qu'ils
désirent et le moment où ils les désirent.

Or cette liberté repose essentiellement d'abord sur l'infor-
mation contraceptive, qui - permettra de créer les conditions
nouvelles évitant de faire appel à l'avortement en dernier
recours, comme c' est trop souvent le cas aujourd'hui.

En effet, à ne parler que de l'interruption de grossesse, on
risque de passer à côté du problème d'ensemble : la planifi-
cation des naissances surtout, mais aussi le statut de la femme
dans la société, l' harmonisation du travail avec la maternité,
les conditions sociales et économiques de la vie de la famille.

Il est regrettable, à cet égard, que nous retrouvions
aujourd'hui dramatisés les mêmes groupes de pression, les
mêmes arguments, les mêmes opposants que ceux qui, il y a
quelques années, refusaient d'autoriser la contraception légale.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Une lourde culpabilité pèse auçourd'hui sur tous ceux qui,
par une telle attitude, ont fait qu'un grand retard s'est accumulé
dans l'autorisation des méthodes d'information contraceptive et
surtout dans leur diffusion et leur remboursement par la
sécurité sociale.

C'est parce que, sous des pressions diverses et par attentisme,
la loi de 1967 a été sabotée, que 8 p . 100 seulement des
femmes françaises en âge d'avoir des enfants emploient des
méthodes contraceptives . Et encore sont-elles, le plus souvent,
issues des couches les plus aisées de notre société . Il aura fallu
attendre sept ans pour que le Parlement puisse voter, tout
récemment, la mise en application complète d'une loi qui avait
pour objet de généraliser la diffusion de l'information contra-
ceptive dans les centres de protection maternelle infantile,
les services gynécologiques, par la presse et par la télévision.
Aucune aide importante n'a été accordée aux organismes de
planning familial ; aucune publicité non plus.

Les possibilités de contraception ne s'implantent pas dans
un pays sans un patient effort d'information pour la levée de
certains tabous, ce qui suppose l'accord et la coopération
active des pouvoirs publics et de tous les organismes sociaux
et para-sociaux, qui, jusqu'à présent, nous ont été refusés.

Je suis sûre, madame le ministre et votre attitude actuelle en
témoigne, que nous trouverons désormais tous les appuis dont
nous avons besoin pour promouvoir ce travail d' information
et d'éducation, et la femme que je suis vous en remercie.
(Applaudissements sur divers bancs .)

Alors seulement, si nous oeuvrons en ce sens sans arrière-
pensée, l'avortement deviendra l'ultime recours, exceptionnel,
laissé à la femme, seule capable d'apprécier en conscience
si elle veut mener ou non sa grossesse à terme, dans les
conditions qu'elle connaît, à un moment donné, sur les plans
affectif, familial, économique et social . Ce qui ne veut pas
dire d'ailleurs du tout que cette femme, aidée et conseillée,
n'acceptera pas en fin de compte plus facilement de conserver
son enfant et, si elle refuse, qu'elle ne souhaitera pas, en
d'autres circonstances, assumer toutes les responsabilités d'une
maternité désirée.

C'est pourquoi seul un texte courageux apporterait une
réponse aux interrogations actuelles, réponse qui, à coup sûr,
ne pourra être trouvée dans la poursuite d'un débat idéo-
logique ou philosophique se déroulant dans un climat passionnel,
mais à partir du constat que de nos jours l'avortement est un
fait et qu'une loi répressive ne l'a ni empêché, ni contrôlé, ni
même freiné . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

Mais, qu'on ne s'y méprenne pas : ce texte n'octroie pas de
liberté à ceux qui n 'en veulent pas. Il s'agit de s'élever contre
une loi qui est une atteinte à la conscience et à la liberté
des femmes et de la remplacer par une loi qui repose sur leur
liberté de conscience . Je m'étonne que certains s'y opposent;
au nom de leur éthique personnelle ou de leur confession,
avec un rigorisme d'autant plus incompréhensible que nul
ne songe, en légalisant la contraception ou en admettant la



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

	

7119

libéralisation de l'avortement, à imposer l'une ou l'autre de ces
pratiques à qui que ce soit . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Il est regrettable que certains, au nom de conceptions
morales, philosophiques ou religieuses, aboutissent à justifier
l'injustifiable.

Nul ne cherche à nier que l'avortement est un échec, mais
il est des cas où la continuation de la grossesse est un échec
plus grave encore, et pour la mère, et pour la vie qui s'annonce.

Le texte que nous voterons n'est que l'un des volets d 'un
ensemble qui doit permettre, certes, de libéraliser, mais aussi
de prévenir par la contraception libre, gratuite et amplement
diffusée, dont j'ai déjà parlé. Mais c'est surtout la dissuasion
que nous voulons, grâce à une politique familiale et sociale
plus active.

Lutter contre l'avortement — chacun en convient — c'est
développer les équipements -sociaux, crèches, haltes-garderies,
écoles maternelles ; c'est entourer les mères, et encore plus
si elles sont seules, d'un réseau social qui les aide efficacement
et les encourage. C'est encore faciliter l'adoption à l'âge le
plus bas possible et en évitant les complications juridiques
actuelles . C 'est enfin aider les familles longtemps après la nais-
sance de leur enfant sur le plan financier et par l'organisation
d'un système éducatif diversifié et accueillant.

Car ce sont très souvent ces raisons qui sont à l 'origine de
la limitation volontaire des naissances . Et on ne peut en faire
le reproche aux femmes . La maternité est une responsabilité
à long terme, dont il faut prendre la mesure librement . La vie,
toute la vie d'un enfant ne doit pas être le résultat d ' une
fatalité ou parfois d'un hasard, d ' un simple processus biologique.

C'est pourquoi, en conscience, je crois nécessaire pour l'équili-
bre des femmes ou des couples et pour l'avenir de leurs enfants
que ce texte soit voté et qu'il le soit en des termes non équi-
voques . Car nous savons qu'une lei qui décevrait une attente
profonde en obéissant à des conceptions répressives ferait naître
à nouveau des faux-semblants qui la détourneraient de son
application et provoqueraient des inégalités qui la rendraient
insupportable.

C'est pourquoi le projet que vous nous proposez 'ne peut et
ne doit être amendé que dans le sens d ' une plus grande justice,
et non affaibli comme s'il fallait trouver quelque alibi à un
choix difficile. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche.)

Notre groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
approuve dans son ensemble l'économie du projet . J ' avais moi-
même déposé le 18 novembre 1965, sous le numéro 1680, une
proposition de loi qui allait un peu dans le même sens, et au
Sénat, notre collègue Henri Caillavet avait déposé' en juin 1971
un texte tendant à permettre l'interruption de grossesse.

Les orateurs de notre groupe qui m'ont précédée à cette tri-
bune ont rappelé tous nos efforts en ce sens, particulièrement
pour éviter les temporisations excessives et regrettables de tous
les textes ayant trait à ce sujet.

Le projet que nous discutons aujourd'hui est plus libéral que
celui de juin 1973 . Il aurait dû . à mes yeux, aller jusqu'au bout
de sa logique en prévoyant le remboursement de l'acte médical
d'interruption de grossesse par la sécurité sociale . Je comprends
vos arguments, madame le ministre, mais je ne pense pas que
le non-remboursement puisse être la meilleure dissuasion en la
matière, car, plus qu'une dissuasion, ce serait une pénalisation
pour les femmes aux revenus les plus modestes . C'est pourquoi
j'espère que vous accépterez nos amendements sur ce point.

En agissant ainsi, nous reconnaîtrons à la femme un droit que
des pays au moins aussi civilisés que le nôtre lui ont reconnu
par respect pour sa dignité : les pays scandinaves, la Hollande,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne . . . Et je crois qu 'en bien des
domaines, notamment dans celui de la justice, nombre de ces
pays respectent mieux que nous la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen . (Applaudissements . sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

Au-delà de notre avis, à nous, parlementaires, réunis dans cet
hémicycle, il nous est un devoir d'écouter l'appel de ces femmes
désarmées et poussées à des solutions extrêmes . Nous devons
apporter une réponse législative concrète, permettant d'éviter
des drames que nous connaissons tous, sans pour autant cesser
de chercher sans relâche des solutions à tous leurs problèmes
spécifiques, afin de voir enfin, un jour prochain, la courbe des
avortements diminuer dans notre pays . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Robert Boulin. Monsieur le président, madame le ministre,
mesdames, messieurs, le fait de parler après de nombreux autres
orateurs me permettra d'éviter les redites et d'aller ainsi à
l'essentiel, du moins je l'espère . Il me permettra aussi de ne
pas consommer entièrement le temps de parole que . j'avais
demandé.

On a tenté de classer les orateurs — et je crois même que ce
fut un exercice de la présidence — selon qu'ils étaient pour ou
contre le projet qui nous est soumis.

Je ne suis pour ma part, ni pour, ni contre, mais je choisirai
lors du vote . Je trouve, en effet, l'affaire fort compliquée . Autre-
ment dit, tirant les leçons de la bataille de Poitiers, j'essaierai
de me garder à droite et de me garder à gauche et de n'être,
selon l'expression consacrée. ni libéral, ni intégriste.

Madame le ministre, je souscris, pour l'essentiel, à votre pro-
pos . C'est vrai qu'il y a une très grande hypocrisie à ne rien
faire. Force est bien de constater que la loi de 1920, qui est lar-
gement répressive, n'est plus appliquée aujourd'hui, au point
que des femmes ou des médecins proclament ouvertement
qu'elles se sont faites avorter ou qu'ils ont pratiqué des avor-
tements . Il est certain que ne pas se pencher sur des détresses
morales et physiques, au nom de grands principes moraux,
relève de l'hypocrisie. S'y ajoute le problème, sûrement très
grave, des avortements clandestins . Telles sont les raisons qui
peuvent faire pencher la balance d'un côté.

Mais d'un autre côté, je ne peux m'associer au laxisme inté-
gral, à l'avortement pratiquement libre, limité par des barrières
qui ne seront que papier, même si elles sont inscrites dans la
loi . La prétendue liberté de la femme doit tenir compte du droit
à la vie de l'enfant, rappelé par M . Michel Debré et par
M. Foyer. II faut donc naviguer entre ces deux difficultés, tout
en demeurant pragmatique . C'est ce que je tenterai de faire.

Madame le ministre, à moi qui vous ai précédée pendant trois
ans à la tête de ce ministère — et j'apprécie la façon dont vous
le conduisez, car je puis attester que votre tâche est difficile,
encore que m'incombait en plus la charge de la sécurité sociale —
vous permettrez de témoigner qu'ayant visité, en ma qualité
de ministre, un grand nombre de pays étrangers, socialistes ou
libéraux, j'ai fait cette constatation qui me parait fondamentale
mais qui peut-être va vous paraitre banale : aucun pays au monde
n'a, semble-t-il, trouvé de solution au problème de l'avortement.
C'est ce que nous devrions humblement nous dire.

M . Pierre Mauger . Très bien.

M. Robert Boulin . Certains pays ont une législation extraordi-
nairement répressive, qu'ils n'appliquent pas . D'autres, au
contraire, ont totalement libéralisé l'avortement, est pratiqué
gratuitement dans les hôpitaux publics ou dans des établissements
privés, ou qui est intégralement remboursé, sans que pour autant
le nombre des avortements clandestins s'en soit trouvé diminué.

J'en conclus que la recherche de la solution juridique idéale
est un exercice vain et que notre démarche doit être empreinte
de pragmatisme, de bon sens et j'ai failli dire, pardonnez-le moi,
d'un peu d'hypocrisie.

Quelle est la réalité? La loi de 1920 telle qu ' elle a été modi-
fiée et en particulier telle qu'elle figure à Fenice L. 161 du
code de la santé publique, pprmet, sous certaines conditions,
notamment avec une procédure faisant intervenir trois médecins,
l'avortement thérapeutique lorsque la vie de la mère est en
danger.

Un tel texte est excessif et je dirai même — voyez si je vais
loin — que l'article 4 de votre projet me paraît trop rigoureux.
C'est pourquoi j'ai voté l'amendement de la commission, tendant
à ajouter une disposition relative à la santé psychique de la
femme.

Je crois que c'est là la voie réelle et profonde que nous devons
rechercher : un élargissement des conditions de l'avortement
thérapeutique, en le sortant de la rigueur où il est aujourd'hui et
en fait en s' en remettant — pourquoi ne pas le dire ? — à la
conscience des médecins, sous le contrôle de leur Ordre, puisque
telle est la législation. (Interruption sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche.)

Je dis bien sous le contrôle de leur Ordre et j'ai la plus grande
estime pour la conscience des médecins.

Certes tel ou tel d'entre eux, sous le couvert de l'avortement
thérapeutique, pourra, pratiquer largement des avortements dont
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le motif est autre. Mais à l'inverse; la rigueur morale de certains
autres ne les empêchera pas à la limite de tenir compte de ces
cas dramatiques dont chacun se préoccupe.

Je reconnais que cette façon de procéder n'est pas juridique-
ment excellente, mais j'ai pris la précaution de dire qu'il fallait
dans notre démarche un peu d'hypocrisie.

Il faut ajuster la réalité juridique aux faits et la pratique
que je suggère me semble satisfaisante — mais je ne prétends
pas . naturellement, imposer mon point de vue . Permettez-moi
cependant de citer un exemple. Récemment un médecin gynécolo-
gue dont je tairai le nom, d'une très haute conscience morale,
fort religieux, me disait qu'il avait reçu la visite d'une très jeune
fille, littéralement désemparée, qui lui avait déclaré qu'elle allait
se suicider, se jeter par la fenêtre . Il a estimé que, compte tenu
du milieu et de la famille- de cette jeune fille, c'était une
menace qu'il ne devait pas prendre à la légère et il a provoqué
un avortement thérapeutique. Alors, je me demande si, comme
le disait un magistrat éminent pour lequel j'ai le plus grand
respect, il ne faut pas d'abord juger en équité et ajuster ensuite
le jugement au droit .

	

-

Ce qui me paraît être une erreur dans votre texte, madame
le ministre, c'est l'article 3 qui permet — disons-le franche-
ment — sans aucune limite et sans aucune barrière, l'avorte-
ment à qui voudra le faire, sous la seule réserve pratique d'un
dialogue avec le médecin, que j'approuve, et que l'avortement
ait lieu pendant les dix ou douze premières semaines de la
grossesse.

Cet automatiçité me choque et je ne pourrai pas voter cet
article, car il me parait fondé sur un certain nombre d'erreurs
que je relèverai brièvement.

D'abord, nous avons voté récemment, à votre initiative — et
je vous en félicite — une loi améliorant la contraception, qui
sera enfin généralisée et que, d'après les statistiques, plus de
20 p . 100 des femmes utiliseront demain . Il y a une sorte de
contradiction entre la pratique généralisée de la contraception,
que je souhaite, et l'automaticité de l'avortement avant la
dixième semaine de la grossesse.

Ensuite, mis à part l'avortement thérapeutique élargi tel que
je viens de le décrire, la vocation du médecin n'est pas de faire
systématiquement des avortements, fût-ce sur une femme enceinte
depuis moins de dix semaines.

Peut-être suis-je traumatisé par cette vision, mais en tant que
ministre de la santé j'ai eu l'occasion de me rendre dans un
pays étranger que je ne nommerai pas, où j'ai visité une clinique
spécialisée dans ce genre d'avortements qui ne sont pas théra-
peutiques et où je n'ai vu que des cadavres. J'en ai eu person-
nellement un haut le coeur, et le médecin chargé de ce travail
pénible, qui était lui au bord de la dépression, m'a dit : ce n'est
pas mon métier de faire cela!

Il y a là une orientation dangereuse . Vous allez me répondre :
votre haut le coeur est peut-être respectable, mais quand il
s'agit d'avortements clandestins qui sont pratiqués par des
sages-femmes qui ne sont pas sages, ou par des tricoteuses, ou
des personnes qui se servent d'une pompe à bicyclette, pour
emprunter une expression à certaines lectures que j'ai faites,
ces cadavres existent aussi.

Je vous apporte à cet égard un second témoignage personnel
sur lequel d'ailleurs je suis incapable de vous -fournir une
explication.

J'ai visité plus de dix pays, socialistes ou libéraux : partout
l'on a reconnu que là où l'avortement est gratuit, le nombre des
avortements clandestins reste stable, voire même s ' accroît dans
la même proportion que les avortements légaux.

M. Jean Bastide . Il n'y a aucune statistique !

M . Robert Boulin . Cela peut paraître surprenant, cela mérite
certainement une étude approfondie, . mais l'argument central en
faveur dé l'autorisation de la pratique de l'avortement à dix
semaines, celui qui en fait un moyen de diminuer le nombre
des avortements clandestins n'est pas fondé . Peut-être parvien-
drons-nous .à ce résultat dans quelques années à force d'infor-
mation, mais votre objectif ne sera pas atteint.

Enfin, dernière considération d'ordre pratique, un grand nom-
bre de pays, comme M. Michel Debré l'a rappelé, qui avaient
autorisé l'avortement depuis cinq ou dix ans, reviennent en
arrière, certains certes pour des raisons démographiques, mais
d'autres pour des raisons d'ordre médical, car la répétition de
l'avortement conduit à des malformations et présente des dan-
gers qu'on ne pourait accepter que si, en contrepartie, disparais-
saient totalement les avortements clandestins .

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

Voilà ce que je voulais vous dire, madame le ministre, sur
un ton pragmatique et en limitant volontairement mon inter-
vention.

C'est vrai qu'il faut faire une politique de la famille, qu'il
faut encourager la femme qui veut avoir des enfants . Et,à cet
égard il est regrettable que ce texte ne comporte pas
un volet familial et social comme celui que j'avais, dans le
gouvernement Chaban-Delmas, largement ébauché, en doublant
l'allocation de salaire unique, en rendant gratuites les cotisa-
tions à la retraite de la femme, etc . Mais ce qui a été amorcé
peut naturellement être poursuivi, là n'est pas le problème.

En fait, la difficulté vient de l'erreur, qui me paraît fonda-
mentale, qui a consisté à autoriser l'avortement automatique,
ou l'avortement a de convenance », je sais que le terme vous
choque, ce qui va, à mes yeux, contre le droit naturel, contre la
morale et le droit à la vie.

Mais je crois que la solution pragmatique peut être recherchée
dans l'expérience : l'avortement thérapeutique pourrait être élargi,
chacun s'en remettant à la conscience des médecins.

Là, vous seriez dans la bonne voie car il vous serait possible,
ensuite, d'adapter la réalité aux faits . Et vous auriez dominé
les circonstances difficiles qui sont les nôtres, sans essayer de
faire adopter un texte de nature juridique qui, à coup sûr, est
inadapté à notre temps . (Applaudissements sur de nombreux
bettes de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

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

M. Pierre Bas. Vous avez tenté, madame, de résoudre un
problème difficile, dramatique, celui de l'avortement clandestin.

En vous entourant d'avis, mais selon les lignes directrices
de votre personnalité, vous avez dégagé une solution, que vous
nous proposez : l'avortement c libre -s jusqu'à dix semaines.

Je dis libre, car la situation c de détresse qui figure à
l'article 3, n'ayant aucun contenu juridique ou médical, n'est
susceptible d'aucun contrôle et n'est inséré là que comme un
hommage platonique aux doctrines morales qui acceptent l'avor-
tement dans les ces désespérés . Pour vous, tous les cas sont
désespérés.

J'ajoute que votre texte a été singulièrement gauchi par
la majorité composée des communistes, des socialistes, et de
quelques renforts, qui a fait la loi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. (Exclamations sur plusieurs
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

On s'y est demandé s'il fallait vraiment prévoir des sanctions
envers qui violerait le texte, tant l'hypothèse était absurde,
le texte voté permettant tout . Personne n'ira dire devant un
juge qu'une interruption de grossesse a été faite à plus de
dix semaines . Aucune preuve n'est possible, les foetus morts
disparaissent, et chacun fera ce qu'il voudra.

Ne croyez pas, madame, que je sous-estime votre angoisse
et votre désir ardent d'effacer un fléau social . Je partage votre
inquiétude, mais je ne crois pas à vos remèdes.

J'entends bien la sourde rumeur de la souffrance, je sais
ce .qu'est une mère surchargée de maternités trop rapprochées,
qui a peut-être un mari ivrogne ; une femme enceinte, anxieuse
de savoir si l'enfant qu'elle attend ne souffrira pas trop des
séquelles d'une embryopathie ; le désespoir d'une jeune qui
croyait avoir atteint le bonheur, et qui se retrouve avec sa
grossesse et sa solitude ; . tout cela, nous le connaissons, et nous
en souffrons profondément.

Il existe des cas d'extrême détresse . Il faut tenter de les
sauver du désespoir.

Certes, nous avons entendu et lu — les hommes et les femmes
de ma tendance et moi-même l'affirmation du contraire ; nos
positions ont été travesties, souvent d'ailleurs par dés hommes —
y compris des parlementaires — intéressés à les travestir.
Malheureusement pour les hérauts de l'avortement nous nous
étions souciés bien avant eux du problème de la maternité et de
ses difficultés et je le montrerai.

Je ne pense pas que l'avortement à la demande soit une
bonne solution, pour des raisons humaines, familiales, sociales,
morales, juridiques et nationales . J'en citerai quelques unes.

On ne nous offre qu'une solution, parce qu'elle a été adoptée
par les extrêmes, par les pays de l'Est, pays de la dictature du
prolétariat (Murmures sur les bancs des communistes), et par
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les pays du règne de l'argent. Ces pays sont en train d'échouer,
et certains déjà le reconnaissent. Plusieurs des orateurs qui m'ont
précédé en ont fait la démonstration.

Très curieusement, nos derniers gouvernements n'ont jamais
cherché à trouver une solution conforme au génie de notre peuple,
à ses motivations profondes.

Ce qui frappe, quand on étudie l'histoire sociale de la France,
c'est la place qu'y tient ce que l'on appelait la charité, c'est-à-dire
l'amour.

Notre pays a vu naître au cours des siècles d'innombrables
institutions de tous ordres, adaptées aux problèmes de l'époque
où l'on guérissait sans doute moins de malades que de nos
jours, mais où on les aidait, où on les réconfortait . Je n'en citerai
qu'une : le premier hôpital du monde pour cancéreux fut fondé
par un chanoine de Reims.

Or on n'aide pas la jeune mère désespérée ; désormais, si votre
loi est votée , son entourage se contentera de lui dire : e Avorte ! D.

Certes, dans le projet, l'article L . 162-3 rend-il un son humain ;
information est prévue, mais j'aurais préféré un geste immense

de solidarité, qui change la place des pièces sur l'échiquier et
substitue, aux procédures sans doute encore trop administratives,
la création d'un monde nouveau, dont la future mère serait
la reine.

Je vais rêver, madame, devant vous, à haute voix . Cette femme,
qui sera reçue comme le sont le chômeur et le vieillard secourus
par le bureau d'aide sociale, eh bien ! je vais rêver qu'on la traite
comme les petits frères des pauvres honorent les dames âgées
dont ils s'occupent, eux qui passent, à de vieilles mains qui n'ont
jamais connu que des vaisselles et des lessives, une bague ornée
d' un diamant . Et cette bague ornée d'un diamant, celle qui la
reçoit la garde et l'emporte même, quelques années plus tard,
dans la tombe . Car ce diamant, il est à elle pour toujours.

Cela, c'est un geste humain et vrai . Cela, c'est l'amour qui
nous fait tant défaut, même dans nos structures administratives
et politiques.

Telle est l'idée qu'il faut se faire de la dignité des femmes
et des mères . Nous nous enferrons parce que nous abordons avec
insuffisamment de compréhension ce problème . Au nom de quoi
exiger qu'une femme fasse preuve d'amour envers un petit être
qu'elle n'a pas encore vu, alors que nous, qu'elle voit, nous
manquons de compréhension envers elle ?

Et c'est pourquoi rien ne m'avait paru plus important, sous
une précédente législature, que d'agir en faveur de la jeune
femme qui s'effraie à l'idée que l'enfant qu'elle attend sera un
enfant naturel et qui connaît vraiment la détresse . C'est la
moitié des cas d'avortements clandestins.

Des efforts conjugués de beaucoup d'hommes qui sont ici ce
soir, de ceux surtout, admirables, de M. le président Jean Foyer,
qui fut l'instigateur du texte, est sortie la grande loi du 3 jan-
vier 1972 sur les droits des enfants naturels et adultérins, qui
restera l'honneur de la V. République.

Mais c'est pour toutes les femmes qu'il fallait agir . C'est'
pourquoi j'avais demandé avec insistance la création d'un
ministère de la femme et de la famille, dont on sait ce qu'il est
devenu . C'est pourquoi aussi j'avais déposé une série de propo-
sitions de loi, améliorant les prestations familiales, créant le
salaire maternel, instituant des prêts aux jeunes foyers auxquels
le Gouvernement maintenant, je le reconnais, semble s'intéresser,
et un fonds national de secours aux mères en détresse . instituant
des mesures de protection et de soutien à l'égard des jeunes
femmes enceintes. ..

M . Gilbert Millet. Parlons de votre budget!

M . Pierre Bas. . .. tendant à l'amélioration du quotient familial
et à l'établissement d'une plus grande justice fiscale pour les
familles et les personnes ayant charge d'enfants.

En outre, au nombre de soixante-quinze députés, nous avons
déposé un texte qui tend à la création d'un institut pour la pro-
tection de la vie, d'un salaire maternel et d'une aide maternelle
immédiate.

Il faut aider les organisations privées désireuses d'apporter
un soutien, matériel ou moral, aux femmes en situation de
détresse, ainsi qu'aux orgar ismes e d'éducation à la vie de
famille a, cette éducation qui ne se limiterait pas à des recettes
de contraception, mais qui viserait à l'apprentissage des respon-
sabilités de 1a vie conjugale et familiale .

Deux femmes sur trois ont une grossesse pénible ; une femme
enceinte sur trois, des tendances dépressives . Aidons-les.

Puis-je vous demander, madame, ce qu'a fait 1'Etat pour aider
e S . O . S . futures mères » qui secourt des femmes enceintes
acculées au désespoir ?

Il faut enfin informer l'opinion publique sur les aspects
réels des problèmes de population dans le monde, mais d'abord
en France, pour répondre à la propagande absurde qui brandit
la menace d'une surpopulation de la France.

Nous aurions aimé que le Gouvernement consacre à des propo-
sitions venues de sa majorité l'intérêt qu'elles méritaient.

L'on nous a constamment opposé le coût de ces mesures, qui
auraient compromis les équilibres, ou même affecté notre

- économie.

M . Gilbert Millet. Vous avez voté le budget!

M . Pierre Bas. Quand on voit où nous en sommes, à la suite
de la guerre du pétrole et de la colonisation dont l'Europe est
victime, il est permis de trouver ces arguments dérisoires et
quand on sait ce que coûtera au pays l'avortement, on s'aperçoit
que le secours à toute détresse eût coûté bien moins cher . 11
fallait des mesures massives . On nous propose l'avortement, plus
des mesures ponctuelles.

Reste le problème juridique:

Faut-il abandonner toute sanction pour les infractions aux lois ?

C'est l'homme, fréquemment, qui est l'avorteur . C'est l'homme
qui, bien souvent, contraint la femme à avorter . C'est l'homme,
au surplus, qui ne risque rien.

Dans la législation que l'on nous propose, rien ne sera changé,
la femme restera la seule victime. C'est elle qui subira dans sa
chair cette expérience meurtrissante, traumatisante, qu'il faut
être des provocateurs ou des inconscients pour présenter comme
aisée et agréable . Face à l'homme, elle aura perdu le rempart
dé' la législation . Elle ne pourra plus s'opposer aux exigences
de son partenaire, en s'abritant derrière la loi, lorsque celui-ci
lui demandera de consentir à un avortement, alors qu'elle aurait
voulu garder son enfant.

Désormais, par votre loi, la femme sera encore plus l'esclave
de l'homme . Qui, en France, abandonne 50 000 enfants naturels
par an, sinon 50 000 hommes ? Qui les sauve, sinon les
50 000 femmes, leurs mères, qui acceptent toutes les charges de
chef de famille, avec d'écrasants soucis et d'écrasantes difficultés
mais qui, plus tard, il est vrai, reçoivent les joies qu'apporte le
plus souvent un tel choix ?

Combien de ces pères naturels en puissance, demain, s'appuie-
ront sur le texte qui nous est soumis, s'il est voté . pour se
débarrasser de l'enfant attendu par leur partenaire, abandonnée,
trahie et dépouillée d'une raison de vivre !

Les mesures de solidarité, de compréhension, sont-elles la
panacée? Je crains malheureusement, et je le dis franchement,
qu'il y ait des ess où aucun raisonnement ne vaille, ni aucune
aide ou preuve de compréhension.

Il y a des moments où le malheur est trop grand, où ce n'est
plus l 'avortement de convenance que l'on appelle à grands cris,
mais l'avortement pour cause de désespoir . Voilà, en réalité, ce
qu'il faut entendre par avortement de détresse.

Or, à aucun moment le Gouvernement ou la majorité de
rencontre de la commission n'ont cherché à étudier ce problème.
Pour eux, je l'ai dit, tout avortement est de détresse, alors qu'en
fait, ce qui nous est proposé, c' est l'avortement de convenance,
avec un léger habillage ou camouflage.

Je , reconnais d'ailleurs que discerner les cas de détresse pose
des problèmes d'une rare difficulté, quand on connaît les res-
sources et la complexité de la nature humaine . Le problème n' est
pas simple.

J'ai, pour ma part, toujours accepté l'avortement d 'extrême
détresse — et j'approuve les propositions de M. Sebré —
mais nous savons que ce ne sont pas les cas les plus drama-
tiques qui réclament le plus l'avortëment. Très souvent, on voit
des jeunes femmes dans des situations très préoccupantes, et
parfois déseipér'ées, taire face, avec ce courage tranquille qui
est fi typiquement féminin . Dans le même temps, certaines des

mues jui réclament avec le plus de véhémence le droit d'avor-
tFr et qui mènent le combat, ont été et sont comblées par la
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vie, ayant famille, relations, richesse, situation sociale, et même
de notoriété publique une vie sentimentale, une vie sexuelle
qui devrait les combler.

Nos prédécesseurs le savaient tien, et c'est poùrquoi ily
avaient agi de la façon que l'on sait . Ils pensaient qu'il est des
cas où la loi libère, et où la liberté asservit . Le Gouvernement,
effrayé par ce mur, a recherché à tâtons une autre issue et il
a trouvé celle qui ouvre sur le gouffre . Cherchons-en d'autres,
humaines . Elles vous ont été montrées depuis deux jours,
madame, plus clairement que jamais.

Lorsque l'on voit où mène -le texte qui nous est proposé,
et qui est en vigueur sous d'autres cieux, on est effrayé . Ce
sont les poubelles remplies des petits corps des enfants avortés,
c'est ce rapport anglais officiel — que j'ai fait traduire par
notre service de la documentation étrangère car je ne croyais
pas ce que je lisais — qui rend compte de l'utilisation des
foetus, en Grande-Bretagne, à des fins thérapeutiques, par des
laboratoires spécialisés . Ce sont les expérimentations sur des
foetus encore vivants, et maintenus en vie à cette fin.

Ii est proche, ce monde que nous a prophétisé Aldous Huxley
dans Le meilleur des inondes . Nous pensions qu'elle viendrait
au troisième millénaire, la salle de prédestination sociale, et
voilà qu'elle est déjà là, presque comme Huxley l'a vu : « Des
tunnels chauds alternaient avec des tunnels rafrài.chis. La fraî-
cheur était alliée à d'autres désagréments sous forme de
rayons X durs . Lorsqu'ils en arrivaient à être décantés, les
embryons avaient horreur du froid . Ils étaient prédestinés à
émigrer dans les tropiques, à être mineurs, tisserands de soie
à l'acétate, et ouvriers dans les aciéries. Plus tard, leur esprit
serait formé de façon à confirmer le jugement de leur corps ».

C'est ce monde que nous ne voulons pas voir germer, que
nous repoussons de tout notre ètee . Mais à quoi bon le refuser
en bloc, si nous l'acceptons en détail, capiteiatien après capi-
tulation?

Oui, aménageons une loi ancienne, substii ions-y des mesures
d'humanité, de honté, de sagesse, trouvone c solutions neuves,
mais de grâce, n'écrasons pas tout ce qui fait nos raisons
de vivre.

Admettons que nous écoutions vos propositions, et que nous
écrivions dans la loi notre accord pour la suppression d'un être
vivant, n'allons-nous pas entendre aussitôt d'autres cris, et
combien plus justifiés ?

Le plus terrible drame que puisse connaitre, à mon avis,
l'être humain, n'est pas qu'une femme soit enceinte — ce
que beaucoup considèrent heureusement comme une bonne
nouvelle — c'est qu'elle mette au monde un enfant handicapé.

Pour des parents, c'est une épreuve comparable à aucune
autre, et qui semble n'avoir pas de fond. Et pourtant, en
France, des centaines de milliers de familles supportent cette
croix . Or c'est de ces familles que vient, avec le plus de
force, l'affirmation que la vie est sacrée, même chez l'être le
plus écrasé, le plus spolié . N'y a-t-il pas là une lumière?

Est-ce que, dans leur abîme, ces familles n'ont pas aperçu
quelque chose, découvert quelque chose ?

Il faut fréquenter de jeunes handicapés pour savoir quels
trésors ils peuvent receler d'affection, de sollicitude, de
spontanéité, de tendresse anxieuse . Ces trésors qu'ils nous
offrent de leurs pauvres mains d'enfants meurtris, les repous-
serons-nous pour les vouer à la mort?

Le monde a peut-être porté le modèle de la Vénus de Milo,
et celui de l'Hermès de Praxitèle. Mais faut-il souhaiter, comme
l'organisation néo-nazie qui ravage en ce . moment l'intelligence
française, qu'il n'y ait plus que des Vénus et des Hermès
sur la terre? Alors, Socrate, Esope, Scarron, Beethoven, né
dans une famille d'ivrognes et de grands infirmes, Toulouse-
Lautrec, l'humanité aurait-elle dû s'en passer?

En vérité, ces familles exemplaires apprennent à notre monde,
où chacun veut tous les droits pour lui, ce que Lamennais,
enfermé pour la liberté, en 1841, avait découvert dans sa
prison quand il écrivait : «Le bonheur n'est pas de posséder
beaucoup, mais d'espérer et d'aimer beaucoup e.

Si, d'une de ces familles, part un cri, que ferons-nous ?
Si, comme cela s'est déjà produit, un père tue son enfant

handicapé, quelle loi ferons-nous? Cet homme n'a-t-il pas assez
souffert? Où s'arrête le droit de tuer, ? Et qui supportera
bientôt à son foyer un vieillard impotent et inconscient ?
Ne demandera-t-on pour lui la grâce de la délivrance par la
mort?

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

La vie est un tout.

Dès que l'on s'arroge le droit de transférer à l'individu
le droit de vie et de mort sur l'enfant conçu, tout, inexora-
blement, doit suivre, car les civilisations sont massives ; elles
ie cultivent ni le juridisme ni le distingo. Nous sommes à
une période chari,ière où une c décivilisation a s'efforce de
supplanter la civilisation.

c Je ne crois pas un mot de ce point de vue traditionnel
selon lequel tous les hommes sont nés égaux et sacrés »,
écrit l'un des plus éminents protagonistes de l'avortement et
de l ' euthanasie, le professeur Crick, professeur de biologie
moléculaire à l'université de Camimidge, prix Nobel de méde-
cine. Cette déclaration a un mérite prodigieux, celui de la
franchise, car elle éclaire notre débat et la lutte qui se déroule
actuellement dans le monde : il y a toujours deux étendards.

Notre civilisation repose tout entière sur les droits de
l'homme, proclamés en 1789 . Certes, ils sont, je le reconnais,
comme nos codes, c entachés de droit catholique et romain a,
pour parler comme le rapporteur ; mais j'ai la faiblesse de
les trouver excellents . Le pays, dans sa Constitution, l'O . N. U-,
dans une déclaration solennelle, semblent y accorder quelque
crédit, et j'en reparlerai.

Dans le domaine qui nous intéresse, dès le deuxième siècle,
avant la victoire du christianisme, Septime Sévère et Caracalla
promulguèrent des édits réprimant l'avortement, mais on peut
se demander si, comme le Gouvernement actuel, ils n'adoptaient
pas les thèses de l'adversaire avant d ' en mourir.

La c décivilisation » que nous proposent le docteur Crick
et ses adeptes repose sur le droit à la mort. Entendons bien :
le droit que certains auront ou s'attribueront de mettre d'autres
êtres humains à mort, pour des motifs dont ils seront seuls
juges. Car, le rapporteur commet une 'erreur lorsqu'il veut
donner à la femme le droit de disposer d'elle-même . Il n'y
aurait aucun problème s'il ne s'agissait de la vie d'un autre,
vie naissante, démunie, mais vie, et vie autre.

Je vous annonçais, il y a un an, dans un débat sur ce sujet,
l'euthanasie . Elle est venue, d'abord discrète, comme l'était
[' avortement de la première proposition Peyret : 3 000 avorte-
ments par an. Avec le projet actuel, on ne sait pas si l'on
est à 300 000 ou à 1 000 000 d'avortements ; personne ne peut
savoir. On avorte désormais quand c'est utile . Ainsi, on justifie
la prophétie de Lamennais : c On cherche dans le corps, dans
l'organisme, les lois de l'intelligence, dans l'intérêt, les lois
de l'amour . L'utile remplace le juste, et l'égoïsme, le dévoue-
ment ».

On pousse devant vous la petite troupe des cas dramatiques
et désespérés, et des détresses réelles : en fait, on veut complaire
aux gentils petits égoïsmes.

De la même façon, l'euthanasie des cas limites deviendra,
dans dix a:is, dans vingt ans, l'euthanasie du bon plaisir.
Comme l'avortement du projet de loi, elle sera massive.

M. Pierre Couderc . Je proteste. ..

M. Pierre Bas . Le docteur Crick l'admet à quatre-vingts ans, et
d'autres propositions viendront, qui vous feront frémir, comme
vous faisait frémir l'avortement il y a six ans, l'euthanasie il y
a deux ans : la mort pour les aliénés . ..

M. Pierre Couderc, Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre ? . ..

M. Pierre Bas.., les asociaux, les infirmes, tous les vieillards,
les enfants inadaptés, les bouches inutiles . Pourquoi voudriez-
vous qu'on les épargne ?

M . Pierre Couderc . Je regrette que notre collègue ne me
permette pas de l 'interrompre au moment où il tient de tels
propos sur l'euthanasie !

M. Pierre Bas. Qui, au xx' siècle, a le premier proclamé le
droit à la mort?

M . Louis Darinot. Ne dites pas n'importe quoi !

M . Pierre Bas. Où les théories qui nous sont assénées sont-
elles puisées? Nietzsche est-il le prophète de la pitié ? Dans
quelle monstrueuse conjuration, où se retrouvent fédérées toutes
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les entreprises qui veulent abaisser on faire disparaitr ce
pays, se cultivent en secret ces horreurs? (Exclamations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche.) Et nous ne
nous défendrions pas, au nom du snobisme ou au nom de
la lâcheté ?

M. Roger Duroure. C'est un discours d'un autre siècle !

M. Pierre Bas. Georges Naughton, dans Le choc du passé,
cite cet aveu du Californie Medecine : tUne espèce de subter-
fuge schizophrène est nécessaire, parce qu'au moment où une
nouvelle éthique est en passe d' être acceptée, l'ancienne n'a pas
encore été rejetée».

	

-

M. Pierre Coudere . Je ne peux pas laisser passer de tels
propos !

M. Pierre Bas. Quelle est-elle, l'ancienne éthique? C'est la
nôtre.

M. Foyer l'a citée, hier ; c'est la déclaration des droits de
l'enfant, proclamée le 20 novembre 1959 par l'assemblée géné-
rale des Nations Unies . Avons-nous alors à inventer une morale
de l'espèce ?

M. Pierre Coudere . Il ne faut pas déconner !

M. Pierre Bas . Je ne comprends pas que vous employiez de
tels termes à propos de la déclaration des droits de l'enfant
proclamée par l'assemblée générale des Nations Unies.

M. Pierre Coudere. Il est scandaleux de voir...

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

Poursuivez votre propos, monsieur Pierre Bas. (Interruptions
sur Ies bancs des cociaiistes et radicaux de gauche .)

M . Pierre Bas. Je ne crois pas qu'il faille substituer une nou-
velle charte à la nôtre . Mais si nous abandonnons les droits de
l'Homme, il faut réviser la Constitution et changer le préam-
bule . Quand on change, il faut le dire . Il faut que le pays sache
que tout va changer, même son droit de vivre.

Comment va-t-il vivre, le pays?

Après l'admirable discours , de M. Michel Debré, je passerai
très vite sur le chapitre que j'entendais consacrer à la natalité,
à notre taux de natalité, devenu dérisoire.

Je retiendrai simplement trois brefs exemples historiques
que vous connaissez tous car vous les avez appris au lycée.

L'avortement, l'infanticide, la crise démographique tuèrent
l'Empire romain, et les frontières craquèrent quand on ne put
plus recruter de légions.

De la même façon mourut Venise et, quand le péril devint
extrême — et c'est récent puisqu'il y a moins de cent quatre-
vingt ans — le dernier doge, dans l'immense arsenal que vous
connaissez peut-être, ne trouva que des navires vermoulus qui
n'avaient plue d'équipages . Ensuite, un demi-siècle d'esclavage
sous la botte autrichienne fut le salaire tragique des fêtes de la
décadence vénitienne et du refus de la natalité.

Et nous — troisième exemple — oublions-nous que les guerres
sanglantes de la Révolution et de l'Empire, ajoutées à la pro-
gression rapide des méthodes naturelles de contraception dès la
seconde moitié du aval' siècle, amenaient la France . la grande
nation e, quatre fois plus peuplée que l'Allemagne au xvrr siècle,
à être largement dépassée par celle-ci, au xrx• siècle ? Ce fut
un des facteurs déterminants des trois guerres de 1870, 1914
et 1939 . Avons-nous intérèt à céer une zone de basse pression
sur notre sol ?

Les méthodes modernes de la guerre subvers've devraient
nous instruire sur la fragilité des pays vides !

Il n'est pas vrai que les hommes n'aient qu'à se coucher devant
les arrêts du destin . Je ne serais pas gaulliste si je le pensais.

D'abord, je ne crois pas au destin . Je crois à la volonté de
l'homme et de la femme . C'est dire que je me refuse à considérer
l'abaisser.ent où s'enfonce la France — et que traduit l'effon-
drement de sa courbe démographique -- comme inéluctable.

Je crois, au contraire, que tout peut être sauvé si l'a tat
veut bien en prendre les moyens . J'ai cherché à en indiquer
quelques-uns.

La femme, la mère cons`àtuent l'axe du monde . L'art, c'est-à-
dire l'idéal, le proclame de façon immuable depuis l'aube de
l'humanité.

De la Vénus de Lespugue aux femmes de Renoir, de Notre-
Dame de la Belle Verrière à la danse de Carpaux, l'artiste a
exalté la femme, sa fécondité, sa sensualité, sa pureté, sa
maternité, sa beauté. Jamais l'art — fût-il complaisant à la
souffrance, à la difformité et à la mort, comme l'art espagnol
et les arts précolombiens — n' évoque l'avortement.

C'est que l'avortement suscite le grand effroi . Chacun sent
qu'il est par essence l'acte destructeur de l'espérance, de
t'avenir, de la vie.

M . Roger Duroure . Arrêtez !

M. Pierre Bas. Elle est fragile, la vie !

Des espèces animales sans nombre ont disparu, beaucoup
d'autres sont menacées.

Ces derniers siècles, des rameaux entiers de l'espèce humaine
en ont été retranchés.

Nous savons, d'une certitude absolue, qu'un jour viendra où il
n'y aura plus de vie sur la terre.

C'est pourquoi Elle Faure, scientiste sensible, pensait t au
regard du dernier homme quand le dernier soir tombera sur
la dernière lueur de la dernière intelligence ' . (Rires sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Il faut manier la vie, ses mécanismes, ses règles, avec prudence
et môme avec respect.

Sans craindre un proche anéantissement de l'espèce humaine,
je crains un proche abaissement de la France, et je ne pourrais
admettre un saut dans l'inconnu, à la roumaine ou à la hongroise :
3 millions d'avortements pour 10 millions de Hongrois, avant
d'arrêter l'expérience ; 1 115 000 avortements en Roumanie, en
1965, pour 20 millions d'habitants, soit, à ce taux, 3 millions
d'avortements par an en France . En Angleterre, un effondrement
moral terrible tel qu'on a des avortées de onze ans . Si cette loi
passe, vois sentirez-vous le coeur de réprimer le vol à l'étalage?

La loi sera-t-elle encore normative?

On ne fait pas d'expérimentation, fût-elle limitée à cinq ans,
avec les lois, la morale, la civilisation de la France.

On ne passe pas du régime du droit au régime du bon plaisir.
Quel est cet acte dit médical, dont, en fait, le médecin n'a pas
la décision, mais seulement le contreseing? Quelle est cette loi,
que chacun se fait à soi-même?

Depuis des années, le gauchisme pcusse son mécanisme « pro-
vocation-répression D, et la gauche monte dans le train en
marche, pensant s'emparer de la direction des opérations. (Excla-
nuit :ons sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Ne soyez pas impatients, messieurs de l'opposition, je vais vous
en donner trois exemples . C'est ainsi que se fit mai 1968 . C'est
ainsi que les maoïstes du tri de Paris nous amènent une grève
générale C.G.T. et C.F.D.T. C'est ainsi que les communistes
et les socialistes se sont ralliés à l'entreprise de l'avortement
montée sans eux, en contradiction même avec leur thèse, par
les groupes de lutte idéologique et sociale, anarchistes,
trotskystes et maoïstes . (Rires et exclamations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .) .

M . Roger Duroure . Nous avons aussi un ministre avec nous !

M. Pierre Bas. Il a fallu que vous vous alligniiez ! Et vous vous
êtes alignés ! N'avez-vous pas remarqué, mes chers collègues,
que les démocraties vacillantes du monde occidental et atlan-
tique affrontent des coups de plus en plus violents? N'avez-vous
pas remarqué, la diversification des méthodes des partis tota-
litaires pour prendre le pouvoir dans le monde, puisque, aujour -
d 'hui, ils se servent même des colonels quand ils manquent de
syndicats? (Mouvements divers.)

N'avez-vous pas remarqué enfin que la prise de possession des
moyens de cc'nmunication sociale par le gauchisme, plus encore
que par la gauche, s'est affirmée . ..

M. Jean Bastide . C'est de la science-fiction !

M. Pierre Bas . . . . que les directions de ces moyens sont tour-
nées, même lorsqu'il s'agit des organes les plus traditionnels et
les plus modérés ?
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N'a•,ez-vous pas remarqué que ces directions ne sont souvent
plus à même de faire prévaloir leur point de vue, ou que, ne
pouvant l'imposer, elles s'alignent sur la base rédactrice ? Cela
a été évident dans la campagne pour l'avortement. La coalition
et la savante orchestration de ces moyens de conduire les masses
aboutissent à un transfert de pouvoir sans précédent . Le monde
entier le sait . Qui gouverne en ce moment l'Amérique? La
presse, la radio, la télévision américaines ou le président Ford ?

Ne nous dissimulons pas la vérité, Le projet de loi qui nous
est soumis n'aurait jamais vu le jour si l'on avait consulté la
nation tout entière . L'immense mouvement national de protes-
tation — 12 500 maires, 18 000 infirmières et sages-femmes,
17 000 médecins, des centaines de milliers de lettres et de péti-
tions — a une autre valeur que des émissions de télévision où,
curieusement, l'on n'interroge que ceux d'un seul bord.

La loi a été précédée d'un impressionnant matraquage où se
sont côtoyés tous ceux dont c'est le métier d'influencer l'opinion.
L'O. R . T. F., toujours si critique pour le Gouvernement, ,quel
qu'il soit, fond de tendresse pour vous, madame. Citerai-je des
méthodes de provocation devenues habituelles ? Vous nomme-
rai-je un mouvemeht qui se targue, dans sa charte, d'utiliser
des méthodes illégales . ce que les autorités ont sans doute trouvé
normal puisqu'elles ne l'ont pas dissous ? Ces provocations aux-
quelles le Gouvernement n'a pas su répondre de façon appro-
priée ont pris de plus en plus d'ampleur.

Si de telles méthodes continuent, ce palais sera bientôt un
décor mort et les autres palais nationaux ne seront plus les
centres du pouvoir ; se seront substitués à eux la poussière des
officines, les 2000 groupes de lutte qui existent dans ce pays,
fort bien coordonnés. ..

M. Pierre Mauger. C'est l'apocalypse !

M. Pierre Bas . . . . qui décident des opérations à mener, de tout
et de n'importe quoi, mais toujours avec un but politique :
abattre le pouvoir . Aujourd'hui, ils sont contre la famille, hier
ou demain contre l'université, l'urbanisme, la langue française
en Alsace, en Corse ou en Limousin, contre les juges, contre
les gardiens de la paix, contre le gouvernement . de la Mauritanie
ou contre l'armée française . (Rires sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

C'est ce qu'ils appellent la lutte sur tous les fronts .

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

La vieille gauche, en retard d'une révolution, cravache pour
s'aligner sur les commandos qui, eux, ont compris la révolution
culturelle et la révolution sexuelle de Gramsci et de Marcuse.
(Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .) Ils n'ont pas la force de faire à eux seuls la révolution,
mais ils veulent être les détonateurs de la révolution.

Notre assemblée, dans des jours graves, en 1568, a été un
môle de résistance . Ils ont pesé lourd, nos votes, alors, dans
la détermination du Gouvernement.

Que la majorité pense à ce qui est en jeu : ce battement
sourd et régulier que notre collègue, le docteur Feït, nous
faisait entendre, hier soir, ce bruit profond et rythmé, ce
bruit bouleversant qui est celui d'un coeur d'enfant de
huit semaines dans le sein de sa mère.

Ce sont ces coeurs que l'on vous demande, au nom de tout, et
même de la convenance, de broyer. Au nom de notre droit, de
notre civilisation, et pour l'avenir du peuple dont vous avez
la charge, vous répondrez qu'il y a d'autres solutions, de frater-
nité et de justice, quand on s'appelle la France . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 4 --

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'interruption
volontaire de la grossesse, n° 1297 (rapport n° 1334 de M. Henry
Berger au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN .
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PRESIDENCE DE M. CHARLES-EMILE LOO,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

.
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse
(n"' 1297, 1334).

Cet après-midi, l'Assemblée a continué l'audition des orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Georges.

M Maurice Georges. Madame le ministre, les médecins — je le
reconnais, car j 'en suis un moi-même — auront été, tout au long
de ce débat sur l'avortement, des partenaires difficiles, du fait
qu'ils se sentent concernés et savent que bien des problèmes de
conscience passeront par eux.

On ne se prive pas de les critiquer puisque, pas plus tard
qu'hier — et aujourd'hui encore — ils ont eu droit à diverses
réflexions très agressives . Le projet de loi prouve d'ailleurs qu'il
faudra faire appel à eux. B dispose en effet :

La femme enceinte que son état place dans une situation de
détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa gros-

sesse, Iaquelle ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la
dixième semaine de cette grossesse .. . L'interruption volontaire
d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un mèdecin . s

L'interruption de la grossesse sera un acte médical ; mais, après
la dixième semaine de grossesse, la décision appartiendra non
plus à un, mais à deux médecins. Il était donc à prévoir que
l ' Ordre national des médecins, qui assure la discipline de notre
profession, . aurait son mot à dire, et il l'a dit.

• Je connais personnellement le docteur Lortat-Jacob, chirurgien
des hôpitaux de Paris ; professeur à la Faculté, membre de
l'Académie de médecine et président, plusieurs fois renouvelé,
de l ' Ordre national des médecins . II nous a adressé une lettre
dont vous connaissez tous le contenu.

Sans trop insister, je tiens à indiquer que malgré des opposi-
tions que je n'ai pas appréciées, je n'ai pas mis en doute la qualité
ni l ' opportunité de sa démarche à l'adresse des parlementaires
médecins . Je pense, en répondant moi-même à deux questions
que je poserai, faire mieux comprendre ma position sur ce projet
de loi.

Qu'adviendrait-il — première hypothèse — si le projet de loi
était repoussé ?

Il ne serait évidemment plus question d'avortement libre . Tou-
tefois, il faudrait ne pas laisser un champ encore plus large à
l 'avortement clandestin . Par conséquent, tout devrait être fait
pour que la grossesse soit presque toujours désirée et acceptée.

Cet objectif pourrait être atteint si la contraception jouait
vraiment le rôle qu'un attend d'elle, si, grâce à une information
quotidienne beaucoup plus intensive, diffusée par tous les moyens
— radio, cinéma, télévision surtout — elle était mieux comprise
et mieux acceptée, si, , enfin, la femme qui désire un enfant, ou
un enfant de plus, était encouragée par une politique sociale et
familiale à laquelle il faudrait, dès lors, consacrer d'importants
crédits.

Je n'entrerai pas dans le détail de ces améliorations sociales.
Elles ont été particulièrement étudiées dans le rapport récent du
docteur Peyret . Toutefois, un effort tout particulier devrait être
consenti en faveur du _logement, qui deviendra souvent trop
petit en cas (le naissance supplémentaire, de l'aide à la mère qui
attend un troisième ou un quatrième enfant et de l'aide intensive
à accorder aux familles nombreuses qui devraient être plus
favorisées.

En 1967, j'ai voté contre la loi Neuwirth, parce qu'à cette
époque les publications médicales prévenaient des risques divers
prêtés à la pilule . Aujourd'hui, la preuve nous est donnée qu'elle
est sans danger et, élément plus important, qu'elle sera proba-
blement remplacée par une pilule améliorée dont l'absorption
sera mensuelle, au lieu d'être quotidienne.

En attendant la solution idéale définie cet après-midi par
M . Michel Debré, mais qui n'est pas pour demain, je considère,
comme nombre d'amis médecins spécialistes de cette question,
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que la contraception, surtout si elle devient plus facile, reste
de loin le meilleur procédé pour obtenir sans risque une
régulation des naissances et pour éviter le recours à l'avorte-
ment libéralisé.

Qu'adviendrait-il — seconde hypothèse — si le projet de loi
était voté ?

Il serait à craindre, en ce cas, que l'avortement, devenu libre,
facile, rapide — pratiqué sans anesthésie — et peut-être un jour
gratuit, puisque remboursé par la sécurité sociale, ne soit pré-
féré à la contraception, tant que celle-ci, bien qu'inoffensive,
acceptée et conseillée par tous, restera encore contraignante et
exigera effort, constance et volonté.

Si l'on donne le choix aujourd'hui entre la contraception et
l'avortement devenu libre, il est probable que, très souvent, la
contraception sera détrônée par l'avortement libre . Ce sera peut-
être la fin de la contraception.

Le désir de chacun de nous est de diminuer le nombre inquié-
tant des avortements ; mais la liberté donnée à cette pratique
ne fera en réalité qu'en augmenter le nombre.

En conclusion, il coevient de prendre conscience de la gravité
de ce problème et d ' admettre qu'une définition généreuse de la
liberté de chacun, renforcée par le désir très légitime d'améliorer
le sort des plus modestes et de supprimer des inégalités sociales
particulièrement inacceptables dans ce cas précis, peut très bien
aller finalement à l'encontre de la natalité française, de la
morale traditionnelle de notre pays et, enfin, de l'intérêt supé-
rieur de la nation.

La considération de la natalité, souvent reprise par M . Michel
Debré, est essentielle ; nous avons déjà beaucoup et souvent
payé pour le savoir . Je la résume d'une phrase prononcée un
jour par un Japonais venu visiter la France et à qui l'on deman-
dait finalement son opinion d'ensemble . Laconique, comme il
se doit, ce Japonais répondit : a Excepté quelques villes saturées,
la France est un pays vide . »

J'ai peur, si le projet de loi était voté, que nous n'aggravions
encore cette dangereuse situation.

M. Michel Debré. Très bien !

M. Maurice Georges . Avant de quitter cettre tribune, je tiens
à féliciter tout spécialement deux de nos collègues qui sont inter-
venus cet après-midi . D'abord, M. Michel Debré, qui a magis-
tralement posé les problèmes . (Applaudissements sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Ensuite, M. Boulin, avec qui je suis d'accord lorsqu'il dit
que nous devrons peut-être nous rejoindre un jour sur un texte
moins rigoureux que le texte proposé l'année dernière et qui
élargirait en somme la notion d'avortement thérapeutique.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

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

M . Jean-Marie Daillet. Madame le ministre, avant de vous
faire part de quelques réflexions, jugements et propositions
concernant votre projet de loi relatif à l ' interruption volontaire
de la grossesse, je tiens à rendre hommage, à travers votre
personne, à toutes les femmes.

Les Allemands ont coutume de dire que leur épouse est la
meilleure moitié du couple . Personnellement, j'estime que les
femmes sont la meilleure moitié de l'humanité.

Quoi qu'il en soit ou quoi qu'on en juge, elles ont été,
d'âge en âge et jusqu'à nous, sa moitié la plus souffrante et
la plus méconnue . Précisément, c'est de l'antique servitude
que peu à peu l'humanité féminine cherche à se dégager.

Sous nos yeux, en quelques années, la femme commence
à accéder à la totale égalité de droits avec l 'homme, cette
égalité que devait lui valoir d'emblée la reconnaissance, longue-
ment retardée dans les faits sinon dans les principes, de sa
dignité de personne humaine . Vous en êtes, madame le ministre,
et vous, mesdames les députés, l'exemple encore trop rare.

Gouvernants et parlementaires doivent oeuvrer notamment
pour que l'égalité républicaine, l'égalité humaine tout simple-
ment, soit de mieux en mieux réalisée afin que l'équilibre de la
société s'établisse à tous les niveaux de la communauté, qu'il
s'agisse de la nation, de la commune, de l ' entreprise ou de la
famille.

Egalité n'est pas, bien sûr, identité. Equilibre n'est pas
similitude, et c'est pour le monde un grand espoir que cet
avènement des femmes à toutes les sortes de responsabilités,

dans la plénitude de ce qui leur propre, aux côtés des
hommes, d'ailleurs si angoissés, aujourd'hui, devant leur propre
création et qui ont terriblement besoin de la participation
des femmes à la marche et à la gestion du monde.

On a déjà dit que le présent débat était un débat de
société . Je pense que la discussion d ' un projet de loi destiné
aux Françaises et aux Français sur ce thème débouche en
fait sur toute civilisation future à l'échelle planétaire puisque,
aussi bien, d'autres peuples que le nôtre ont déjà posé ce
problème et que d'autres après nous devront s'en saisir.

Or je voudrais bien que notre pays, que la France, ne se
contente pas, plus ou moins passivement, de suivre et, surtout,
d'imiter les autres quels qu'ils soient lorsqu'il est question de
la société, lorsqu'il est question de la condition humaine . Il
semble qu'il appartient à notre communauté nationale, en faisant
appel au trésor de ses traditions et à la fécondité de son génie
créateur, de trouver les solutions originales qui, seules, pourront
lui être béné fiques et faire progresser par l'étude des résultats,
non seulement notre peuple, mais les autres.

M. Xavier Hamelin. Très bien!

M. Jean-Marie Daillet . Sinon, il n'y a plus de peuple, il n'y
a plus de communauté nationale, il n'y a plus de personnalité
originale pour un pays, une région, une commune, une famille.
Sinon, c'est la série, la « machinisation », l'automatisation des
collectivités et des personnes avèc le double péril de la massi-
fication et de l'individualisme, tous deux écrasants, désespé-
rants, suicidaires, mortels.

J'entends bien que, dans notre esprit à tous, ces périls internes
ne doivent pas masquer l'urgence des secours nécessaires à
ceux de nos contemporains qui sont menacés dans leur santé,
dans leur vie même . C'est pourquoi je vais examiner avec vous
l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, quel que soit l'aspect
considéré, en regardant ce qui se passe aujourd'hui et ce
qui est possible' ou probable demain.

Quels sont les faits qui motivent l'intervention du législateur ?
En quoi votre projet répond-il à ces faits ? Quelles solutions me
paraissent souhaitables ? Telles sont les questions que je vou-
drais développer devant vous.

Aujourd'hui — et je n'oublie pas ce que ce gouvernement et ce
parlement héritent une situation résultant et de la gestion de
leurs prédécesseurs et de la conjoncture démographique, écono-
mique et sociale que nous avons connue depuis la guerre —
j'observe que la France, malgré la croissance, sans précédent
qu'elle a connue jusqu'à cette année, n'offre pas au plus grand
nombre de familles, de femmes, d'enfants les conditions de
vie les meilleures en Europe occidentale. Ni les revenus, ni les
logements, ni les bâtiments scolaires, ni les espaces verts, ni les
hôpitaux, ni la fiscalité, tous éléments qui conditionnent la vie
des Français et notamment des mères et des enfants, ne sont
vraiment adaptés aux besoins de sécurité et d'épanouissement
qui sont ceux de la mère et de l'enfant et, a fortiori, de la future
mère et du futur enfant.

Vous déplorez comme moi ces grandes villes inhumaines qui,
trop souvent, n'offrent aux yeux que laideur, bruit, entassement,
bousculade, même dans les quartiers neufs, et c'est bien là le
plus grave. Le profit exclusif du promoteur immobilier, la courte
vue . parfois, de ceux qui gèrent les deniers publics, pourtant si
fréquemment dilapidés en vaines entreprises, et aussi le manque
d'imagination pour apporter aux citoyens non pas un minimum
vital purement quantitatif et rabougri, mais avec des moyens
financiers identiques ou à peine augmentés, un véritable mieux-
être, une recherche de qualité de la vié, grèvent lamentablement
notre société.

Sauf exception, nos cités et, surtout, nos quartiers neufs et
nos villes nouvelles sont conçus par des urbanistes qui oublient
le jeune enfant, comme ils oublient le vieillard et le handicapé.
Déjà peu vivable pour l'homme et la femme adultes bien por-
tants, un tel urbanisme ignore l'enfance, la féminité, la maternité.

Passe encore — mais c'est énorme — que l'enfant soit ignoré,
mais on en vient à le faire passer pour un intrus, un gêneur.
Comment, en effet, ne serait-il pas un e surnuméraire », un
luxe pour des gens logés à l'étroit, pour un ménage obligé de
gagner deux salaires, puisque les allocations familiales prennent
du retard sur le coût de la vie, puisqu'il n'y a pas assez de
constructions sociales, puisque le travail féminin au foyer ne
reçoit aucune rémunération correcte ?

L'exemple vient naturellement de haut . Les finances de l'Etat,
comment considèrent-elles l'enfant ? Comme la moitié d'une per-
sonne, ayant droit à une c demi-part a, alors que tout parent
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sait bien que l'entretien et l'éducation d'un enfant — nourriture,
habillement, frais scolaires, déplacements, loisirs, santé — coû-
tent au moins autant que l'entretien d'un adulte.

Ne pouvons-nous espérer, madame le ministre, que le Gou-
vernement reconsidère cet état de choses qui tient à la fois aux
principes et aux réalités ? Ne pouvons-nous espérer qu'il mar-
quera sa volonté de donner au monde un éclatant exemple ?
Nous y reviendrons.

Mais, dans ce débat, bien d'autres faits sont à regretter et,
tout d'abord que vous n'ayez pas pris soin, pas plus que vos
prédécesseurs, me semble-t-il, d' instruire plus complètement
votre dossier.

Tout se panse comme si le Gouvernement avait greffé une
volonté sincère de porter remède à un mal évident sur un dossier
très superficiel, aux informations douteuses . Tout se passe comme
si le Gouvernement avait pris pour argent comptant toute une
propagande à laquelle je ne reproche pas tant d'être antinata-
liste — c'est l'aspect démographique des choses sur lequel
M . Debré a eu raison d'insister — que de dénigrer l'enfant, que
de travestir en maladie la grossesse . Bref, ce n'est pas parce
que des personnes, si célèbres soient-elles, des groupements, si
bruyants soient-ils, ont réussi à créer un climat, une psychose,
que le Gouvernement doit y céder à son tour.

.Je ne veux escamoter aucune difficulté, mais je ne puis oublier
la légèreté des renseignements sur lesquels le précédent garde
des sceaux appuyait le discours dont vous avez hier exagéré les
mérites.

Certes, s'agissant d'avortements clandestins, l'exactitude ne
peut exister dans l'évaluation, mais il est possible de cerner la
vérité.

Un chercheur de PI. N. S . E. E . a tenté de se faire une idée
du nombre des avortements clandestins en France.

Malheureusement, il semble que son travail, pourtant publié
dans un journal du soir il y a quelques mois, soit passé tota-
lement inaperçu . Il concluait que, selon toute vraisemblance,
la probabilité se situait aux alentours, à population comparable,
des chiffres britanniques, lesquels sont aujourd'hui d'une grande
précision puisqu ' ils rendent compte des . réalités de l'avortement
officiel. Or il y a environ 160 000 avortements par an en Grande-
Bretagne, y compris 31) 000 à 40 000 avortements pratiqués sur
des étrangères.

Quant à la mortalité de l'avortement clandestin, permettez-moi
de citer non pas des hypothèses de journaliste ou des affirmations
de propagandiste, mais un article scientifique dû au professeur
Emile Hervet, publié dans la Revue du praticien du 11 février
1974.

Cet homme de science démontre que, grâce d'ailleurs aux
progrès de la médecine et au fait que les avortements sont de
plus en plus pratiqués par des médecins, « des chiffes fantai-
sistes sont donnés aujourd'hui par ceux qui continuent à agiter
le spectre de l'avortement clandestin pour faire peur aux pou-
voirs publics s.

Aux Entretiens de Bichat de 1973, le doctei:r Monrozies fit
un exposé, fortement nourri de statistiques sur la mortalité et
la morbidité comparatives des avortements clandestins et des
avortements légaux . Il plongea dans la stupéfaction et dans le
désarroi les nombreux journalistes présents dans la salle en indi-
quant des chiffres sensiblement voisins . A ces journalistes qui
demandaient, à l'issue de la conférence, des explications, il a
été facile de dire qu'ils s ' étaient laissé abuser pendant des
années sur la gravité réelle de l'avortement clandestin.

M. Gilbert Millet . Il y a encore eu des morts cette année !

M. Jean-Marie Daillet. Ces journalistes avaient préféré entendre
les voix qui dénonçaient cet avortement comme un fléau natio-
nal avec son cortège, disaient certains, de 6 000 à 10 000 morts
chaque année. Ils n'avaient pas entendu les voix, à vrai dire
moins retentissantes, qui contestaient la réalité de ce massacre
et fixaient à quelques dizaines de morts les avortées, chaque
année, c'est-à-dire à un chiffre cent fois moindre.

Aussi bien, au Danemark, il y a quelques années, la mortalité
de l'avortement légal et de l'avortement illégal — le nombre
total des avortements illégaux étant estimé au double des avorte-
ments légaux — était du même ordre de grandeur, de 0,03 p . 100.
Nous voici loin de certaines clameurs, et même loin du docteur
Palmer et de notre collègue le docteur Peyret, le premier disant
que l'avortement fait de 360 à 1 200 morts par an en France, et le
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deuxième qu'une femme en meurt chaque jour. Un taux de
0,03 p . 100, ce n'est pas 360 femmes mourant chaque année,
c'est environ dix fois moins. Naturellement, c'est trop, mais c ' est
à peine supérieur aux risques gynécologiques ordinaires.

M. Gilbert Millet. Et les séquelles ?

M. Jean-Marie Daillet. Je vais y venir, monsieur Millet.

Mais le point essentiel n'est pas là.

Le professeur Hervet dit encore : « Il ne faut donc pas voir
entre l'avortement clandestin et l'avortement légal une diffé-
rence considérable, ce qui risquerait de laisser croire que l'avor-
tement clandestin est toujours un drame et surtout que l'avorte-
ment est une opération à tout coup bénigne à partir du moment
où il est effectué dans un milieu médical parfaitement équipé . ..
Même bien fait, l'avortement peut laisser d'importantes séquel-
les, cicatrices utérines, stérilité, avortement à répétition, accou-
chements prématurés, ise immunisation anti-rhésus, etc ., sans
parler des séquelles psychiques pouvant conduire au suicide . ..

M. Gilbert Millet . Ce n'est pas comparable !

M. Jean-Marie- Daillet. Et de poursuivre :

e Rétablir une plus juste proportion entre la gravité classique
de l'avortement clandestin et la bénignité non moins classique
de l'avortement officiel, n'est ni faire l'apologie de la clandes-
tinité ni le procès de la légalité.

« Il semble prouvé que sur les quelques centaines de milliers
d'avortements clandestins en France, on dénombre quelques
dizaines de morts . Il semble de même démontré, selon les statis-
tiques des pays étrangers, que la mortalité des avortements
légaux est du même ordre de grandeur. Il faut donc en conclure
que la libéralisation de l'avortement en France ne devrait pas
modifier sensiblement le pronostic, ni avoir d'incidences spec-
taculaires sur la morbidité et la mortalité des interruptions de
grossesse.

« Il est à craindre que la facilité et la liberté d'avorter ne
nuisent à l'institution et au succès de la contraception . e

Qui, madame le ministre, hormis une revue médicale à tirage
confidentiel, a répandu de telles observations dans le public ?
Personne et il semble que vos services n'aient rien fait pour
diffuser de telles informations, plus sérieuses assurément que
les approximations des uns et les exagérations des autres.

Si . en tout cas, l'on se réfère à une voix aussi autorisée, votre
projet de loi n'a guère d'objet . Pour la santé des femmes, il aura

-fort probablement des effets néfastes puisque, l'expérience étran-
gère le montre, il multipliera le nombre des avortements légaux
et ne supprimera pas, pour autant, les avortements illégaux,
alors qu'une femme qui avorte une ou plusieurs fois — toutes les
observations le prouvent — a, pour le moins par la suite, du mal
à avoir un enfant et que celui-ci court davantage le risque d'être
un prématuré ou un handicapé.

Néfaste pour la santé physique de la femme et de l'enfant,
votre projet contredit totalement les intentions généreuses qui
vous animent . Malheureusement, il présente en outre l'incon-
vénient de camoufler une libéralisation totale sous les apparences
d'une loi modérée et raisonnable.

Face à l'hypocrisie, si souvent et si justement dénoncée, de
ceux qui voudraient ignorer le triste phénomène de l'avortement
clandestin, il a lui aussi ses faux-semblants . A aucun moment,
il ne définit la fameuse « situation de détresse évoquée à
l'article L. 162-1 qui nous est proposé. A aucun moment, il ne
prévoit la possibilité, pour l'organisme qualifié que la femme
doit consulter, d'apprécier la gravité de sa situation et d'opposer
éventuellement à la demanderesse un refus . A aucun moment, il
ne dispose que le médecin auquel elle demande l'interruption
de se grossesse pourra faire autre chose ' que de lui délivrer
un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions de
la loi.

Pour l'enfant ou, si vous préférez cette terminologie, pour le
foetus, rien dans votre projet n'interdit qu'il soit fait usage du
foetus à des fins expérimentales, alors que de véritables trafics
d'embryons humains de tous âges existent dans des pays dits
libéraux.

- Mais la semaine dernière, notre commission des affaires
étrangères s'est penchée gravement sur une convention inter-
nationale destinée à mettre fin au massacre des bébés phoques
et l'opinion française s'émeut, à juste titre, des drames de la
vivisection .
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En outre, madame le ministre, votre projet est antiscien-
tifique . Qu'est-ce que c'est que cette fixation à dix semaines de
l'âge limite de la grossesse au-delà duquel vous compliquez un
peu la procédure ? M . Debré avait raison d'évoquer le moyen âge.

Un député socialiste . Vous voulez y retourner !

M . Jean-Marie Daillet . Chacun sait qu'il est très difficile à un
gynécologue de préciser, à moins de huit peurs près, la date d'une
grossesse.

Enfin, votre projet est totalement exorbitant du droit français
et va entrainer, s'il est voté, des conséquences juridiques que
je n'énumérerai pas toutes, mais dont je donnerai quelques
exemples auxquels, semble-t-il, vous n'avez pas pensé.

C'est ainsi que se posera un problème de révision du code
civil puisque . jusqu'à présent et selon l'adage latin, le droit
français considère l'enfant conçu comme né, du point de vue de
l'héritage. par exemple.

Mais, surtout, comment oserez-vous désormais admettre la
poursuite et la condamnation pénale de l'infanticide du nouveau-
né, aucun biologiste ne pouvant nier, que'•le que soit sa thèse
personnelle, qu'il y a processus continu entre l'embryon humain
et l'homme ? Cette dernière question va évidemment bien au-delà
du droit et de la justice : elle touche les moeurs, la civilisation.

Supposez que l'on retrouve l'un des médecins nazis qui a encore
échappé au châtiment qui en a frappé d'autres, l'un de ces
hommes qui a pratiqué la torture et la vivisection humaine.
Y a-t-il, voulez-vous me le dire, différence de nature entre ce
qu'il a fait et ce qui sera pratiqué officiellement dans des
hôpitaux et dans des cliniques de France ?

Votre projet de loi ne porte-t-il pas, par ailleurs, condamnation
d'êtres incapables de se défendre?

On est allé — quelle audace invoyable! — jusqu'à déclarer
tout bonnement qu'un embryon humain était un agresseur.
Eh bien ! ces agresseurs, vous accepterez, madame, de les voir,
comme cela se passe ailleurs, jetés au four crématoire ou
remplir des poubelles . (Protestations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes et sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République. — Applaudissements
sur quelques bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. Benoît Macquet . Je vous en prie, monsieur Daillet !

M . Jean-Marie Daillet . Vous refusez donc de voir la vérité en
face !

M . Benoît Macquet. Un peu de décence!

M . Jean-Marie Daillet. fl est facile d'invoquer la décence!

M . Benoît Macquet. Vous n'avez pas connu cela, alors taisez-
vous!

M. Jean-Marie Daillet . Qu'en savez-vous ?

Ce projet, inutile et mal bâti, absout, que vous le vouliez
ou non, le meurtre . Il s'inscrit, ce qui est le plus grave, dans
l'escalade de la violence . Ce monde n'est-il donc pas assez
inhumain, assez sanglant ?

Pour conclure, madame le ministre, je vous présente quelques
suggestions.

Au lieu de nous soumettre ce projet de loi, pourquoi n'avoir
pas créé, ou tenté de le faire, les conditions propres à dissuader
les femmes d'avorter et à encourager les naissances ? Je n'en cite
que quelques-unes, sans reprendre, naturellement, les propo-
sitions avancées par d'autres.

Pour éviter le pire, vous allez développer la contraception.
C'est bien, mais peut-être n'est-ce qu'une solution de facilité.
Instituez donc le salaire de la mère au foyer que nous avons
maintes fois réclamé, prévoyez la retraite de la mère de
famille, accordez une pleine part du revenu familial à l'enfant
et multipliez les logements sociaux.

M. Pierre Bas . Très bien !

Plusieurs députés sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche. Et vous êtes dans la majorité !

M. Gilbert Schwartz, C'est la majorité à laquelle vous appar-
tenez que vous critiquez, monsieur Daillet !

M. Jean-Marie Daillet. Mes chers collègues, permettez-moi de
vous déclarer solennellement que, pour moi, la question n'est
pas de savoir si j ' appartiens à la majorité ou à l ' opposition, mais
d'exprimer mes convictions . (Interruptions sur plusieurs bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Vous ne m'en empêcherez pas . et j'ai autant le droit de
critiquer le Gouvernement que celui de l'applaudir . (Applaudis-
sements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

Organisez aussi, madame le ministre, l'accueil de la mère
célibataire, mais surtout, faites enseigner dans toutes les écoles
les valeurs familiales permanentes qui apportent — nul ici ne
peut le nier, quel que soit son choix — le plus grand bonheur
à l'homme et à la femme.

Il s'agit du respect de la vie, dites-vous . Or on ne respecte bien
que ce que l'on aime. Apprenez donc aux enfants à aimer
la vie . Informez-les systématiquement à l'école. dès la petite
école, de ce qu'ils sont, du miracle de la vie, de la splendeur
de leur corps et de leur esprit, de la joie de mettre au monde
et d'élever des enfants aimés comme eux-mêmes le sont.

Offrez aux jeunes mariés, puisqu'on leur donne maintenant
des livres, un petit ouvrage chaleureux sur le mariage, sur
les joies du bonheur fàmilial et sur l'enfant . (Rires sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

Je vais maintenant, madame, quitter cette tribune.

Sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux -de gauche
et des communistes . Ah ! . ..

M. Jean-Marie Daillet . J'entends certains pousser un soupir
de soulagement. Je suis un peu navré pour eux.

Je considère avec le plus grand respect, et chacun le sait
ici, toutes les opinions émises par mes collègues . Notre débat
de ce soir est grave . Je crois donc n'avoir pas eu tort d'insister.

Vous agirez, madame le ministre, selon ce que votre conscience,
comme la nôtre, vous dictera . J'ai souhaité seulement, et il
me semble que j'avais le droit de le faire, que d'autres solu-
tions soit offertes à la France. (Applaudissements sur divers
banc, des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
de l'union des démocrates pour la République et des républi-
cains indépendants .)

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

M. Hervé Laudrin . Madame le ministre, mes chers collègues,
les arguments essentiels pour ou contre ce projet relatif à
l'avortement ont déjà été présentés à cette tribune. Je me
bornerai donc à tenir quelques propos clairs et courts.

La pensée que je désire traduire rejoint l'intervention magis-
trale du président Foyer, du point de vue juridique, l'analyse
générale que nous a offerte l'ancien Premier ministre M . Michel
Debré avec sa compétence d'homme politique de premier plan,
et les suggestions pratiques de mon ami M . Robert Boulin.

J'aurais pu me contenter de me rallier à leurs conclusions,
sans intervenir aucunement dans ce débat, si le caractère
particulier dont je porte la marque ne me faisait une quasi-
obligation d'intervenir, malgré les conseils de certains de mes
collègues, ne serait-ce que pour corriger certaines réflexions
que je juge blessantes ou sans fondement.

Je m'expliquerai donc en toute clarté sans omettre, madame
le ministre, de saluer la compétence, l'autorité et la dignité
que vous manifestez dans la présentation et la défense de ce
difficile projet de loi.

J'écarterai, d'abord, une affirmation que vous avez pu lire,
les uns et les autres, sous la plume d'un rédacteur d'un
hebdomadaire parisien qui a annoncé, à l'occasion de ce débat,
la renaissance du parti catholique. Un quotidien du soir a
même consacré son article principal à dénoncer l'attitude et
la propagande de l'église au sujet de l'avortement.

Je ne suis investi d'aucune mission spéciale par quiconque
et mon rôle ne consiste pas à venir ici défendre tel ou tel
personnage . S'il existait vraiment un parti politique catholique,
j'imagine que j'en aurais été averti . (Sourires .) J'ai même l'im-
pression que, depuis plusieurs années déjà, je suis le seul
ecclésiastique de notre Assemblée et même, si vous me permettez
l'expression, le seul vicaire de cette curieuse paroisse ! (Sourires
et applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)
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Parti politique, parti catholique, les deux expressions se contre-
disent et la réalité est tout autre. Il ne viendrait jamais à l ' idée
de quiconque, sous peine d'échec, de regrouper les croyants qui
s'opposent à un texte . Personne ne s'y est essayé . Nous n'avons
même pas osé constituer en France — et c'est heureux à mon
avis — comme dans les autres pays - occidentaux, une démocratie
appelée c chrétienne s- Il faut, avec certains théologiens, condam-
ner ce mariage de mots . Si M. le garde des sceaux était présent,
il reconnaitrait lui-même que, malgré certaines tentations, cette
référence doctrinale a été chez nous évitée.

J'appartiens à un parti politique où se retrouvent toutes
les tendances . Son but consiste seulement à travailler dans
l'intérêt national . Je crois que sur cette orientation nous pou-
vons tous nous entendre en dehors des divergences de pensée.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République.)

D'ailleurs, dans ce débat, ce ne sont pas des exigences reli-
gieuses qui motivent mon opposition. Je vais m 'en expliquer
et pardonnez-moi si je choque l'un d'entre vous.

Quinze siècles avant Jésus-Christ, il était déjà écrit, sur la table
de pierre : c Tu ne tueras point » . Ce principe du respect
pour la vie, inscrit dans la loi mosaïque, s'est heurté plus tard
à la pensée grecque, puis à la pensée romaine, pour s'imposer,
enfin, victorieusement, dans le monde occidental et constituer
le fondement même de notre civilisation européenne.

M. Robert Amnon'. Il n'a pas empêché la guerre !

M . Hervé Laudrin . Si, personnellement, j'ai fait la guerre c'est
justement pour défendre cette civilisation . Puisque vous sem-
blez désirer connaître tout le pourquoi, sachez que, revenu de
captivité, je suis allé rejoindre le général de Gaulle parce que
j' avais assisté à la déportation des Juifs, ce que je ne pouvais
tolérer précisément au nom de notre civilisation ! (Applaudisse-
ments prolongés sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

C'est curieux : certains hommes de gauche que j'ai rencontrés
dans les forces françaises libres n'en ont pas l'air satisfaits.
(Rires sur les mêmes bancs .)

M. Hector Rolland . Ils l'ont oublié.

M . Hervé Laudrin . Certes, la transcendance formulée par
l 'Evangire a donné une autre dimension à la vie humaine et
une plus grande sévérité à certains interdits.

Il reste qu ' avec le respect de la vie nous sommes devant une
loi naturelle, et en présence d'un principe fondamental de notre
civilisation : il s'agit du respect qui est dû à la mère et à
l'enfant, même si celui-ci n'est conçu que depuis quelques
semaines.

Personne ne discutera ces principes fondamentaux mais dès
lors que l'interdit est posé depuis des siècles et qu ' il est inscrit,
comme l'a rappelé M . Foyer, dans la convention européenne des
droits de l'homme, ratifiée par la France, je ne puis personnel-
lement accepter qu'une loi accorde à une femme de mettre à mort
son enfant, sauf raison grave.

Je ne puis l 'accorder et nous sommes en démocratie, que je
sache ? Nous tenons nos pouvoirs du peuple . I1 nous les a délé-
gués pour assurer au premier chef sa sécurité et organiser sa
vie, pas pour donner la mort . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants .)

La preuve, c'est que nous sommes de plue en plus nombreux,
dans cette Assemblée, à estimer que l'Etat ne peut condamner
un homme à mort que pour raison de légitime défense.

Nous sommes en train de nous apercevoir qu'il existe pour
une société d'autres moyens de se defendre que de tuer le bri-
gand : on peut, par exemple, le mettre à l'abri pour l 'empêcher
de nuire. Nous n'acceptons la - guerre et les morts qu'elle
engendre que dans la stricte et absolue nécessité . N'a-t-on pas
vu certains, ici, se scandaliser et réclamer des sanctions contre
un policier qui, menacé, en arrive à utiliser son arme?

La société ne possède aucun droit de mort sur les personnes
qui la forment, sauf en cas de légitime défense . Par conséquent,
en aucune manière et sous aucun prétexte elle ne saurait délé-
guer un droit qu'elle ne possède pas . C'est ma conviction pro-
fonde et c'est en vertu de ce raisonnement que je prends posi-
tion .

J'ai constaté, et vous l'avez fait avec moi, que les régimes qui
s'écartent de cette discipline dicteé par une loi de nature,
fondement de notre civilisation, deviennent souvent abusifs et
parfois durement condamnables.

Certes, vous me, répondrez que je laisse le problème en l'état
et que j 'accepte avec une certaine facilité, qui frise le scandale,
le drame que constituent les 250 000 avortements annuels ! 11
est évident que tout le monde — c'est même la raison d'être de
nos débats — cherche à résoudre ce problème.

Tous les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, à qu e lque
parti qu'ils appartiennent, ont considéré l'avortement comme un
échec, un mal et un drame. Je me souviens de ce qu'a déclaré
M. Jean-Pierre Cot lui-même il y a quelques heures : n'a-t-il pas
souhaité qu'un jour ou l'autre on parvienne à supprimer complè-
tement l'avortement de notre civilisation?

M . Gilbert Schwartz. Mais nous sommes d'accord !

M . Hervé Laudrin. Alors, ne m'interrompez pas !

Tous les orateurs, et vous-même, madame le ministre, ont pro-
posé un plan de lutte car chacun semble convaincu que par la
généralisation de la contraception dans notre pays, par le déve-
loppement de la recherche scientifique dans ce domaine et par
l 'instauration d'une série de dispositions sociales, signalées, en
particulier par M . Michel Debré mais qu 'on retrouve également
dans le plan familial et social du parti communiste (Interruptions
sur les bancs des communistes.) — je reconnais que les commu-
nistes ont fait sur ce point un effort de recherche — nous
parviendrons à diminuer considérablement, sinon à supprimer,
le nombre des avortements.

Des personnes plus autorisées que moi vous ont montré tout
à l'heure que toutes les expériences, légales ou autres, qui ont
été tentées en Europe ou en Asie n 'ont pu supprimer totalement
l'avortement, légal ou clandestin.

Nulle part le problème n'est résolu et le projet que vous nous
soumettez et que l'Assemblée votera peut-être ne le règlera pas
non plus.

Chacun l'a souligné, le problème est ailleurs : par conséquent,
nous devons sans attendre, madame le ministre, amorcer la
mise en place d'une politique sociale indispensable pour que la
maternité et l'enfance soient entourées des soins dont elles ont
absolument besoin pour vivre heureusement . C'est à cette . tâche
qu'il convient de s'atteler.

N'oublions pas, non plus, et c'est vrai pour certains milieux
que j'ai des raisons de fréquenter, de rétablir dans l'opinion
le respect et la considération qui sont dus à une mère céliba-
taire. Il y a plus de vertu et plus de dignité chez cette jeune
fille qui a accepté d'être mère que chez telle autre qui a recouru
à l'avortement anonyme . (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Sur ce point, dans les couches populaires on montre davan-
tage de courage que dans certains milieux bourgeois où s'im-
posent certaines convenances . Il faut donc permettre aux jeunes
filles qui acceptent avec courage de porter jusqu'à terme l'enfant
conçu d'être entourées d'une certaine discrétion . Elles doivent
recevoir les moyens de laisser leur fils ou leur fille en garde
et de le retrouver dans deux ou trois ans lorsque Ieur condition
sociale se sera améliorée.

Madame le ministre, nous vous soutiendrons tous pour réaliser
la grande oeuvre de l'accueil dû aux enfants nés dans un foyer
normal ou hors foyer mais nos avis sont partagés sur le projet
que vous nous soumettez.

Personnellement, je ne pourrai pas vous suivre . Je ne m'appuie
pas sur le fait que les évêques ou le Pape ont parlé clairement.
Certains de nos collègues sont allés prendre des avis auprès des
chefs de l'Eglise : parmi ces derniers, je n'en connais pas un
seul qui ait imposé une orientation à un parlementaire . Ils lui
ont toujours laissé la liberté complète de vote.

Ce ne sont ni l'Eglise ni les évêques qui ont abusé de la pro-
pagande que nous avons reçue en quantité ces jours derniers.
Les dossiers se sont accumulés, provenant de telle ou telle orga-
nisation, et ils étaient d'autant plus lourds à porter que les
P .T . T . fonctionnent très mal, vous le savez.

Je ne vous suivrai pas, madame le ministre, parce que ma
conviction prend sa source dans un principe personnel : celui
du respect de la vie et des valeurs de la civilisation .
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En vertu de ce principe, comme je l'ai dit, je n'ai pas pu
accepter la déportation des Juifs. C'est pourquoi j'ai rejoint, il
y a trente ans, le général de Gaulle. Après trente ans, je n'ai
pas changé, ni même après seize ans de vie parlementaire.

Sous quelque influence que ce soit, il m'est impossible d'aller
au-delà des impératifs dictés par ma conscience . Quand une étu-
diante de vingt ans sollicitera un avortement sous prétexte que
la venue d'un enfant gênerait ses études, et qu'elle insistera
malgrés les objurgations de tel ou tel médecin, je ne reconnai-
trai à personne le droit de l'autoriser à tuer l'enfant conçu
depuis dix ou douze semaines . Je ne peux pas le lui accorder !
(Applaudissements sur certains bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

Ce n'est pas en mon pouvoir, mais je crois profondément
que cela n'est pas non plus en celui du Gouvernement.

M . Foyer a évoqué, au début de son propos, avec un contresens
de courtoisie, l'ombre d'Antigone . Puisqu'il vous y a comparée,
madame le ministre, je vous répète l ' ultime message de l'héroïne
de Sophocle.

Antigone disait à Créon : = Je ne crois pas que ton édit ait
assez de force pour donner à un être mortel, le pouvoir d'en-
freindre les décrets divins qui n'ont jamais été écrits et qui
sont immuables . = Elle ajoutait : = Il n'y a pas de honte à
honorer les êtres nés des mêmes entrailles que nous . a

Mes chers collègues, je ne peux pas, en conscience, voter
une loi accordant le droit de tuer un enfant, en dehors de
h légitime défense, à moins qu'elle ne soit élargie aux dimen-
sions précisées par M. Robert Boulin et M. Michel Debré.

A la légitime défense se limitent pour moi les cas où l'avor-
tement peut être toléré. Au-delà je dirai non, tout en reconnais-
sant le droit de chacun de ncs collègues à s'exprimer en
conscience.

Mais j'ai, moi aussi, le droit de m'exprimer en pleine liberté,
et celui de garder sur ce problème la dignité qui, je pense,
fait l'honneur de ma vie . (Applaudissements prolongés sur de
nombreux bancs de l'union des démocrates pour la République,
des répub<icains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

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

M. Louis Joanne. Madame le ministre, je ne doute pas des
intentions qui vous animent en défendant devant l'Assemblée ce
projet de loi, et je reconnais votre courage.

Cependant, je ne pourrai pas vous suivre ou, du moins, je
ne pourrai pas voter l'article 3 et les dispositions qui s'y rappor-
tent.

En effet, sur ce grave sujet, je me pose quatre questions
fondamentales . L'avortement multiplié et répandu pose-t-il un
problème social ? Cet enfant qui n'est pas encore né, et qui est
au centre du débat, quel est-il ? Quel est le rôle du législateur
au regard de l ' évolution des moeurs ? Existe-t-il en cette affaire
des demi-mesures susceptibles de sauver l'essentiel ou de limiter
les dégâts?

C 'est la réponse à ces questions qui dictera ma décision.

Problème social ou problème personnel? Vous avez déchiré
à la télévision, madame le ministre, que ce problème de
l'avortement était ressenti dans la population comme une
'affaire de conscience personnelle . Dans ce cas, pourquoi
'promulguer une loi ? Le législateur n'a pas à s'ériger en
directeur de conscience.

En revanche, si, comme l'ont souligné de nombreux orateurs
dont certains appartiennent à l'opposition, l'avortement multiplié
et répandu doit être considéré comme un fléau social, et donc
comme un problème de société, alors oui, notre devoir est de
le réglementer et de voter une loi.

C'est un problème personnel, mais aussi un problème social.
C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis pour en discuter,
et c'est la raison pour laquelle cette question provoque dans
le pays tant d'émoi et tant de remous.

Comment, en effet, la nation pourrait-elle se désintéresser
du sort de ceux qui, après des années de formation et d'édu-
cation, deviennent les hommes et les femmes de ce pays et qui
en conditionnent la vie et l'avenir ? Les Etats, d'ailleurs, ne
s'y trompent pas : tous disposent d'une législation ou d 'un
règlement sur l'avortement.

Problème de société ? C'est l 'évidence, mais de quelle société ?

Chacun veut sa nouvelle société. Le choix politique, c'est
cela. Mais faire ce choix politique implique une exigence qui
en constitue le pcint de départ et qui relève de la stricte
honnêteté : il faut se préciser à soi-même l'idée qu'on se fait
des êtres qui vivent dans cette société, de leurs relations, de
leur évolution, et donc, en priorité, des êtres les plus faibles
qui sont en préparation avant de devenir des femmes et des
hommes.

Avant de leur réserver un sort, ce qui est l'objet de la loi,
ne faut-il pas déterminer leur nature ?

Lorsqu'on pose cette question à ceux qdi préconisent l'avor-
tement libre, il est pratiquement impossible d'obtenir une
réponse . Ils accusent de lâcheté ceux qui refusent l'avortement.
Mais la lâcheté ne serait-elle pas précisément de refuser de
répondre à cette question?

Puisque certains considèrent que l'avortement n'est pas un
infanticide, je leur demande à partir de quel moment, selon
eux, il le devient. Faut-il assimiler le foetus au végétal, à l'animal
ou à l'être humain ? Cette question est fondamentale et la
réponse qu'on lui donne conditionne tout le reste : notre choix
de société, notre politique, notre législation, et ma décision
personnelle dans cette affaire.

Quel doit-être le rôle du législateur ?

L'avortement est répandu, il est entré dans les moeurs, et
c'est là qu'est le drame. Et qu 'on ne dise pas que l'avortement
non clandestin, pratiqué dans les meilleures conditions, est
sans risque. Les femmes qui se font avorter plusieurs fois
n'arrivent plus à mener de grossesses à terme. On l'a constaté
en Hongrie où le gouvernement a décidé d ' interdire tout
avortement avant quarante ans — c'est du moins ce que l'on
m'a expliqué lors d'un voyage ré•'ent. En Pologne, une décision
semblable est intervenue, et t'avortement est absolument
interdit jusqu'au quatrième enfant.

Qu'il soit clandestin ou non, le drame c'est l'avortement.
Les moeurs ont évolué dans le sens de sa libéralisation, mais
faut-il suivre les moeurs si elles vont à l'encontre de notre
choix politique ? Je réponds non ! Le Parlement n'est pas une
chambre d'enregistrement des moeurs. Le vol, le cambriolage,
le trafic de drogue sont entrés dans les moeurs, et nous
n'envisageons pas, que je sache, de les légaliser . (Très bien!
très bien ! sur plusieurs bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Gilbert Schwartz. Vous pratiquez une fois de plus
l'amalgame !

M. Louis Joanne . Nous nous attachons, au contraire, à les
combattre . Certes, le combat contre l ' avortement n 'est pas
facile . Mais notre pays a connu dans d'autres domaines bien
des situations dramatiques où tout semblait perdu . Il a mené
bien des combats et, chaque fois, la France a refusé la
compromission ou la défaite. Serions-nous moins courageux
que certains de nos prédécesseurs?

Peut-on libéraliser un peu l'avortement? Des demi-mesures
sont-elles possibles ? Je ne le crois pas.

Il y a d'un côté l'avortement thérapeutique que la santé ou
la vie de la mère exigent, et l'acte accompli est alors un geste
sauveur. La décision relève de la compétence des médecins, et
doit être précisée objectivement . D'un autre côté, il y a l'avor-
tement exécuté pour des raisons personnelles, familiales, maté-
rielles ou autres. C'est l'avortement libre, et l'acte accompli
est alors un geste destructeur, et toutes les précautions qu'on
pourra prendre pour limiter, en quelque sorte, les dégâts
— établissement d'une procédure, obligation d'une demande
écrite, limitation dans le temps — ne tiendront pas longtemps.

La limitation de l'autorisation d'interruption de la grossesse
à l'âge de trois mois, en particulier, ne pourra pas être appli-
quée . A partir du moment où l'on ne respecte pas le foetus de
deux ou trois mois, comment pourrait-on respecter ou faire
respecter le foetus de quatre, cinq ou six mois?

L'une des tendances de notre société est d'ailleurs, il faut
bien le reconnaitre, de ne plus rien respecter . Regardons la
réalité en face : on s'invective entre voisins, entre pays ; on
ne respecte plus la propriété des autres ; les administrés
traitent leurs élus sans ménagement ; les élus de la nation ne
sont pas non plus toujours respectés ; la politique et la loi se
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font dans la rue ; les enfants ne respectent plus leurs parents,
et pas davantage leurs professeurs ; des femmes ne respectent
plus l'enfant qu'elles portent, et nous nous apprêtons peut-être
à les suivre dans cette voie.

On veut faire porter la responsabilité de l'avortement aux
médecins . En tant que médecin généraliste, je m'élève contre
cette tentation du législateur. Certes, il appartient au médecin
de prendre des décisions en matière de contraception et lorsque
l'interruption de la grossesse est justifiée par des indications
thérapeutiques . Mais il est tout à fait anormal de le faire
intervenir en première ligne dans les cas où l'avortement est
demandé pour des raisons sociales, familiales ou de simple
convenance . Avec de nombreux confrères, je refuse cette respon-
sabilité, qui ne doit pas nous incomber.

De plus, si le projet de loi est voté, le clivage entre les clien•
tèles médicales et hospitalières va se faire en fonction de ce
problème de l'avortement.

M. Gilbert Schwartz. Vous le cherchez !

M. Louis Jeanne . Il y aura les médecins qui accepteront de
pratiquer les avortements et ceux qui s'y refuseront . Une grave
scission s'ensuivra dans le corps médical, ne nous faisons pas
d'illusion sur ce point.

Et il est tout à fait surprenant d ' entendre invectiver dans
cette Assemblée le président du Conseil de l'ordre des médecins
qui a pris position sur ce grave problème . Serait-il le seul à ne
pas être autorisé à en parler? Respectons au moins sa liberté
d'expression.

M . Gilbert Schwartz . D n'a pas à donner d'ordres !

M. Louis Jeanne . Ceux qui lui reprochent cette intervention
et qui prétendent parler au nom de la liberté de la femme
appartiennent d'ailleurs aux partis qui, seuls dans cette Assem-
blée, n'autorisent pas leurs membres à se déterminer librement
sur ce grand problème . (Applaudissements sur de nombreux
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

La vraie liberté, c'est nous qui la servons ! La vocation de la
France, comme celle du médecin, c'est de soigner, de conserver
et de guérir . C'est une mission de paix.

Là sont la justice, le progrès et la joie. Là est le courage.
(Applaudissements sur de nombreux bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Rémy Montagne . Madame le ministre, mes chers collègues,
la difficulté extrême de ce débat et la gravité rarement atteinte
du choix que nous devons effectuer pour donner ou non un
statut à l'avortement, naissent de ce que ce problème est à la
fois politique et philosophique, ou, mieux, spirituel.

La politique c'est la gestion des intérêts qui, en fait, sont
toujours par nature contingents, c'est-à-dire sujets à remises en
cause et à négociations.

Le spirituel, ce sont les convictions fondamentales de caractère
quasi absolu sur lesquelles se fondent les certitudes de l'homme,
c'est-à-dire sa personnalité essentielle et la vision qu'il a de
son destin dans la cité, et au-delà.

La politique, par essence, exige l ' empirisme et 1g compromis,
faute de quoi le Gouvernement n'a le choix qu'entre l'rnïmôbl-
lisme et le sectarisme, lequel prépare souvent les régimes auto-
ritaires.

Le spirituel, par essence, exige, au contraire, la pureté et
l'intégrité, faute de quoi il se dissout et ramène l'homme et son
esprit au niveau de l'animal et de ses instincts.

La difficulté pour nous, mes chers collègues, qui nous voulons
des hommes de dialogue et de sincérité, surgit sur notre route
lorsque le problème qui nous est posé relève à la fois, et au
plus haut degré, de la politique et du spirituel.

Faut-il trouver et accepter l ' accommodement qui lève la diffi-
culté du court terme, mais hypothèque l'avenir? Devons-nous
franchir en souplesse le passage délicat de l'heure, au risque
de perdre notre route parce qu'en oubliant la finalité du voyage,
l'itinéraire, du même coup, ne manquera pas de s'effacer ?

Or le problème du respect de la vie humaine est très exacte-
ment celui qui pose d'une façon exemplaire et quasi privilégiée
le conflit de la politique et du spirituel.

Nous savons d'une certitude qui surpasse toutes les autres,
qu' en professant la dignité éminente de l'être humain, on
s'interdit du même coup et depuis le fond des âges — comme
on le rappelait tout à l'heure — de porter atteinte à sa vie.

Si les religions ont accordé au pacifique attaqué le droit de
se défendre et lui ont même fait un devoir de protéger les inno-
cents dont il a la charge, elles n'ont jamais pour autant donné
un libre droit de vie et de mort sur l'adversaire, puisque, une
fois désarmé, ce dernier voit son existence reconnue tout aussi
sacrée que celle de son vainqueur.

Certes, il appartient au politique d'arbitrer les situations
confuses et de régler les conflits . Dans le débat qui nous
rassemble aujourd'hui, on peut concevoir que le politique, et
spécialement le Gouvernement, admette, en fait, que l'embryon
n'est pas encore de condition humaine . Dans cette hypothèse,
on reconnaîtra aux citoyens, directement ou par voie de consé-
quence, le droit à l'avortement.

Mais le Gouvernement ne peut soutenir moralement cette
thèse que si l'on a la certitude que l'être humain ne commence
qu'à la naissance ou, en tout cas, seulement au cours de la
grossesse.

Cette condition est-elle remplie aujourd'hui? Dans l'affirma-
tive, je peux voter le texte, dans le cas contraire, je ne peux
que m'y opposer.

Existe-t-il actuellement une certitude scientifique quant au
moment de l'évolution du foetus où apparaît l'être humain ?
Qui peut l'affirmer? Beaucoup d'entre nous ont, au contraire,
été émus de découvrir l'enseignement des récents progrès de
la biologie. Je suis de ceux qui, je l'avoue, ignoraient l'incroyable
et prodigieux processus amorcé dès l'instant de la conception,
celui où le petit être qui apparaît a déjà une vie propre . En se
définissant lui-même à partir des premières cellules, il se
donne à l'instant même de la conception, les éléments fonda-
mentaux, en quelque sorte programmés, à partir desquels il
devra jouer de sa liberté pour s'affirmer dans la vie comme
un cas unique et irremplaçable.

De l'embryon jusqu'à l'enfant qui court dans la rue, il n'y a
donc aucune solution de continuité. C'est le même être qui se
développe progressivement jusqu'à l'état adulte.

Et si, aujourd'hui, quelqu'un, quelque savant, vient dire qu'il
ne partage pas ce point de vue, nous savons qu'il s'avoue tout
aussitôt incapable de fixer le moment précis à partir duquel
vit réellement ce qu'on appelle l'être humain.

Mettant à profit le d oute de certains savants et l'obscurité
scientifique qui en découle pour beaucoup, faut-il laisser tuer
le petit être, comme à use sorte de roulette russe ? Est-on
innocent si l'on accepte le dreli à l'avortement sous prétexte
qu'il n'y aurait qu'une chance sur plusieurs pour que le coup
atteigne un être humain vivant ? Au pays des droits de l'homme,
le doute profite même aux coupables, et il ne permet jamais la
condamnation d'un innocent et, à plus forte raison, son exé-
cution.

Non, en vérité, la condition n'est pas remplie.

Alors, peut-on accepter de passer outre? Peut-on envisager
une loi qui permettrait de supprimer une existence humaine
innocente sans renier notre conception fondamentale de la
dignité humaine ?

C'est, en réalité, poser la question des fondements du respect
dû à l'homme, et d 'abord à son premier droit qui est le droit
à la vie.

Dans la cité antique, l 'homme et sa vie même n ' étalent pas
respectés en tant que tels. Ils l'étaient tantôt en raison de la
force ou des biens que l 'homme possédait — c' était le respect
dû aux puissants — tantôt en fonction du statut juridique qui
lui était conféré par la société . C ' est ainsi que l'homme libre
ne pouvait être tué que pour crime et sur la sentence d'un
tribunal . L'esclave, par contre, ne pouvait invoquer un droit à la
vie.

Dans les temps modernes, est apparue, avec le christianisme
d'abord, avec la doctrine des droits de l'homme ensuite, cette
conviction fondamentale que le respect est dû à l 'homme en
raison de sa nature même, corps et esprit, ou corps et âme, selon
que l'on emploie la terminologie laïque ou celle héritée du
christianisme.

A partir de ce moment, tout le consensus doctrinal, toutes les
croyances, toutes les lois qui régissent notre société et fondent
son unité, se sont inspirées de ce respect sans faille pour la vie
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humaine . C'est la colonne vertébrale autour de laquelle s'articule
le pluralisme des doctrines démocratiques. -C'est le lien sans
lequel la gerbe des rapports sociaux se détend, s'éparpille, se
contredit, se détruit dans des luttes fraticides.

Notre refus des systèmes totalitaires découle précisément de
notre respect pour la vie humaine. Il ne faudrait pas croire que
nos récentes luttes fratricides en Europe n'ont été que le simple
renouvellement des vieux conflits nationalistes . Ma génération
s'est opposée aux régimes totalitaires tout en éprouvant une
réelle sympathie pour les peuples qui les avaient adoptés ou
subis, qu'ils soient Russes, Italiens ou Allemands.

Souvenons-nous de l'état d'esprit qui était le nôtre quand nous
sommes entrés dans la Résistance. J'ose ici le dire : mon frère.
mort déporté à Dora, admirait profondément le peuple allemand
et sa vieille culture. Mais s'il s'est, dès l'origine, dressé contre le
nazisme, c'est parce qu'il abhorrait le racisme, parce que, dans
le mythe du xx' siècle de Rosenberg et de Hitler, la vie de
l'homme relevait d'un droit prétendûment détenu par l'Etat au
nom de la race, comme il aurait pu l'être au nom de la classe ou
même plus simplement au num d'un égoïsme monstrueux.

Nous sommes à jamais marqués par ces luttes. La vie humaine
doit être respectée pour elle-même et non en fonction de déci-
sions fondées sur l'utilité sociale ou le conformisme des intérêts
individuels ou nationaux.

En vérité, personne au monde ne peut s'arroger le droit de
supprimer la vie d'un être innocent.

Ce ne peut être l'Etat, à moins qu'il ne soit totalitaire
comme l'était le III' Reich.

Ce ne peut être le corps social qui n'a de valeur qu'en
fonction des personnes qui le composent et qui lui sont ontolo-
giquement premières.

Ce ne peuvent être les parents, ou si vous préférez, les
géniteurs, puisque la vie n'appartient pas à celui qui la trans-
met, niais à celui qui la possède.

Et, je me permets de le dire, ce n'est même pas Dieu ! Car,
pour un croyant, la vie une fois créée ne peut être abolie, elle est
définitivement acquise et, si elle prend fin sur terre, elle se
perpétue dans l'éternité.

Alors . que reste-t-il de notre droit de décider en ce domaine ;
à vous. Gouvernement, et à nous, Parlement?

Il reste, évidemment, que n'a point droit à une protection
exclusive la vie qui s'ébauche, si elle met directement et
certainement en péril la vie utême de la mère.

Il reste que nous pouvons excuser ceux qui, sans droit,
certes, et par faiblesse, mais parce qu'écrasés par les circons-
tances de l'existence, ont interrompu la vie qu'ils avaient mission
d'introduire dans la réalité sociale et communautaire.

Mais, si au lieu de nos droits, nous parlions de nos devoirs
à vous et à nous, il faudrait alors nous demander si dans
notre société, trop fondée sur l'intérêt, la revendication, le pouvoir
sous toutes ses formes. l'argent, le confort sous tous ses
aspects anesthésiants, nous n'avons pas quelque chose de positif
à faire.

Avons-nous, sur le plan national et public, entrepris quelque
action sérieuse pour aider ceux qui ne parvenant ni à se
maîtriser eux-mêmes, ni à faire le petit effort que demande
la contraception, ne sont pas capables, dans leur isolement
ou leur faiblesse, de respecter jusqu'au bout la vie d'un être
né d'eux-mêmes?

Comment, au lieu d'entreprendre une vaste action au service
des mères et des familles en détresse, en sommes-nous aujour-
d'hui à préférer autoriser les manipulations de la vie et à
délivrer une sorte de permis général de tuer?

Et pourtant, de réelles possibilités d'agir efficacement ne
s'offrent-elles pas à nous ? Elles ont été évoquées, aujourd'hui,
au cours de plusieurs exposés que, d'ailleurs, comme beaucoup
d'entre vous, je n'ai pu suivre entièrement, étant obligé d'assister
aux réunions de la commission des finances.

J'en ai retenu que ,tous pourrions commencer par rendre
aux familles un niveau de vie équivalent à celui qu'elles
connaîtraient si, pour une part, les allocations familiales n'avaient
été détournées de leur but.

A partir du quatrième, et peut-être du troisième enfant,
accordons à la mère un salaire familial équivalent à un
salaire professionnel ; comptons chaque enfant élevé comme
ouvrant droit à une équivalence de deux années de travail pour

le calcul de la retraite de la mère de famille ; prenons sérieu-
sement en charge le cas des futures mères célibataires, de
telle sorte que l'enfant porté par chacune de ces femmes qui
n'ont pas l'intention de l'élever, puisse être, dès l'accouchement,
confié soit à une institution nationale fondée à cet effet, soit
à une de ces familles désireuses d'adopter un enfant et qui
par dizaines de milliers attendent vainement ce jour !

Sans doute, toutes ces mesures coûteront-elles cher à la nation
mais, finalement, pas plus cher que 300 000, puis 500 000 et
800 000 avortements qu'annuellement la sécurité sociale pren-
drait tôt ou tard en charge si ce projet de loi était adopté en
l'état.

Je ne partage nullement l'avis de ceux qui, voulant minimiser
le nombre des interventions qui seraient pratiquées dans le
cadre de la loi, ont maintes fois qualifié l'avortement d'ultime
recours . Nous sommes nombreux dans cette assemblée à redouter
que le projet ne permette, dans quelques années, à des centaines
de milliers de femmes de venir s'ajouter à celles qui déjà pra-
tiquent l'avortement pour recourir à l'avortement — on l'a déjà
dit — comme à une sorte de contraception e posteriori.

Ainsi, risque de s'ouvrir une tragique décadence.

Craignons qu'au droit de tuer, lorsque l'enveloppe de l'être
est encore incertaine, ne corresponde bientôt le droit de tuer des
êtres dont l'enveloppe est redevenue incertaine,

Craignons qu'au droit de tuer au profit de la mère ne se
substitue demain le droit de tuer au profit de celui dont dépendra
la mère elle même, et qui sera peut-être un Etat totalitaire.

Craignons qu'au droit de tuer l'enfant qui commence et l'être
qui finit, ne vienne s'ajouter le droit de tuer celui qui nuit,
déplaît ou répugne.

Qui, désormais, aura le droit de donner les critères fixant
l'étendue de ce droit? L'Etat ? Alors qu'avons-nous à reprocher
aux hommes dé l'Etat national-sêcïalisté sinon d'avoif été, dans
cc domaine bien précis, des précurseurs ?

Non, nous ne pouvons nous engager sur cette pente . Nous
sommes prêts à toutes les mesures de compréhension pour les
cas désespérés et même à tentes les excuses pour la faiblesse
humaine qui, au surplus, est souvent la nôtre.

Nous acceptons, de même, l'abolition des sanctions pénales à
l'égard de femmes et d'hommes devenus aujourd'hui, hélas !
étrangers à la morale qui a inspiré ceux qui les ont prévues dans
la loi.

Mais je tiens à l'affirmer, nombre de mes amis et moi-même
nous ne pourrons jamais donner notre consentement pour que
les institutions auxquelles nous sommes liés par notre appar-
tenance à la nation, par notre conscience personnelie et civique,
par notre responsabilité d'élus, se redéfinissent à l'aide d'un
reniement des fondements mêmes d'une société dont le premier
devoir, comme le premier honneur, est -le respect de la vie
humaine . (Applaudissements sur plusieurs bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux et sur divers bancs
de l'union. des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

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

M . Jacques Soustelle . Mesdames, mes .-ieurs, le libéralisme qui
caractérise le groupe des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux . auquel j'ai l'honneur d'appartenir, me per-
mettra de tenir des propos contradictoires, dans une large
mesure, à ceux de M . Montagne, dont je salue d'ailleurs le
talent.

Il est vrai que ce débat prend souvent l'allure d'un dialogue
de sourds et je le regrette profondément.

A cet égard, je tiens à rendre hommage à l'oeuvre accomplie,
sous la direction de M. le président Berger, par le groupe de
travail auquel j'ai appartenu et qui, on l'ignore trop souvent,
a procédé pendant de longues heures à de très nombreuses
et très complètes auditions . Je ne crois pas qu'une seule asso-
ciation, qu'une seule personnalité, qu'une seule église, qu'une
seule nuance de pensée n'ait pu s'y faire entendre . Ceux qui ont
suivi ces travaux ne prendront donc pas leur décision à la légère.

M. Eugène Claudius•Petit . Très bien !

M. Jacques Soustelle . Nous sommes soumis depuis un certain
temps à un double . matraquage A pour reprendre un mot déjà
employé à cette tribune, dont l'un se manifeste au moyen de
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certaines communications de masse ; l'autre par un flot d'écrits,
d'imprimés, de brochures, d'images qui envahissent nos bureaux
et nos dossiers, - avec une richesse d'argumentation qui conduit
quelquefois leurs auteurs à dépasser les limites de la décence.

Il est choquant, par exemple, d'assister à certaines campagnes
qui tendent à assimiler systématiquement à je ne sais quelle
résurrection du nazisme toutes les opinions qui ne sont pas celles
de certains intégristes.

Nous sommes ici quelques-uns qui savons ce qu'est le
nazisme pour l'avoir combattu lorsqu'il existait et lorsqu'il consti-
tuait un danger réel pour la France et la démocratie . Nous
n'avons pas de leçons à recevoir de publicistes qui assènent
cette accusation à tout propos et hors de propos.

Nous ne pouvons davantage admettre que, dans un débat aussi
grave, d'aucuns fassent jouer on ne sait quel terrorisme intellec-
tuel, voire une sorte de terrorisme électoral, en menaçant
certains d'entre nous de perdre des suffrages s'ils votent de telle
ou telle manière.

-M . Jacques Sourdine . Très bien !

M . Jacques Soustelle. Eh bien oui, mesdames, messieurs, peut-
être certains d'entre nous perdront-ils des suffrages, mais je rie
crois pas qu'il y ait un parlementaire digne de ce nom qui soit
prêt, sur un sujet aussi crucial, à renier ses convictions pour
éviter de perdre mille ou deux mille voix dans sa circonscrip-
tion. (Applaudissements sur divers bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
socialistes et radicaux de gauche .)

Je voudrais d'abord dire ce que nous ne sommes pas et ce que
nous n'avons pas à faire.

. Nops ne soma -ms_ un concile . Nous ne sommes pas, comme
les Byzantins, chargés à la fois du pouvoir temporel et du
pouvoir spirituel . Nous ne confondons pas ces domaines.

Nous ne sommes pas davantage un congrès médical ou démo-
graphique. Certes, se trouvent parmi nous d'éminents médecins,
par exemple, ou des spécialistes des problèmes démographiques.
J'admire leur assurance et, quelquefois, je me . suis senti un peu
désorienté par le torrent des chiffres qui Ont été déversés du
haut de cette tribune, chiffres auxquels il me semble que l'on
fait dire sans doute plus qu'ils ne signifient.

Mais nous sommes des législateurs et nous somme confrontés
à un problème législatif. Nous sommes l'expression — en tout
cas ceux qui se réclament de partis démocratiques — d'une
société libre et, par conséquent, d'une société pluraliste.

Permettez à l'ethnologue que je suis de rappeler aussi que
la relativité des conceptions morales est un fait que nous
démontre toute l'histoire de l'humanité.

C'est pourquoi, je ne crois pas qu'il soit de notre devoir ou
qu'il entre dans nos possibilités d'imposer aux Français ce que
certains d'entre nous peuvent très profondément ressentir comme
un impératif moral ou religieux . Dans une société comme la
nôtre, personne n'a le droit d'imposer son credo à quinconque.

Nous ne sommes le bras séculier de personne. A cet égard,
je m'étonne quelque peu de ce que l'on ait si souvent invoqué
à cette tribune des exemples empruntés à des régimes qui se
caractérisent, précisément, par leur refus du pluralisme des
opinions et des comportements et où les organes de l'Etat déci-
dent souverainément ce que doivent faire ou ne pas faire les
citoyens, bref, ces régimes où, comme l'on dit familièrement,
tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire, régimes où tout
s'oppose à notre conception démocratique de la société.

Le premier mérite que je reconnais au projet qui nous est
soumis est d'avoir, en quelque sorte, tranché le noeud gordien,
d'avoir renoncé à la casuistique complexe et discutable du pré-
cédent objet et d ' avoir placé la décision dans les mains de
celle qui, seule, est qualifiée pour la prendre, c'est-à-dire la
femme elle-même.

C'est elle, en effet, qui doit apprécier son état de détresse et
prendre la décision, certes — nous allons le voir — dans cer-
taines limites, mais au moins le risque et la responsabilité
de cette décision sont-ils placés à l'échelon où ils doivent se
trouver.

Je disais à l'instant que nous nous trouvions devant un pro-
blème législatif. C'est celui que posent la persistance, la nocivité,
la malfaisance de l'avortement clandestin dont tout le monde
sait qu'il existe. .

A ce propos, des chiffres plus ou moins contradictoires ont
été cités et j'admire l'assurance de ceux qui en avancent de si
précis, car j'avais la naïveté de croire que le clandestin, par
définition, était secret !

En tout cas, ce qui est certain, c'est que le nombre des avorte-
ments est beaucoup trop élevé. Le problème est précisément
de savoir ce que nous devons faire, face à une telle situation.

Maintenir le statu quo, tout simplement, le laissez-faire ?

Cela reviendrait d'abord à laisser se poursuivre ce drame
indigne qui mutile tous les ans 200 000 ou 300 000 femmes, qui
entraine des suites si fâcheuses pour elles et, éventuellement,
pour leur descendance, et aussi, disons-le, à laisser à certains
pays voisins, dans une espèce de complicité assez basse, le soin
de résoudre les problèmes que nous ne résolvons pas nous-
mêmes, en laissant partir vers eux, par cars ou par charter, de
trop nombreuses femmes.

Faut-il voter une loi encore plus répressive ? Ce serait logique
pour ceux qui condamnent absolument l'avortement, mais quelle
loi ? Le régime de Vichy avait déjà tenté d'imposer une loi très
répressive puisqu'elle prévoyait même la peine de mort . Je ne
pense pas qu'il en soit résulté quoi que ce soit de positif.

Certains collègues qui sont intervenus à cette tribune semblent
croire ou feignent de croire que le choix noue est offert de nous
déterminer pour ou contre l'avortement.

Je crois que c'est une erreur. Nous avons à choisir pour ou
contre l'avortement dans la clandestinité, l'humiliation, les souf-
frances des femmes, avec les .onséquences très graves qui peu-
vent en découler pour leur santé ou celle de leurs futurs enfants,
en bref entre un désordre profond et une solution, certes impar-
faite, mais qui évite au moins ces très graves inconvénients.

Comprenez-moi bien : mon propos ne signifie nullement que '
pour moi, .pas plus sans doute que pour quiconque dans cette
assemblée — quels que soient les bancs sur lesquels nous sié-
geons — l'avortement peut être considéré • comme une chose
bénigne et sans importance. Au contraire, je le rappelle, il
entraîne un traumatisme physique et psychologique profond et
qui requiert de notre part d'autant plus de tolérance, de déli-
catesse, de nuance dans l'appréciation et dans les jugements.

A cet égard, je m'en voudrais de ne pas mentionner à cette
tribune la position prise par l'Eglise réformée de France, dont je
citerai quelques appréciations.

Elle estime que Ies sanctions prévues par les textes encore en
vigueur contre les avorteurs et contre les femmes avortées sont,
c non seulement inefficaces, mais inadéquates et socialement
injustes s . Il faut, ajoute le document auquel je me réfère,.
< une loi qui ne soit ni de répression, ni de permission, mais de
dissuasion :.

' C'est bien là, en effet, un des points importants du projet du
Gouvernement. La possibilité de dissuasion, la possibilité de
réflexion offerte à la femme en détresse, les entretiens qu'elle
aura nécessairement dans le cadre de la loi contribueront cer-
tainement, dans une large mesure, à diminuer le nombre des
avortements, même en milieu médical et dans des conditions auto-
risées.

Je citerai l'exemple du Danemark où, sur 8 000 femmes qui
chaque année demandent à bénéfic ;er de la législation sur
l'avortement, 4 000, c'est-à-dire la moitié, finissent par se rendre
dans des centres d'aide aux jeunes femmes et, finalement, donnent
naissance à leur enfant.

On a beaucoup évoqué à cette tribune l'argument démogra-
phique. Certes, personne ne saurait y restes ::.différent . Mais
j'observe d'abord que le nombre n'est pas tout . La grandeur d ' un
pays ne se mesure pas uniquement au nombre de ses habitants et
le monde d'aujourd'hui nous en offre maints exemples.

M . Georges Carpentier. C'est vrai !

M. Jacques Soustelle . Le monde d'hier aussi . La petite nation
hellénique de Thémistocle a repoussé les hordes innombrables de
l'Asie et, un peu plus tard, la Grèce d'Alexandre ; encore bien
faible, a conquis l'Empire perse,

C'est par l'intelligence, le courage, une technologie supérieure,
une stratégie meilleure que le petit peuple grec a joué dans
l'histoire un rôle énorme et non par le nombre de ses habitants,
qui était infime.

Mais je voudrais, en outre, souligner que les considérations
démographiques me paraissent pécher par la base . Lorsqu'on
cite les chiffres de natalité, qui diminuent dans notre pays,
comme d'ailleurs dans tout l'Occident — ce n'est pas un phéno-
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mène purement français — on semble oublier que ces chiffres
tiennent compte, bien entendu, des quelque 300 000 avortements
clandestins qui se produisent de nos jours. Par conséquent, le
problème n'est pas là ; il est de savoir si le nombre de ces avorte-
ments ne peut pas diminuer pour faire place à des avortements
admis ou même si l'on ne peut pas aboutir à l'absence d'avor-
tements grâce aux mesures de dissuasion que comporte le
projet de loi.

J'ajoute d'aill eurs, me référant aux articles et aux ouvrages
d'un démographe dont personne ne niera la compétence, M. Sauvy,
que noas sommes encore très mal informés, en réalité, sur les
causes profondes de l'évolution, de la natalité soit en hausse, soit
en baisse . C'est pourquoi une disposition du projet de loi me
parait particulièrement intéressante : le délai de cinq ans. Un tel
délai permet pr,cisément d'observer les phénomènes et, cinq ans
plus tard, d'en déduire éventuellement certaines modifications,
certains textes nouveaux, certaines mesures nouvelles.

Devant le groupe de travail que présidait notre collègue,
M . le président Berger, le 12 juillet dernier, le représentant de
l'Institut national d'études démographiques nous a expliqué que,
dans les pays où intervient une libéralisation de l'avortement, on
peut s'attendre à une légère augmentation du nombre des avorte-
ments clans l'année ou les quelques années qui suivent, mais que,
surtout si la contraception est expliquée et appliquée comme elle
doit l'être, ce phénomène s'atténue et l'on revient à un profil
plus normal . L'important réside donc dans la loi sur la contra-
ception que nous avons votée.

A cet égard, je trouve quelque peu illogique l'attitude de ceux
qui, aujourd'hui, se dressent contre le projet de loi qui nous est
soumis, alors qu'ils étaient déjà hostiles à la loi sur la contracep-
tion.

L'un des volets de cette affaire est donc la contraception, les
autres volets consistant dans toute une politique sociale d'accueil
des mères, notamment des mères célibataires ; de protection de
la famille, notamment dans le domaine de la fiscalité ; de
c facilitation » de l'adoption — bref, une série de mesures
au sujet desquelles nul ne saurait dire sans injustice que rien
n'a été fait dans ce domaine.

A entendre certains collègues, on croirait que la France n'a
absolument rien fait en matière d'aide aux familles, aux mères,
aux enfants. Certes, 'on peut et on doit faire davantage ; mais
il ne convient pas de prétendre que rien n'a encore été fait.

Au total, je dirai que le texte du projet de loi n'est pas
parfait . Mais personne au monde ne saurait rédiger un' texte
parfait sur un tel sujet . Cela ne se peut parce qu'il s'agit, au
bout du compte, d'un mal ancré dans notre société, dans nos
moeurs, et que, si l'on peut le combattre ou chercher à dissuader,
il n'y a pas dans ce domaine — je le répète — de texte parfait
et capable de satisfaire notamment les aspirations morales qui
sont celles de beaucoup d'entre nous et que, pour ma part, je
partage. Cela dit, je considère le projet de loi comme modéré,
raisonnable et humain.

Ce débat a été quelquefois politisé, moins d'ailleurs, semble-t-il,
dans cet hémicycle qu'à l'extérieur, et je suis de ceux qui
regrettent qu'un tel sujet se prête à une politisation quelconque.

Pour conclure, je dirai mon étonnement devant l 'attitude d'une
partie de la majorité qui semble vouloir laisser à l'opposition
le soin de voter le texte qui lui est soumis par le Gouvernement.
En ce qui me concerne, je n'agirai pas ainsi et je voterai le
projet de loi . (Applaudissements sur divers bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Henri Baudouin. Madame le ministre, je tiens d'abord à
rendre hommage à votre courageuse attitude dans un débat
aussi grave que difficile. Mais il n'est pas possible d'aborder
un sujet d'une telle nature et d'une telle gravité en faisant
abstraction de considérations philosophiques ou morales.

Or le texte en discussion met en cause un principe essentiel,
celui du respect de la vie humaine . L'avortement constitue
incontestablement une atteinte à la vie, au stade où celle-ci
commence . Si l'on porte atteinte à la vie à ce stade pourquoi
n'y porterait-on pas atteinte demain à un autre stade, celui
où elle finit ?

Le vieillard sera-t-ii demain considéré comme ayant la pléni-
tude des facultés humaines? Aujourd'hui, on prétend que
l'enfant à naître, désigné dans le texte de loi sous le nom de
foetus, n'a pas la plénitude de la vie humaine . Alors pourquoi
le vieillard rendu à un état de sénilité extrême ou le débile
profond ne seraient-ils pas considérés de la même façon .
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Le texte qui nous est soumis tend à légaliser et par là-même
à moraliser aux yeux de l'opinion l'avortement libre jusqu' à
la dixième semaine. Mais à partir de quoi et de quand ? Quel
contrôle sera possible sur le point de départ? Et ensuite
comment pourra-t-on opérer une distinction concernant l'enfant
à naître selon que l'avortement interviendra avant la dixième,
la douzième, la quatorzième, la quinzième semaine, voire ulté-
rieurement ?

Comment pourra-t-on libéraliser, autoriser l'interruption de
grossesse pendant ces premières semaines et, passé ce délai,
considérer cette même interruption de grossesse, comme un
crime en la sanctionnant pénalement ?

Depuis toujours dans notre monde occidental, le respect et la
protection du droit à la vie constituent une valeur absolue,
garantie par la loi, mais aussi par la morale la plus naturelle.
Or l'avortement libre représente à mes yeux une régression
morale, un rejet des valeurs essentielles, un viol des lois natu-
relles, que l'homme, seul parmi les êtres vivants, serait capable
d'accomplir.

Sans doute me direz-vous que l'avortement existe, qu'il est des
solutions de détresse devant lesquelles nous ne devons pas
fermer les yeux . Mais quelle détresse ?

S'il s'agit seulement pour le couple de limiter le nombre
d'enfants à deux ou trois, la venue d'un quatrième constitue-t-elle
vraiment pour ce couple une cause de détresse ? S'il s'agit
également de désirer l'enfant à tel moment plutôt qu'à tel
autre, s'agit-il véritablement d'une détresse? Ne s'agit-il pas
plutôt dans un certain nombre de cas de convenance person-
nelle ?

Je rappelais l'autre jour à Mme le ministre, dont je regrette
l'absence, que l'interruption de grossesse pourrait être admise
dans certains cas de très grande détresse, lorsque la santé
physique de la mère est gravement compromise, lorsque la
conception est la suite de violences ou encore, à l'extrême
rigueur, lorsque cette détresse présente un caractère dramatique.

II m 'a été répondu que ces cas ne correspondraient qu'à
10 p. 100 des avortements actuellement dénombrés . J'en conclus
que tous les autres cas seraient finalement des avortements
dont la justification résulterait d ' une appréciation personnelle
des auteurs.

Le texte qui nous est soumis est incapable d'apporter une
solution au problème posé. Celle-ci ne peut résider que dans les
mesures préventives et dans l'information éducative . Empêcher
la vie de commencer est une chose ; mais tuer une nouvelle
vie en est une autre.

Il est nécessaire d'aider tous les organismes qui ont pour
tâche de préparer les jeunes et les couples à une maternité et à
une paternité volontaires . Plutôt que de détruire la vie, il faut
s'attacher avec acharnement à la disparition des conditions qui
peuvent la rendre trop difficile, voire intolérable, pour certains.

Tout enfant, indépendamment de ses capacités et des circons-
tances de sa naissance, doit pouvoir se sentir non seulement
entouré de soins, mais encore accepté et aimé . C'est une vaste
action de justice, d'entraide et de solidarité qui doit être entre
prise en faveur des familles, comme des mères célibataires, les-
quelles ne doivent plus être méprisées, isolées, abandonnées.

Toute maternité qui s'annonce dans des conditions difficiles
et pour quelque motif que ce soit doit devenir supportable et,
si possible, heureuse. A la limite, il y a lieu d'aider la mère à
conduire sa grossesse à terme en vue d'une éventuelle adoption.
Cette solution me parait personnellement préférable à celle qui
consiste à mettre fin à la vie avant terme.

Il faut aussi, par une véritable propagande en faveur des
valeurs essentielles, réhabiliter ces valeurs que sont le respect
de la vie et la famille.

Mais nous nous trouvons devant une société où tout va à vau-
l'eau, où l'on ne distingue plus le bien du mal . Comment pourrait-
on d'ailleurs le reprocher à certains jeunes auxquels ces notions
sont totalement étrangères ? (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants .)

A-t-on quelquefois entendu parler d'instruction civique ou de
cours de morale ? Aujourd'hui, la fillette, à quatorze ou quinze
ans, s'en va à l'école avec la pilule dans la poche . (Protestations
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Dans ces conditions, peut-on attendre des jeunes qu'ils opèrent
les distinctions nécessaires et respectent des valeurs que nous
refusons de leur donner en exemple?
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C'est donc par tous ces moyens d'éducation et de propagande
- j'emploie le ternie à dessein — en faveur des valeurs essen-
tielles dont la société a besoin, c'est par'de telles mesures éduca-
tives. socio-économiques et tout simplement humaines que les
pouvoirs publics apporteront la véritable solution à ce problème,
le plus grave qui soit, puisqu'il s'agit de la valeur la plus sacrée :
la vie humaine . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M . Alain Mayoud . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président . La parole est M. Mayoud, pour un rappel au
règlement.

M. Alain Mayoud . Monsieur le président, je trouve scandaleux
que, dans un débat aussi grave, les orateurs parlent en l'absence
de Mme le ministre de la santé . Si elle a besoin de quitter
l'hémicycle, mieux vaut que la séance soit suspendue . (Mouve-
ments divers .)

M. le président . Monsieur Mayoud, si vous avez assisté depuis
le début à la discussion de ce projet de loi . vous avez pu voir
que Mme le ministre l'a suivie sans interruption . Vous admettrez
qu'elle ait besoin de quelques instants de repos . (Applaudisse-
ménts.)

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
la santé pour l'action sociale.

M . René Lenoir, secrétaire
dire très exactement ce que je me proposais de répondre à
M . Mayoud.

Mine le ministre de la santé a suivi très assidûment toute
la discussion, en prenant sans cesse des notes . Moi-même, j'ai été
à ses côtés presque tout le temps, notant aussi scrupuleusement
tous les propos des orateurs . Je pense donc pouvoir la suppléer
pendant quelques instants . (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M . Bernard-Reymond.

M. Pierre Bernard-Reymond . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
comprends fort bien les raisons qui motivent l'absence de
Mme le ministre de la santé et je suis, pour ma part, très honoré
de parler devant vous.

Le problème de l'avortement est au coeur de la condition
humaine. Il s'enracine au plus profond de la conscience de
chacun, comme il met en question l'avenir de tous, posant un
problème de conscience, un problème de civilisation sur lequel
aucune société ne peut éviter de s'interroger et devant lequel
aucun responsable n'a le droit de se dérober.

La conscience de tout être humain est nécessairement inter-
pellée par le problème de la vie qui ne se crée pas mais a été
créée une fois pour toutes, la vie qui se transmet. Or le droit
pour la femme de ne pas transmettre cette vie est universelle-
ment reconnu et ce n'est que sur les moyens de le faire —
chasteté, continence, contraception ou avortement — que les
esprits s'affrontent.

Je suis personnellement contre l'avortement : tel est mon
principe, telle est ma règle de conduite . Mais, je suis parlemen-
taire et, devant ce délicat problème, dans cette enceinte et à
cette heure, ce n'est pas ma propre morale que j'ai a défendre,
lorsqu'il s'agit d'un problème de conscience . Le mandat que nous
avons reçu de nos électeurs, ne doit jamais servir à imposer
à d'autres nos solutions personnelles.

Je crois au libéralisme, c'est-à-dire à la possibilité et à la
nécessité d'une société pluraliste dont la force et la grandeur
résident dans le fait qu'elle s'élève au-dessus de toutes les
convictions pour les accepter touffes en son propre sein.

Nous n'avons pas été élus pour poursuivre ici la guerre des
morales ; car il n'existe plus une, mais plusieurs morales . Nous
sommes ici pour déterminer les voies de l'avenir les meilleures
possible pour chaque homme et chaque femmé de notre pays.

Un député libéral ne peut donc pas adopter sur cette ques-
tion une position dogmatique, même s'il perd ainsi l ' occasion
de propager sa propre morale.

Une deuxième raison me conforte dans cette attitude, En ce
qui concerne l'avortement, le philosophe et le théologien appor-
tent l 'un et l'autre des réponses, mais ils savent bien qu'entre
le principe, qui doit être affirmé, et chaque situation concrète,
qui doit recevoir une solution, il faut qu'intervienne une adap-

tation et une humanisation guidées par la conscience indivi-
duelle . C'est bien pour cela qu'en philosophie la règle appelle
l'exception, comme en religion le péché appelle la miséricorde.

Or, incontestablement le problème de savoir si l'avortement,
mérite l'exception et la miséricorde ne peut pas ressortir d'une
règle générale ; il dépens de chaque situation et de la conscience
de chacun . Au surplus, qui, dans ces cas, peut prétendre juger ?

Ainsi, si nous devions en rester là, si l'avortement n'était
qu'un cas de conscience, à la limite il n'y aurait pas lieu de
légiférer. Mais l'avortement est aussi un problème de société.
Car la liberté qui fait accepter plusieurs morales au sein d'une _
même société s'arrête où commence l'intérêt supérieur de cette
société.

Le projet de loi qui nous est soumis aménage-t-il des règles
de droit qui, avec d'autres, constituent une réponse aux situa-
tions des femmes en détresse ou bien porte-t-il un coup mortel
aux fondements de notre société ? Là est la question, là est la
seule question qui doit être débattue ici.

De ce point de vue, on peut dire que ce projet souffre d'un
très mauvais environnement, mais qu'il constitue au regard des
femmes qui de toute façon avorteront, la solution la moins
mauvaise possible. Or, jusqu'à plus ample informé, c'est bien
pour elles que nous sommes réunis aujourd'hui.

L'environnement de cette loi est mauvais parce que nous
vivons une phase de notre société où sous l'influence de pro-
pagandistes irresponsables, beaucoup de valeurs fondamentales
sont abandonnées sans que l'on voit poindre l'aube d'une civi-
lisation nouvelle.

Dans, ce contexte, nombreux sont ceux qui pensent que la
libéralisation de l'avortement représente l'effondrement d'une
des dernières bases encore solides de notre société . Ils redoutent
que le respect de la vie sombre après bien d'autres valeurs . Ils
sentent flotter sur notre civilisation une odeur de Bas-Empire
romain qui les effraie.

Nous sommes à la recherche d'un nouveau souffle, d'une
grande espérance, il faut inventer, conquérir ou redécouvrir des
valeurs essentielles. Monsieur le secrétaire d'Etat, êtes-vous
partant pour cette croisade ?

L'environnement de ce projet est mauvais parce que la France
vit actuellement une baisse de la natalité tout à fait dramatique.
Pour la première fois depuis la guerre, le taux de fécondité des
femmes françaises est inférieur à celui qui serait nécessaire au
renouvellement des g

,
énérations . Il sera né 90 000 enfants de

moins en 1974 que l'année précédente alors même que par
rapport à nos voisins européens, sans parler des pays du tiers
monde, la France a une densité de population très faible de
95 habitants au kilomètre carré alors que, par exemple, celle
des Pays-Bas est de 326, de la Belgique de 318 . de l'Allemagne
fédérale de 248.

Le Gouvernement auquel vous appartenez — et que je soutiens
— est-il prêt, monsieur le secrétaire d'Etat, à conditionner toute
mesure à une . politique globale de la population qui reste à
élaborer ? Nous attendons beaucoup sur ce point du conseil de
planification du mois de mars.

L'environnement de ce projet est mauvais parce que la poli-
tique familiale de notre pays est beaucoup trop timide . Fau-
dra-t-il que les associations familiales descendent dans la rue et
bloquent les services publics pour que soit enfin élaboré le
contrat de progrès des familles annoncé depuis plusieurs années ?

Enfin l 'environnement de ce projet est mauvais parce que la
contraception n'a pas été mise en place suffisamment tôt et de
manière suffisamment large pour que nous soyons sûrs que
l'avortement ne deviendra jamais le recours normal de la majo-
rité des femmes de notre pays comme moyen de régulation des
naissances, ce qui serait en effet catastrophique.

Monsieur le secrétaire d'Etat, êtes-vous décidé à prendre les
mesures nécessaires pour qu'il n'en soit pas ainsi?

Ce n'est donc pas sans graves interrogations et sans tourments
que je voterai votre projet, si toutefois au cours de la discussion
vous ne cédez pas aux extravagances de ceux pour qui la liberté
n'a toujours été que l'alibi de la destruction et du négativisme.

Je voterai votre projet parce qu'il règne aujourd'hui, dans
notre pays, une situation intolérable, parce que mille femmes
meurent chaque année des suites d'avortement et que d'autres
sont mutilées à jamais.

Je voterai votre projet parce que la loi est bafouée lorsqu'elle
a trop vieilli pour recueillir encore un consensus minimum.

Je voterai votre projet parce que la loi que vous nous proposez
est permissive et non coercitive et même mieux, parce qu'elle
est dissuasive.

d'Etat. M. le président vient de
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Je voterai votre projet parce que pour les -femmes qui, de
toute façon, avorteront, il n'y a rien de pire que la situation
actuelle qui les contraint à la clandestinité ou au voyage à
l'étranger.

	

-

Je voterai votre projet parce que je me refuse à me détourner
de la détresse humaine au nom d'un principe, si élevé soit-il.
Oui, la vie est sacrée, oui, nous lui devons le respect : mais le
respect de la vie n'est pas un étendard idéologique ou un prin -
cipe dogmatique, c'est une réalité quotidienne qui, comme toutes
les réalités humaines, est faite de compromis, un compromis
qui déchire nos consciences, mais qui est le prix de notre
propre vie d'homme-

C'est vrai que la vie est aujourd'hui bafouée, mais que celui
qui prend ou qui a pris les armes — je ne le lui reproche pas —
que celui qui tolère que des enfants meurent de faim, que
celui qui conduit en état d'ivresse, que celui qui accepte les
ventes d'armes à l'étranger, que celui qui ferme les yeux sur la
peine de mort, renonce d'abord à parler du respect de la vie.

M. Raoul Bayou . Très bien!

M. Pierre Bernard-Reymond . Je voterai votre projet parce
que si comme vous l'avez dit, l'avortement est un échec, il est
autant celui d'une civilisation que celui d'une femme et parce
qu'au nom de la solidarité, au nom de la charité nous n'avons
pas le droit d'ignorer cela . Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat,
le point où en est arrivé ma propre réflexion, après des chemi-
nements bien douloureux . Je suis contre l'avortement, mais je
ne me donne pas le droit d'imposer ma religion et ma morale à
ceux qui ne les partagent pas ni celui de juger la décision d'une
femme en détresse.

J'aurais souhaité voter votre projet dans un autre contexte,
celui d'une civilisation moins négative, d'une société moins
égoïste, d'une nation plus, féconde, d'une politique familiale p'_us
courageuse, d'une condition féminine mieux assumée.

J'espère que, si ce projet est adopté, ceux qui l'auront
combattu ne considéreront pas qu'il s'agit de la victoire d'une
philosophie sur une autre, ou le signe du déclin d'unie certaine
forme de société, mais plus simplement la solution, jamais totale-
ment satisfaisante, bien sûr, apportée à la détresse que nous ne
pouvons pas ignorer de certaines de nos concitoyennes . A l'heure
du vote il n'y aura pas dans cet hémicycle des réactionnaires et
des libéraux, des traditionnalistes et des progressistes, mais sim-
-plement des hommes et des femmes chargés d'une des plus
grandes responsabilités qu'ils auront eu à connaître dans leur
vie politique.

Mais par ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, si ce projet
est adopté, faisons en sorte que l'avortement reste à sa vraie
place dans notre pays et redonnons la sienne, la première, à
la politique familiale.

Si ce projet est adopté, vous aurez des droits pour parler en
conseil des ministres . ..

Un député républicain indépendant . Au nom des morts !

M. Pierre Bernard-Reymond. . . . sur l'ensemble de cette politique
et nous aurons des devoirs vis-à-vis de la nation tout entière
pour qu'elle soit effectivement appliquée.

Alors et alors seulement, aurons-nous conscience d'avoir mené
nos concitoyens vers plus de vérité et de justice. (Applai disse-
sements sur divers bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et sur quelques bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président . La parole est à M . de Poulpiquet.

M . Gabriel de Poulpiquei . Monsieur le secrétaire d'Etat, le
dépôt du projet de loi tendant à autoriser l' avortement sous
certaines conditions pose, à chaque parlementaire, un cas de
conscience grave, devant lequel on ne peut rester neutre, sous.
peine de fuir sa responsabilité.

C'est un sujet sur lequel les effets oratoires sont superflus.
Ce n'est pas dans ce but que je prends la parole, mais pour
combattre le projet qui nous est soumis, le jugeant inacceptable.

Je serai bref.

Les arguments juridiques, médicaux, sociologiques et démo-
graphiques démontrant la nocivité du projet ont été largement
et brillamment exposés, notamment par MM . Foyer, Feït et Michel
Debré. Tout ce que je pourrais ajouter ne serait que confirmation
qui, hélas ! ne modifierait que très peu les positions déjà arrêtées
a priori par beaucoup. Les arguments contre ce texte sont d'une

telle valeur par rapport à ceux qu'on développe en sa faveur,
que ceux qui n'ont pas été convaincus ne le seront jamais, quoi
que je puisse y ajouter.

- Le Parlement vient de voter un texte déjà très large, libéra-
lisant la contraception . Cela doit, à mon sens, éviter la plupart
des cas pour lesquels l'avortement semble aujourd'hui, aux yeux
de certains, se justifier. Les seules réformes à apporter aux
textes législatifs actuels sur le sujet étaient la suppression des
sanctions à l'égard de la femme réduite à se faire avorter . Elle
est assez punie et assez malheureuse d'en être arrivée là.

Je pense que la justice, dans de tels cas de détresse, devrait
se montrer clémente et, dans le même temps, renforcer les
sanctions à l'égard des avorteurs et de tous ceux qui ont contri-
bué à créer les conditions d'un tel aboutissement, aux hommes
qui abandonnent une mineure, aux propagandistes de l'avorte-
ment qui créent un climat et orientent les fem:nes vers cette
solution tragique.

Quand on voit comment est tolérée la propagande qui s'étale
en faveur de l'avortement, propagande criminelle, dangereuse
du point de vue moral comme du point de vue médical, nous,
parlementaires, pourrions-nous demander bientôt quel est notre
rôle . A quoi bon établir un texte législatif s'il ne doit pas être
respecté ? Il est dommage que M. le garde des sceaux ne soit pas
présent pour me répondre.

Scinmes-nous ici pour suivre les courants ou pour les orienter ?

Le texte du projet de loi et les arguments qui le soutiennent
sont contradictoires . Ils font surtout état des facilités accordées
aux femmes acculées à se faire avorter, mais aucune mésure
n'apparaît pour combattre les raisons qui les mènent à une
situation que tous ici réprouvent et déplorent .

	

'

Le Gouvernement aurait dû commencer par mettre en place
toutes les mesures sociales, morales, financières et matérielles
d'aide aux futures mères, mariées ou célibataires.

Cela, ajouté à la loi sur la contraception, aurait permis d'éviter
la plupart des motifs et des raisons invoquées pour justifier
l'interruption de la grossesse.

Cela dit sur le fond du problème, j'ajoute que ce débat, qui
aurait dû rester un problème de conscience pour chacun, risque
par le manque de concertation entre le Gouvernement et sa
majorité d'être présenté comme un événement politique et nous
place dans une situation que nous ne voulions pas.

Le Gouvernement en présentant ce texte, qui je l'espère sera
désapprouvé par sa majorité habituelle, laquelle jusqu'ici l'a
soutenu sans défaillance, vase trouver dans la situation quelque
peu paradoxale de devoir légiférer avec une majorité de
rechange composée en grande partie d'opposants traditionnels.

Cela est contraire à ma conception personnelle du régime
de la V' République et à l'idée que j'ai de la démocratie.

Que ce précédent se crée sur un sujet aussi grave est de
mauvaise augura pour l'avenir . Je ne pense pas que cela puisse
d'ailleurs se renouveler souvent sans conséquences . Le Gou-
vernement en a-t-il conscience?

Une majorité politique se compose d'hommes qui ont la même
conception de la société et qui sont attachés à une même
civilisation . Les principes mêmes qui nous unissaient jusqu'ici
sont donc mis en cause.

En terminant, à tous ceux qui sont partisans de l'inter r uption
de la grossesse, je voudrais poser la question du choix qu'ils
feraient s'il leur appartenait de décider d'être supprimés par
un avortement à l'état d'embryon de huit semaines ou supprimés
par euthanasie à quatre-vingts ans, après une vie bien remplie
quand ils seront impotents, inconscients, gâteux et gênants.
(Exclamations et rires sur de nombreux bancs .)

Pour moi, je choisirais la seconde solution, bien que le respect
de la vie me la fasse condamner avec la même rigueur que
l'avortement.

Aussi je demande à Mme le ministre de refondre complètement
son projet . Tel qu'il est, je le refuse catégoriquement sur le
fond et dans sa forme . (Applaudissements sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)

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

M. Jean Laborde. Notre débat doit se situer sur le seul terrain
oui convienne au législateur : celui de l'examen objectif des
données concrètes du grave problème que nous avons à résoudre.
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Certes, nous ne sous-estimons pas l'importance des autres
aspects mais ce n'est pas à notre assemblée qu'il appartient de
les traiter. Il nous faut dégager ici une règle commune qui soit
applicable à tous et respecte la conscience de chacun.

Les travaux de notre commission des affaires culturelles, fami -
liales et sociales ont montré qu 'il était possible de parvenir
a un accord sur quelques éléments d'une éthique sociale, support
nécessaire de la loi que nous préparons . Au-delà des dogmes,
la raison s'est imposée, les préjugés ont cédé à la pression des
faiis.

Il était grand temps de déchirer le voile qui cachait trop de
détresses, qui permettait trop d'injustices, qui tolérait lés pires
hypocrisies sous le couvert de I'egalitt et .donnait bonne
conscience à ceins qui protégeaient leur confort moral en évitant
de voir les réalités de la vie . Il est facile de parer le voile de
l' ignorante dès couleurs de la vertu.

C'est sous le signe de la franchise qu'il nous appartient de
poursuivre ce débat.

J'éviterai de revenir sur l 'excellente analyse qu'a faite hier
mon ami M. Gau et je m'en tiendrai à l'un des aspects du projet
de loi qui peut susciter quelques inquiétudes.

Autant chacun d'entre' nous tient, me semble-t-il, i, cc que
l'interruption de la grossesse ne devienne pas un moyen de
régulation des naissances et à ce qu'elle reste un dernier recours
après un échec de la contraception — échec que nous souhaitons
de plus en plus rare — autant il a hâte de mettre fin au sinistre
cortège des drames qu'entraînent les avortements clandestins,
comme à l'inadmissible ségrégation sociale qu'ils engendrent.

C'est ce double souci qui doit guider nos débats.
Dans le but de limiter les interruptions de grossesse, diverses

dispositions dissuasives ont été prévues . Or toute dissuasion
comporte une certaine forme de pression qui, différemment
ressentie, risque de devenir une nouvelle cause d'inégalités . Inef-
ficace pour les femmes les mieux armées, elle peut devenir un
obstacle pour celles qui, justement, méritent le plus notre solli-
citude.

La dissuasion doit surtout trouver sa place dans les consciences.
Imposée par une réglementation trop contraignante, elle devien-
drait socialement discriminatoire.

Trois types de mesures dissuasives sont prévus . Le premier,
que je n'examinerai pas malgré son extrême importance, car il
a déjà fait et fera sans doute l'objet d'autres interventions, est
celui qui concerne la prise en charge des frais de l'opération . Le
second oblige la femme qui sollicite une interruption de sa gros-
sesse avant la dixième semaine à consulter un service social qui
éclairera sa situation . Le troisième, qui sans doute ne figure pas
explicitement dans le texte, mais s'inscrira dans les faits, est la
censure de l'information.

J'ai dit combien notre débat gagnerait à coller à la réalité
quotidienne . Il faut avoir recueilli les confidences d'une femme
dont la grossesse inattendue devient un drame pour mesurer
son désarroi. C ' est un secours qu'elle vient chercher auprès de
son médecin . Sà décision est souvent déjà prise . Jamais, peut-
être, elle n'apprécie davantage le secrét qui protège son entre-
tien, sa confession parfois.

La consultation d'un service social qui aura à l'informer, à
la conseiller, répond certainement à d'excellentes intentions et
pourra sans doute rendre de précieux services . Mais de nom-
breuses femmes répugneront à exposer à ce qui leur apparaîtra
comme un tribunal le secret de leur problème.

La détresse ne peut être appréciée par les autres ; elle se
ressent. Aussi cette démarche sera-t-elle éprouvée par cer-
taines femmes comme une brimade inutile et par d'autres
comme une atteinte à leur liberté ou comme un déni de respon-
sabilité. Qu'elle soit recommandée, j'en suis d'accord, mais
qu'elle ne soit pas imposée, ni surtout assortie d'une procédure
culpabilisante car elle dissuaderait alors de recourir au bénéfice
de la loi un certain nombre de femmes déjà déterminées, qu'elle
renverrait vers la clandestinité.

Comment d'ailleurs concevoir de façon pratique ie fonction-
nement de ce dispositif dans des régions dépourvues de tels
services, en milieu rural par exem ple ?

Nous ne sous-estimons pas pour autant l'im 'ortance de l'infor-
mation et nous aimerions même la voir développer. Pas plus
que la méconnaissance de ses droits ne doit conduire une femme
à interrompre sa grossesse, l'ignorance des moyens que nous
nous proposons de lui fournir 'ne doit restreindre sa liberté ou
la refouler vers l'illégalité. Car aujourd'hui, de même qu ' il est
des femmes qui peuvent payer et d'autres qui ne peuvent pas,
il en est qui savent et d'autres qui ne savent pas et la ligne
qui les sépare distingue aussi celles qui trouvent une clinique
confortable de celles qui échouent dans une arrière-boutique
sordide.

J'admets, madame le ministre, que vous vous efforcez d'éviter
toute propagande qui serait contraire à des principes auxquels
vous tenez et auxquels nous tenons aussi . Mais comme votre
texte reste bien discret sur l'information que vous p révoyez, je
crains que celle-ci ne se trouve réduite au silence.

La prévention de l'avortement clandestin ne peut pourtant
passer, vous le savez bien, que par une information convenable.
Il nous faut réparer les méfaits d'un. loùg obstti'ràntisme. Le
problème auquel nous sommes Confrontés est, pour une large part,
te re- tat de trop d'ignorahces . Le progrès de l'information en
est, avec le développement d ' une politique sociale et familiale,
une des solutions positives.

Les techniques contraceptives qui ont permis de dissocier la,
sexualité de la procréation, conduisent à exiger une maîtrise
accrue de celle-ci et il devient dès lors logique qu'une femme
accepte mal de subir une grossesse accidentelle.

Une information sur l'interruption de la grossesse apparaît
comme un complément nécessaire de celle qu'il convient de
développer sur la contraception, sur la sexualité et, bien sûr,
sur la maternité . De nombreux orateurs avant moi en ont sou-
ligné l'importance.

N'oublions pas que, dans quelques années, les progrès de la
recherche biologique vont probablement transformer les données
de notre problème . L'interruption médicale d'une grossesse —
une pilule y suffira peut-être — évitant une intervention san-
glante, heurtera moins la sensibilité, mais les aspects moraux
philosophiques, religieux de cet acte devenu anodin en seront-ils
changés pour autant, de même que ses conséquences » délHagri:
phiques ?

Alors évitons de nouvelles hypocrisies et, en améliorant le
présent, chèrchons à travailler pour l'avenir.

La diffusion de la connaissance n'a jamais nui à la morale et
elle a toujours permis aux hommes d'élever leur condition et de
se libérer. La loi que nous voulons voter ne doit pas être l'ex-
pression d'une résignation, mais celle d'une confiance . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

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

M. Adrien Zeller . Tout a été dit ou presque . Aussi voudrais-je,
madame le ministre, malgré mes incertitudçs, en venir directe-
ment à votre projet de loi.

Plutôt que de prendre position de manière définitive et intan-
gible, je vous livrerai mes doutes, prêt à vous entendre et, à
la limite, à me laisser convaincre.

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ;
c'est là un principe et un acquis de toute civilisation que nous
devons maintenir . Dans le cas de l'embryon ou de Pétré humain
qui se trouve dans le ventre de sa mère, que nous le voulions
ou non, le respect et la réalité de ce droit passent par la volonté
et par la médiation de la mère.

Les avortements clandestins et, plus encore, les avortements
provoqués qui finissent à l'hôpital, se chiffrent par centaines de
milliers dans notre pays ; ils démontrent qu'il est devenu maté-
riellement illusoire et impossible d'exercer un contrôle réel au
sens juridique, policier ou administratif de ce mot.

Cela ne veut pas dire peur autant qu'il faille renoncer à
influencer les comportements ; face aux causes immédiates et
profondes des avortements, rien ne justifie la passivité . Il était
donc devenu nécessaire de modifier la loi de 1920, mais, madame
le ministre, fallait-il, à partir de ces considérations et de ces
constatations, accepter Ies deux choix fondamentaux que vous
avez cru utile de faire et d'inscrire dans votre projet, à savoir
la reconnaissance d'un droit à l'avortement et, ensuite, l'autori-
sation accordée à toute femme qui le désire de se faire avorter au
cours des premières semaines à la condition — je le reconnais
— cuise certaines procédures soient respectées ? Ces deux points
constituent le coeur même du débat et je voudrais les appro-
fondir quelque peu.

Le droit à l'avortement, malgré les conséquences juridiques
brillamment mises en avant par certains orateurs, me semble
acceptable comme un moindre mal . Théoriquement, entre tolérer,
« dépénaliser z, par la force des choses, et légaliser, il n'y a
qu'une différence de forme, encore qu'il ne faille pas négliger
un point essentiel : la valeur indicative et morale, dans notre
société, d'une loi civile — la nature même du débat qui a lieu
à l'heure actuelle dans notre pays le prouve.
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Nous discutons ici sur les problèmes de la libéralisation de
l'avortement dans de larges couches de notre société. Le débat
s'intitule Pour ou contre l'avortement » . Or cette confusion
— nous sommes à même de le constater à chaque coin de rue —
prouve a contrario le rôle normatif de la loi.

M. Loïc Bouvard . Très bien!

M. Adrien Zeller . Faut -à accélSte;; l'avortement quasi libre
avant dix semaines ? Je n'évoquerai qua,. ieûil :ià' tS au r;oj et
celui du contexte social et éducatif dans léq-tiei il s' ns rj et celui
du type de rapports entre la femme et la societe qu'il pré-
suppose.

Le contexte social et éducatif de ce projet, tout parlementaire
honnête doit le reconnaître, est franchement mauvais. Il n'y a eu
au préalable — je ne distribue pas à ce stade les responsabilités
— ni information sexuelle véritable ni développement de la poli-
tique familiale . Les allocations familiales — on l'a déjà dit --
marquent des retards énormes.

Dans un pays comme la Suède, la libéralisation avait été intro-
duite dans une société très informée quant à la contraception,
très égalitaire et très solidaire au moins matériellement. Rien de
cela chez nous ! Pire encore, nous connaissons toujours la crise
du logement et à cet égard je rappelle à l'Assemblée que
nous construisons toujours les logements les plus petits d'Europe,
même s'ils sont relativement nombreux . A cette situation se
surajoutent les effets de la crise économique.

M. Jacques Cressard . Très bien !

M. Adrien Zeller. Soyons justes : ce n'est pas du côté des
partisans de la loi qui nous est présentée que se trouvent en
général les responsables de cette situation ; ces responsables se
situent même le plus souvent parmi les plus farouches opposants.

Ce n'est pas non plus votre faute, madame le ministre ; je n'ai
pas besoin de le dire . Mais c'est quand même une réalité qui
doit nous faire craindre, au moins pendant quelques années, que
l'interruption de grossesse ne devienne un moyen de régulation
des naissances et un moyen de résoudre, par la négative, les
problèmes sociaux.

Quant au deuxième aspect, celui des rapports entre la femme
et la société, le projet en discussion estime que, au bout du
compte, la femme doit assumer ses responsabilités sans devoir
se réfugier dans la clandestinité et qu'elle a le droit de disposer
de sa maternité . Cette revendication féminine, que je perçois
au fond de mes campagnes, vers davantage de responsabilité
devient chaque jour plus forte.

Dans ce domaine, les faits sont têtus. Il ne sert à rien de
condamner cette évolution, ni de se recroqueviller dans la
coquille de certitudes dépassées, ni de fermer les yeux . Une
attitude de confiance, de solidarité et de dissuasion me parait
être la conséquence logique de cette évolution.

J'ai essayé, avec quelques collègues, de l'introduire au coeur
même de la procédure que vous avez imaginée.

Encore une fois, le plus honnêtement possible, sans chercher à
imposer mes propres convictions, j'entends me placer sur le
seul terrain de l'éthique qui est commune aux Français . Et je me
demande s'il n'est pas imprudent et en quelque sorte un peu
prématuré, donc dangereux, de traduire brutalemert ces prin-
cipes dans la réalité sociale d'aujourd'hui.

J'aurais préféré — et de loin — dans les circonstances pré-
sentes et pour quelques années encore que la loi ne laisse pas
faire, mais qu'elle montre la voie, qu'elle trace des limites, fixe
des points de repère, indique les situations dans lesquelles elle
reconnaît la légitimité de l'interruption de la grossesse et mani-
feste une chaleureuse compréhension face aux situations dra-
matiques.

Certes, j'ai conscience qu'une telle conception aurait été impar-
faite ; comme dans toute oeuvre législative, comme dans toute
oeuvre humaine, il y aurait eu des a bavures » et des erreurs
d'appréciation . Mais une commission aurait pu travailler avec
délicatesse et discrétion . Au moins, le législateur aurait-il eu le
mérite de ne pas donner l'impression de lever l'ancre sans
indiquer une direction aux femmes et à notre société, ce qui
eût été d'autant plus avantageux que nous nous trouvons dans
une période de remise en cause accélérée des valeurs mêmes
de notre société.

En conclusion, madame le ministre, je ne vous cache pas que
c'est, dans votre projet, le seul point sur lequel j'aurais aimé
que le Gouvernement montrât davantage de prudence . Malgré
tout, je suis prêt à me laisser convaincre, même au dernier

moment. (Applaudissements sur divers bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Jacques Chaumont. Madame le ministre, mesdames, mes-
sieurs, pour beaucoup d'entre nous, ce débat nécessaire est un
débat angoissant.

Cette angoisse vient de l'abîme qui existe entre les principes
ai _Lipdent notre société _ et une réalité douloureuse et géné-
Falisee, M'et ià liberté de chacun et la rigueur de la loi.

Il est donc juste qu'à trÀbune des voix s'élèvent pour
affirmer que le respect de la vie 'est le ,fondement de notre
civilisation et que, céder sur ce principe, e est ôU!"vrir la voie
à toutes les compromissions.

Mais il est aussi légitime qu'à cette tribune des voix disent ce
que représente de souffrances la certitude d'être enceinte au
moment où il ne le faut à aucun prix, -la quête humiliante des
adresses, la recherche confidentielle de l'argent indispensable,
l'angoisse du voyage parfois solitaire à l'étranger, le soulage-
ment un peu lâche et enfin, non la délivrance, mais trop sou-
vent le remords lancinant !

Tant de raisons philosophiques ou religieuses, rationnelles ou
inconscientes, peuvent obscurcir notre jugement qu'il nous faut,
en cette matière, humilité et prudence.

M. Mare Bécam . Très bien !

M . Jacques Chaumont . Je sais trop, madame le ministre, vos
qualités de coeur et les souffrances que la vie ne vous a pas, à
certaines périodes, épargnées pour ne pas penser que vous avez
eu, vous aussi, des heures de doute et d'incertitude.

Vous avez choisi. II nous appartient de faire de même.

Pour ma part, une raison l'emporte sur toutes 'es autres.
Nous sommes en présence d'un drame social qui, chaque année,
atteint au plus profond de leur être quelque 300000 femmes
qui, bien souvent, appartiennent aux milieux les plus tléfa-
vorisés.

Sommes-nous si sûrs de nous, de nos certitudes, de notre bon
droit, pour contraindre tant de femmes de France à subir des
interruptions de grossesse dans des conditions dégradantes, avec
ce que cela représente de dangers pour le corps, de troubles
pour l'esprit, d'humiliations pour la personne?

Au nom de quoi devrions-nous continuer à infliger à d'autres
êtres humains de telles souffrances et de telles humiliations ?

Pour cette raison et pour celle-là seule, je voterai, madame le
ministre, votre texte.

En votant ce projet de loi, l'Assemblée nationale mettrait en
accord le droit et le fait, mais le fait n'est pas souhaitable et
il convient donc de tout mettre en oeuvre pour le supprimer ou
du moins le limiter.

L'un de vos objectifs est -de faire de l'avortement un ultime
recours et de mettre en place un dispositif dissuadant d'y recou-
rir . C'est dans ce domaine que votre projet ne me semble pas
satisfaisant.

Vous prévoyez, en effet, un c colloque singulier », ce qui est
souhaitable sur le plan juridique . Mais la dissuasion véritable,
c'est que les femmes ne soient plus placées dans cette situation
de recherche dus recours ultime a, ce qui implique des possi-
bilités d'information et de recours à la contraception, mais sur-
tout des mesures sociales sur lesquelles votre texte est muet.

Mon regret est que ce texte ne soit pas accompagné d'une
charte de la famille ou, à tout le moins, de la femme.

Croyez-vous que, dans notre pays, la situation des femmes
seules ne soit pas un facteur d'incitation à l'avortement?

Nous connaissons bien, pour les recevoir, dans nos perma-
nences, ces femmes seules, en âge de travailler et qui ont de
jeunes enfants à charge . Qu'elles soient veuves, divorcées ou
mères célibataires, elles engloutissent leurs salaires dans des
frais de nourrice ou, si elles ne travaillent pas, ne vivent que
grâce aux allocations versées par les directions de l'action sani-
taire et sociale. Arrivées à la cinquantaine, leurs enfants élevés,
elles se retrouvent sans travail ni ressources.

Le bilan est sombre et c'est pourquoi accepter, dans ce
contexte, d'être une mère célibataire, est un acte de courage,
qui fait que l'on ne peut blâmer celles qui choisissent d'autres
voies.
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Je pourrais être fort long sur ce sujet et évoquer bien
d'autres préoccupations. Je vous demanderai très simplement.
madame le ministre, d'engager une action dont l'objectif doit
être de considérer que les années consacrées à l'éducation des
jeunes enfants équivalent à des années de travail et doivént, à ce
titre, donner droit à un salaire social.

Chaque couple doit avoir les enfants qu'il désire en exerçant
pleinement sa liberté et sa responsabilité . Encore faut-il que
les conditions morales et matérielles dans lesquelles il vit lui
permettent d'être véritablement responsable et libre.

C' est en organisant une société qui permettra l'épanouisse-
ment des êtres humains que, finalement, vous réglerez ce
problème douloureux. (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

M. le président. La parole est à Mme Constans.

Mine Hélène Constans. Depuis que le débat sur l'interruption
volontaire de la grossesse s'est ouvert, non seulement dans notre
assemblée, mais dans l'opinion publique de notre pays, on
entend se renvoyer comme des balles Ies mots de c liberté s, de
c respect de la vie », de c morale s, de c conscience s, les
expressions c droit de tuer s, c liberté de la femme à disposer
de son corps s et bien d'autres encore. On entend dire qu'il
s'agit d ' un problème de conscience, bien plus que d'un problème
politi q ue ou proprement législatif.

Au milieu de cette confusion que suscite une question en
effet complexe, il convient d'examiner ce que les mots veulent
dire, d'éclairer les réalités que le langage recouvre ou aux-
quelles il renvoie.

Car c'est bien de la réalité qu'il faut parler et c'est sur la
pratique que nous devons agir : sinon, il faut avouer que le
langage ne sert qu'à dissimuler la pensée selon le vieil adage
ou que . selon la maxime de La Rochefoucauld : c L'intérêt parle
toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages,
même celui de désintéressé ».

On entend donc souvent parler de c respect de la vie s . C'est
effectivement un droit fondamental : Beaucoup de ceux qui
l'invoquent le font au nom de convictions religieuses ou philo-
sophiques que nous respectons.

Personne n'a jamais prétendu que la libéralisation de l'avor-
tement signifiait une quelconque obligation d'y recourir.
C'est une possibilité qui doit être laissée à la décision indivi-
duelle, décision que chaque femme, chaque couple prendra
selon ses convictions . .

Il n'est pas question non plus, dans notre esprit, que la libéra-
lisation de l'avortement puisse servir à des fins d'eugénisme,
entre autres . Pour notre part — j'y reviendrai — nous consi-
dérons que l'avortement est une issue négative, le résultat
dramatique d'une contrainte ou d'un échec, comme tel, il ne
devrait ètre qu'un ultime recours, et il est peu souhaitable.

Mais, aujourd'hui, cet argument du respect de la vie est
utilisé par certains dans le sens d'un conservatisme et d'un
cynisme politique qui en faussent absolument la signification
morale . Cela conduit à poser un certain nombre de questions.
Peut-en limiter le respect de la vie à la période qui va de la
conception à la naissance et admettre qu'au-delà de la naissance,
pendant toute la vie, ce droit ne soit plus respecté ?

Si l'on affirme respecter la vie, peut-on se taire au sujet des
génocides commis au Vietnam, des miliers d'enfants , qui ont
été tués ou mutilés par les bombes à billes, se taire encore à
propos de la répression meutrière qui sévit au Chili, en Espagne,
à propos des tortures perpétrées en Algérie, des enfants qui
meurent de faim dans le tiers monde ? Respecte-t-on véritable
ment la vie, même si on croit le faire, quand on laisse se
perpétuer l'exploitation, les mutilations et les aliénations
intellectuelles et morales imposées ÿ des millions d'hommes par
le système capitaliste, dans notre pays et ailleurs ?

Si l'on veut défendre le respect de la vie et le promouvoir,
il faut prendre parti sur ces questions, ou alors on ne se sert
que d'un masque destiné à cacher d'autres motivations, c'est-à-
dire des intérêts inavouables.

Or la politique sociale du Gouvernement actuel tourne le dos
à un véritable respect de la vie . Austérité, restrictions à la
consommation, sacrifices sont demandés et même imposés aux
familles les plus modestes. La crise pèse, en premier lieu, sur
ces familles avec le développement du chômage, les incertitudes
d'un avenir dit imprévisible.

Le budget qui vient d'être voté par la majorité ne comporte
aucune mesure sociale susceptible d'améliorer le niveau de vie
des Français les plus défavorisés, de renforcer leur protection

sociale, d' égaliser réellement les chances devant l'éducation, de
développer Ies équipements socio-culturels, bref, de créer une
qualité de la vie qui, sans cela, n'est guère respectée qu'en
paroles . On nous annonce, depuis des années, des projets de
loi qui améliorent la situation des familles, mais on se
contente de les annoncer . ..

Or, à la lecture du rapport écrit du président de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, on est frappé
par le nombre de propositions . de loi — plusieurs dizaines, de
toutes origines d'ailleurs — qui tendent à mettre en oeuvre des
mesures sociales en faveur de la femme et de la famille ; mais
elles sont toutes en souffrance ; le Gouvernement ne les fait pas
venir en discussion . Notre groupe, en particulier, a déposé, au
printemps dernier, une proposition de loi-cadre visant à la
promotion de la femme et de la famille . Elle a été enterrée,
comme tant d'autres.

Comme beaucoup d 'orateurs l'ont fait dans ce débat, on
réclame une politique familiale ; mais on avoue par là même
qu'une telle politique n'a pas été menée par ceux qui exercent
le pouvoir depuis seize ans.

II est trop facile, à ce compte, de parler du respect de la -
vie, de la vie de l'enfant à venir. Toute mère de famille vous
dira qu'il est facile de procréer un enfant, relativement facile
de le porter pendant neuf mois, mais que c'est ensuite que les
difficultés commencent . C'est à ces difficultés, à ses responsa-
bilités et à celles du père que pense la femme enceinte ; c'est
devant ces difficultés, auxquelles il faudra faire face pendant
près de vingt ans, que les parents hésitent parfois, quand ils ne
savent pas s'ils pourront assurer l'éducation de leurs enfants
dans de bonnes conditions matérielles et morales, quand ils
savent que le système dans lequel ils vivent ne garantit pas à
leur enfant un avenir sûr et heureux.

Au niveau de la morale, nous disons que respecter la vie
c'est vouloir et pouvoir assumer les joies, mais aussi les respon-
sabilit 's de la mère, des parents. Cela, les femmes de notre pays
le savent fort bien ; elles essaient de mettre en pratique cette
règle morale, malgré les difficultés, même si elles ne font pas
de grand discours sur le respect de la vie.

Car la vie, pour les femmes, four les mères, pour les parents,
c'est un ensemble de données concrètes, quotidiennes et non
je ne sais quelle entité métaphysique ou morale sur laquelle
on peut disserter dans l'abstrait.

Le débat sur l'avortement se cristallise autour d'un deuxième
thème, celui de la liberté ; ici encore, il faut relever beaucoup
de confusions et, parfois, une semblable mystification.

D'abord, il y a confusion entre les termes de c libéralisation s
et de c liberté s . A droite, on prétend que libéraliser les condi-
tions de l'interruption de la grossesse, c'est, en même temps,
ouvrir la voie à la liberté de l'avortement et, au-delà, tout accor-
der, parvenir à lac permissivité » en matière de vie sexuelle,
voire à la licence . Dans certains groupuscules qui se disent d'ex-
trême-gauche, on demande la liberté totale de l'avortement et
l'on en arrive à présenter celui-ci comme une fête ou comme
une conquête révolutionnaire.

Ce sont, de part et d'autre, des aberrations qui visent à dépla-
cer les véritables données du problème et à caricaturer les posi-
tions des partisans de la libéralisation de l'avortement . La
convergence entre ce langage de droite et celui du gauchisme
n'est d'ailleurs point de pur hasard ; depuis 1968, on en trouve
bien d ' autres exemples.

Parler de la' libéralisation de l'avortement comme de la
conquête, par la femme, d'une liberté positive, ne nous parait
pas absolument juste. La liberté d'opinion, la liberté de la
presse, la conquête des droits syndicaux par les travailleurs,
voilà des libertés positives, favorables au développement de la
démocratie et à l'affirmation de l'individu . Mais le recours à
l'avortement est le fait ou d'une contrainte ou d'un échec -et,
en ce sens, la possibilité légale d'interrompre la grossesse, si
elle est nécessaire, est une liberté de signe négatif . Il vaudrait
beaucoup mieux qu'aucune femme ne soit obligée de recourir à
l'avortement.

Les choses étant ce qu'elles sont, il faut pourtant libéraliser
l'avortement ; mais il importe de bien voir pourquoi tant de
femmes, tant de couples en arrivent là . Dans la majorité des
cas, mes amis l'on déjà dit, l'avortement se présente comme
une contrainte, et cela pour deux raisons.

La première, c ' est que la grossesse est encore une fatalité
biologique pour beaucoup de femmes en raison de leur igno-
rance à propos de la vie sexuelle et des possibilités de maitrise
de la fécondité qu ' offre la contraception moderne, en raison aussi
de la faible diffusion de la pratique de la contraception .
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Sur tous ces points, le Gouvernement — celui d'aujourd'hui,
celui d:hier — porte une lourde part de responsabilité . Pour des
raisons qui tiennent à la domination d'une idéologie qui s'appuie
sur des tabous et des interdits d'origine religieuse, l'éducation
sexuelle a été longtemps proscrite de l'enseignement et de
l'information- Son introduction, depuis l'an dernier, dans les
programmes scolaires et la manière plus que timorée dont elle
est pratiquée, ne permettent pas de résoudre le problème . Quant
à l'information et à la diffusion de la contraception, les progrès
sont très lents. M. Neuwirth le reconnaissait d'ailleurs partielle-
ment, la semaine dernière, dans son rapport sur le projet de
loi relatif à la régulation des naissances, quand il écrivait:

a On peut mesurer aujourd'hui les conséquences regrettables
des difficultés et des atermoiements qui ont entouré la mise
en application effective de la loi de 1961.

Si . aujourd'hui . d'après les chiffres que l'on peut connaître,
15 p . 100 seulement de femmes ont recours à la contraception,
c'est aussi, c'est surtout parce que les gouvernements, depuis
1967, n'ont pas voulu donner les moyens de mener une politique
de contraception . Il a fallu sept ans pour qu'on en arrive à faire
rembourser les produits contraceptifs par la sécurité sociale.
Et si cela continue, combien d'années faudra-t-il encore pour
que soient créés des centres de P .M.I., de planification ou
d'éducation familiale en nombre suffisant pour répondre aux
besoins

Or. la liberté de choix devant la maternité passe par la
maîtrise de la fécondité naturelle . Les conditions de l'exercice
de cette liberté n'existent pas encore, en raison de l'ignorance
certaine, mais aussi du retard constaté dans la pratique de la
contraception . Ce n'est clans la situation actuelle, qu'une liberté
formelle donnée aux femmes, comme beaucoup d'autres libertés
d'ailleurs! Et vous ne créez nullement, madame le ministre,
les conditions nécessaires pour que cette liberté formelle
devienne une liberté réelle qui puisse être vécue.

C'est cette situation qui, aujourd'hui . nous oblige à prendre
le problème à l'envers . Faute d'éducation sexuelle, faute de
pratique généralisée de la contraception, on se heurte à
l'avortement.

La deuxième raison pour laquelle l'avortement se présente
comme une contrainte est d'ordre économique et social . La
plupart des cas d'avortement — deux tiers environ — sont
des cas sociaux . Vous-même, madame le ministre . l'avez dit,
lors d'une récente interview que vous avez accordée à un poste
périphérique. Vous êtes donc bien consciente du problème de
fond qui est posé . Seulement, vous vous êtes arrêtée au constat ;
or il aurait fallu, pour l'information du public, remonter aux
causes, c ' est-à-dire mettre en accusation la politique qui est
menée depuis seize ans . Cela, vous ne pouviez le faire.

Mais cela ne signifie-t-il pas, en même temps, que la libéra-
lisation de l'avortement qui nous est proposée aujourd'hui ne
supprime pas ces contraintes et que . par conséquent, la femme
et le couple ne seront pas plus libres demain qu'hier devant
la maternité ?

Là encore, la liberté de choix ne sera réelle que lorsque
la femme, la famille pourront envisager sans crainte, sans
contrainte la venue au monde, l'éducation et l'avenir d'un enfant.

Le recours à l'avortement n'est absolument pas, dans les
conditions actuelles, l'expression d'un libre choix de la part
de la femme ou du couple ; il est, dans la plupart des cas,
le résultat de mauvaises conditions économiques et sociales,
la conséquence, en dernier ressort, de la pression d'une poli-
tique de classe, d'une politique malthusienne contraire à la
fois aux intérêts de la nation, y compris en matière de démo-
graphie — et nous y reviendrons — et à l'épanouissement
des individus et de la famille.

Dans cc domaine aussi, nous voulons instaurer . à la place
du règne de la fatalité et des contraintes, celui de la liberté,
d'une liberté inséparable de la responsabilité que chaque individu
doit assumer envers lui-même et envers autrui.

Liberté de la femme, d'abord . Elle présuppose, je l'ai déjà
dit, la connaissance et la maîtrise de la sexualité, et pas seule-
ment du point de vue physiologique . L'éducation sexuelle doit
comporter aussi — notre collègue Maurice Andrieux a insisté
ce matin sur ce point — un volet qui porte développement des
composantes de la vie affective et de la responsabilité envers
l'autre élément du couple et le ou les enfants possibles.

La liberté de la femme présuppose aussi qu'on la considère
enfin comme un être majeur, égal à l'homme . Dans le courrier
abondant que nous usons reçu, dans certaines interventions
que nous avons entendues, apparaît en filigrane l'idée qu'il faut

protéger la femme, contre elle-même notamment, et qu'il faut
la prémunir contre des situations qui la dépassent, contre des
faiblesses qui seraient quasi inhérentes à sa nature.

De telles conceptions sont tout imprégnées d'une idéologie
conservatrice complètement dépassée par la volonté massive des
femmes d'assumer toute leur responsabilité dans la société et
par le témoignage des faits qui prouvent qu'elles en sont parfai-
tement capables . Elles veulent aussi pouvoir, dans le domaine
de la maternité, opérer librement, en personnes majeures, leur
choix, c'est-à-dire décider du nombre de leurs enfants et du
moment des naissances . Il s'agit là d'un droit que nul ne peut
mettre en cause . Nous ne doutons pas, d'ailleurs, pour notre
part, qu'elles ne l'exercent avec esprit de responsabilité et de
façon positive dès lors qu'existeront les conditions pour qu'elles
puissent le faire . La pratique prouve ici que les femmes et les
mères, dans leur immense majorité, se conduisent d'ailleurs en
être majeurs à l'égard des enfants à naître comme à l'égard de
ceux qu'elles doivent élever.

Encore faut-il, je le répète, que la liberté de choix soit réelle.
Pour cela, une autre politique et, donc, des changements fonda-
mentaux sont nécessaires . Le programme commun de la gauche
contient les éléments d'une nouvelle politique économique et
sociale : s'y insèrent les mesures capables d'assurer la promo-
tion de la femme et de la famille . En même temps, il montre
comment les libertés individuelles pourront s'inscrire et se déve-
lopper dans un régime démocratique qui les garantira et en
assurera la coordination et les articulations avec les libertés
collectives.

Alors seulement le problème de l'avortement pourra être posé
en d'autres termes qu' .enjourd'hui . Au premier plan viendra le
droit à une maternité e :cercée à la suite d'un libre choix et
en pleine conscience . Alors, la liberté de la femme en face de
la maternité deviendra une liberté positive et l'avortement,
l'exception.

Mais, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui
exige la libéralisation de l'interruption de la grossesse . Nous
devons mettre fin aux centaines de milliers d'avortements clan-
destins pratiqués chaque année . Nous devons éviter les séquelles
physiologiques et les traumatismes psychologiques qui les accom-
pagnent trop souvent . Nous devons en finir avec les drames
vécus, dans la solitude et la détresse, par les femmes qui en
arrivent à cette extrémité ; nous devons également déculpabiliser
celles-ci .

	

'

C'est pourquoi nous continuerons à dénoncer la politique
antisociale du Gouvernement, en même temps que les contra-
dictions et les tartuferies d'une morale et d'une idéologie
qui veulent masquer les responsabilités d'un système qui
s'enfonce dans la crise et fait dévier tout propos sur l'avorte-
ment vers des problèmes de morale et de justice abstraites,
loin des conditions pratiques de la vie.

Les femmes. aujourd'hui, ne veulent plus être traitées en
coupables ou en mineures irresponsables.

Elles veulent exercer librement leur droit à une m ;ternité
consciente et voulue ; elles veulent être à même d'assumer
leurs responsabilités de femmes et de mères.

En réalité, cette exigence dépasse de très loin le projet de
loi dont nous débattons, qui, s'il reste en l'état, assainira,
dans une certaine mesure, la situation, mais laissera subsister
le problème de fond car il n'apporte aucune réponse aux
questions essentielles que soulève la condition féminine . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes
et radicaux de gauche .)

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

M. Jean Riquin . Mesdames, messieurs, médecin de famille
depuis douze ans dans une banlieue ouvrière de la région pari-
sienne, je suis confronté pratiquement chaque jour avec le
délicat problème de l'interrupt ion de la erossesse.

C'est pourquoi je me sens particulièrement concerné par
le courageux, mais peut-être dangereux projet que nous propose
Mme le ministre de la santé.

C'est sur un plan pratique que je me placerai pour vous faire
part, mesdames, messieurs, des réflexions d'un praticien de
médecine générale face à ce dramatique cas de conscience
qui consiste à choisir entre le fait de secourir une femme en
détresse et celui de protéger une fragile vie embryonnaire .
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C'est pourquoi je me permettrai, pour la clarté de cette
étude, de commenter les éléments positifs du projet de loi
qui nous est proposé ; j'analyserai ensuite les insuffisances, voire
les lacunes qu'il comporte.

Le premier mérite du projet est de ' combler le vide juridique
laissé par la non-application de la loi de 1920. Presque tous les
esprits raisonnables s'accordent pour reconnaitre que cette loi
est trop répressive et qu'elle est en partie responsable de l'avor-
tement clandestin.

Le second mérite du texte est d'écarter la notion d'avortement
libre en réservant l'interruption de grossesse aux seuls cas de
détresse de la mère et en instituant une double action de dis-
suasion, par le médecin, d'abord, par le service social, ensuite.

A ce sujet, j'affirme, madame le ministre, que vous avez rai-
son de faire confiance au corps médical français . Dans sa très
grande majorité, il acceptera de mener avec patience son action
psychothérapique de dissuasion. Nombre de mes confrères, comme
moi-même. continueront comme par le passé à tenter de convain-
cre des candidates à l'avortement en les avertissant, en particu-
lier, des séquelles possibles de l'interruption de la grossesse,
même lorsqu'elle est pratiquée dans de bonnes conditions.

Deux autres éléments positifs ont retenu mon attention dans
le projet de loi qui nous est soumis.

Il s'agit du contrôle par la direction départementale de la
santé du nombre des interruptions de grossesse, qui évitera la
spécialisation de certains médecins dans ce genre d'intervention,
et de la fixation d'un prix plafond modique, qui exclura toute
spéculation et placera cet acte médical à la portée de toutes
les couches sociales, y compris les moins favorisées.

Enfin, l'extension de l'avortement thérapeutique en cas de mal-
formation probable, voire certaine, du foetus me parait être
logique, depuis que la ponction d'amnios permet de déceler pré-
cocement les malformations foetales importantes.

Tels sont les principaux éléments positifs que j'ai relevés en
analysant le projet de loi sur l'interruption volontaire de la
grossesse présenté par Mme le ministre de la santé.

Envisageons maintenant les éléments critiquables et les points
faibles de ce projet.

C'est d'abord, et avant tout, l'imprécision extrême de l'expres-
sion « situation de détresse e, vaste domaine qui s'étend de la
plus sombre misère physiologique ou morale à la simple gène
matérielle passagère : tout est une question d'interprétation
subjective.

Là, réside l'immense difficulté de l'élaboration de ce projet
de loi qui doit en un seul texte prévoir chaque cas particulier
ou situation véritable de détresse . Cependant, il est souhaitable
que des amendements viennent préciser ce cadre beaucoup trop
vaste et nébuleux afin que cette imprécision, que je crois invo-
lontaire, n'ouvre pas la porte à de regrettables abus.

C'est ensuite le délai de dix semaines, fixé comme limite
maximale de l'intervention, qui est manifestement trop long.
Un délai de huit semaines me parait plus raisonnable ; en effet,
plus la grossesse est avancée, plus la fréquence et la gravité des
séquelles de l'opération augmentent.

Plusieurs amendements concernant ce point ayant été déposés,
en particulier par MM. Bourson et Tissandier, je n'insisterai
pas ; mais il convenait de le signaler.

En revanche, je m'étendrai plus longuement sur les mesures
sociales d'accompagnement qui sont nettement insuffisantes.

Il faut, en effet, donner au médecin et à l'assistante sociale le
maximum d'arguments dissuasifs. Ces mesures sociales doivent
tendre à supprimer tout motif matériel sérieux s'opposant à la
venue d'un nouvel enfant au sein d'une famille en équilibre
matériel précaire.

C'est pourquoi il convient de développer les aides à carac-
tère nataliste — ouverture systématique du droit à l'aIlocation
de maternité, allocation pour frais de garde — de créer pro-
gressivement un droit de retraite propre à la mère de famille,
qu'elle soit mariée, veuve ou célibataire, et surtout de simpli-
fier à l'extrême la procédure d'adoption, ce qui faciliterait
d'autant la tâche du médecin, toujours soucieux de sauver
une vie.

Ce médecin ne demanderait ainsi à la future mère qu'une
épreuve de neuf mois, au terme desquels l'enfant serait, après
un certain délai, confié à une famille impatiente de l'accueillir.
Combien de familles, en France, vivent-elles dans celte espé-
rance qui se révèle si longue à se matérialiser ?

Enfin — et ce sera la dernière critique que je formulerai à
l'encontre du projet de loi proposé — il faut regretter la part
insuffisante faite à l'information et à la diffusion de la contra-
ception, qui se révèle pourtant une arme préventive efficace.

Si, à l'avenir, grâce à une plus large diffusion de toutes les
méthodes de contraception, on peut espérer une diminution
notable du nombre des avortements, il en subsistera toujours, qui
résulteront .de l'échec des moyens anticonceptionnels, aucune
méthode n'étant totalement efficace.

Pourtant, un moyen anticonceptionnel peut procurer cette certi-
tude absolue : il s'agit de la section des trompes, intervention
chirurgicale qu'il serait souhaitable d'autoriser chez une femme
âgée de plus de trente-cinq ans et ayant au moins trois enfants.

La promesse d'une telle intervention pourrait en outre servir
au médecin d'argument dissuasif pour faire accepter une der-
nière maternité à une femme enceinte remplissant ces condi-
tions.

Avant de conclure, je tiens à remercier Mme le ministre de
la santé qui, lors de sa venue, jeudi dernier, devant le groupe
parlementaire des républicains indépendants . a bien voulu accep-
ter le principe d'une modification du titre du projet de loi, le
mots volontaire = étant remplacé par le mots contrôlée ».

Ce qualificatif me paraît, en effet, à la fois plus près du texte
et mieux adapté à l'esprit de la loi . C'est pourquoi j'ai déposé
un amendement proposant comme nouveau titre du projet de
loi : s Projet de loi relatif à l'interr uption contrôlée de la
grossesse ».

Il vous appartiendra, mes chers collègues, de décider si cet
amendement vous parait justifié.

M . Eugène Claudius-Petit . D'ailleurs, ce n'est pas une inter-
ruption ; c'est un arrêt définitif de la grossesse dont il s'agit,
si l'on tient compte des méthodes que vous préconisez.

M . Jean Riquin. En résumé, l'avortement, traumatisme psycho-
logique intime de la vie d'une femme, peut être évité le plus
souvent par une information sexuelle contrôlée et une très large
diffusion de tous les moyens de contraception,

Mals, Iorsqu'une grossesse non désirée survient, il faut, après
avoir utilisé tous les moyens de dissuasion, se résoudre à cet
ultime et exceptionnel recours qui doit rester la solution d'échec
et de capitulation . C'est alors un drame qui bouleverse toujours
la conscience médicale et qui fait de l'interruption de la grossesse
une tragédie, aussi bien pour la femme qui la subit que pour
le médecin qui en partage la responsabilité.

Ma conclusion, mes chers collègues, sera différente de celles
que j ' ai entendues jusqu 'à maintenant.

Après avoir rapidement énuméré les éléments positifs contenus
dans le projet de loi proposé par Mme le ministre de la santé,
je vous en ai indiqué les insuffisances, voire les lacunes, mais
je respecte trop votre liberté individuelle pour vous inciter à
voter _pour ou à voter contre . Je vous dis seulement : vous
voterez selon votre conviction profonde, en votre âme et
conscience . (Applaudissements sur plusieurs bancs des républi-
cains indépendants, des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux et de l'union des démocrates pour la République.)

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

M . Michel Cointat. Mesdames, messieurs, comme nombre
d'entre vous, je suis convaincu que le problème qui nous est
soumis relève plus de la conscience individuelle que du pouvoir
législatif.

Si tous les Français étaient convenablement informés des
choses de la vie et des lois naturelles, s'ils avaient tous le sens
de la responsabilité personnelle, s'ils étaient tous conscients que
l'équilibre fragile du monde vivant est dominé par des règles
fondamentales et, pour l'être humain, par quelques valeurs
morales essentielles, il n ' est pas douteux que la réponse à la
question qui nous est aujourd'hui posée serait plus facile.

Comme de nombreux Français, je constate que la loi de 1920
sur l'avortement est inadaptée : trop de _rigueur constitue un
abus, de la même façon que la licence est un abus de la liberté.
La loi n'est plus respectée depuis longtemps, elle doit donc être
révisée.

Dans ce débat difficile et passionnel, certains estiment qu'il est
indispensable de réaffirmer la nécessité du respect de la vie
humaine, consciente ou non ; d'autres considèrent que la liberté
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de ,iisposer de soi-même est aussi une notion essentielle de notre
société moderne . En outre, les spécialistes ont tendance à
limiter le problème à l'acte médical.

Chacun a probablement raison, mais a probablement aussi
c excessivement raison a.

C'est pourquoi, madame le ministre, en dehors de toute consi-
dération philosophique ou politique, il m'a paru . nécessaire
de m 'en tenir au point de vue uniquement biologique, où le
souci de l'équilibre du milieu vivant, où certaines lois d'airain
— telle la conservation ou la pérennité évolutive de l'espèce —
sont des préoccupations constantes.

L'agronome, le forestier ou l'écologiste savent qu'on ne trans-
gresse pas impunément les lois naturelles . Chaque fois qu'une
faute a été commise, volontairement ou non, dans la nature,
celle-ci a réagi et s'est vengée. II est inutile de rappeler les
exemples ; ils sont multiples, classiques et parfaitement connus.

Or il en est de même pour le genre humain qui n'est qu'un
des aspects de la vie.

Quel que soit notre orgueil, nous ne sommes en effet que
des animaux intelligents.

M. Pierre Weber. Pas toujours !

M. Michel Cointat . Tout être vivant est naturellement libre,
mais la loi — et elle est faite pour cela — doit être conçue
de telle façon qu'un individu ne puisse, par ignorance, par
insouciance ou même par paresse, provoquer des actes préjudi-
ciables à sa propre vie et, par la multiplication ou la répétition
de tels actes, entraîner des déséquilibres graves ou des charges
regrettables pour la société elle-même.

La loi doit protéger l'individu contre lui-même, comme elle
doit protéger l'ensemble de la société . La loi protectrice est
d'autant plus indispensable à l'être humain que son intelligence
consciente, effaçant les instincts primitifs, lui donne une plus
grande liberté d'action qui entraîne fatalement un risque plus
élevé d'anarchie.

Or l'avortement provoqué volontairement est e priori contraire
à la loi naturelle. De nombreux orateurs, qu'ils soient ou non
favorable à l'avortement, ont d'ailleurs - parlé de mutilation.
Cela signifie que son abus ne peut qu'avoir des répercussions
graves à terme sur l'équilibre biologique et physiologique d ' un
être humain et de la collectivité.

Ceux qui étudient les différents aspects du monde vivant
savent que les . dégradations d'un peuplement, d'une population,
d'une société sont lentes, comme une lèpre qui ronge le corps ;
pour eux « à terme » veut dire parfois cinquante ans, ou
cent ans c'est-à-dire deux, trois ou quatre générations . On l'oublie
souvent trop dans notre siècle impatient où l'on ne recherche
que l'effet immédiat.

Toutefois, la négation totale de la possibilité d'élimination
d'un embryon est également contraire à ce qui existe dans la
nature. Celle-ci est bien faite : chaque fois que le cycle de la
reproduction est gravement perturbé, la nature peut interrompre
brutalement ce cycle pour préserver l'évolution de l'espèce.

Qu'un animal soit malade ou, plus simplement, qu ' il souffre de
la faim, qu'un foetus so i t mal conformé et, dans 90 p . 100 des
cas, ou l'oeuf n'est pas fécondé, ou il ne s'accroche pas, ou il y -
a avortement spontané.

Il appartient donc à l'homme d'accompagner, d 'accélérer ou
de freiner le processus naturel, mais jamais de le violenter.

Dans cette optique, l'avortement apparaît donc comme un
moyen à ne pas négliger pour éviter des inconvénients plus
graves, de même que la morphine est un médicament à faible
dose et devient un poison à haute dose, car tout est dans l'équi-
libre.

Face à ces considérations, quelle conclusion peut-on formuler
en ce qui concerne l'interruption de la grossesse ?

D'un point de vue toujours strictement biologique, un seul
avortement ne constitue généralement pas un traumatisme
grave, dans la vie d ' une femme, comme une fausse couche d'ail-
leurs, même si celle-ci est la conséquence d'une erreur volon-
taire ou non : avoir trop fait de voiture, de la balaneoire ou
être tombée dans l'escalier.

En revanche, la répétition entraîne fatalement un déséquilibre
naturel dont les manifestations peuvent être immédiates pour
la mère et l'enfant ou dont les conséquences, à terme plus ou

moine ioi,inin — ce qui est encore plus préoccupant parce
qu'elles sont moins discernables — sont incalculables sur la
vie de l'intéressée et sur sa future descendance.

Ainsi, être ivre-mort une fois dans sa vie, quand on est norma-
lement constitué, n'a jamais engendré une catastrophe . La
nature cicatrise aisément une blessure secondaire . Mais boire
chaque jour quelques apéritifs, en maintenant un déséquilibre
non apparent, en ravivant constamment de petites blessures qui
semblent anodines, entraîne en définitive la cirrhose, le delirium
ou la mort prématurée.

De même, on peut admettre sans dommage, toujours biologi-
quement parlant, qu'une femme interrompe une fois sa grossesse
pour résoudre un cas douloureux ou plus simplement pour
réparer une erreur.

Mais la loi doit empêcher, dans l'intérêt de l'être humain,
dans l'intérêt d'un équilibre social satisfaisant, que les avorte-
ments puissent se renouveler dans la vie d'une femme . Dans
ce sens, il semble que tous les moyens de persuasion, d'informa-
tion et même — s'il le faut — d'obligation devraient être
utilisés pour atteindre cet objectif.

Pour une femme de quarante-cinq ans, par exemple, l'avor-
tement est biologiquement peu important . Elle a atteint sa.
plénitude physique et, normalement, elle ne doit plus avoir
d'enfants . Il y a peu de risques pour cette femme et pour la
société.

Il est normal qu'une femme, quel que soit son âge, qui a déjà
cinq enfants, par exemple, n'en veuille plus d'autres . Elle a
atteint son but. Elle a constitué sa famille, et la société peut
d'ailleufs également considérer que cette famille est suffisante
Si elle a un accident et se trouve à nouveau enceinte, on peut
comprendre son éventuel désarroi, car il est toujours plus facile
de faire un enfant que d'en éviter la conception.

Mais, dans ce cas, l'intéressée devrait obligatoirement, pour
l'avenir — et le projet de loi ne va pas assez loin dans ce sens —
être soumise à la contraception ou demander la ligature des
trompes, à moins que le mari ne fasse une demande similaire pour
lui-même . En effet. la multiplicité des interruptions de grossesse
serait plus grave que tous les autres moyens anticonceptionnels.

Enfin, pour une très jeune femme — qui n'a pas encore vrai-
ment vécu, qui n'a pas encore établi sa famille — l'avortement,
en dehors des causes pathologiques intéressant la santé de la
mère et de l'enfant, devrait être accompagné d'un engagement
de pratiquer la contraception afin que l'interruption de grossesse
soit mise au compte de l'erreur, de l'accident, et ne devienne
pas un moyen contraceptionnel aux conséquences néfastes.

Personnellement, j'estime d'ailleurs que la contraception méca-
nique est préférable à la contraception chimique, car les argu-
ments que j'ai avancés sur le plan biologique au sujet de
l ' avortement peuvent être utilisés dans ce cas.

De toute façon — on l'a dit et cela est écrit dans l'exposé
des motifs du projet de loi — l'avortement ne peut être que le
recours ultime, tout comme la chirurgie quand la médecine s'est
révélée impuissante . C'est donc affaire de déontologie, c'est-à-dire
de devoirs à remplir vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la
société.

Personne ne peut avoir de certitude face aux mystères de la
vie . La solution au difficile problème qui nous est posé sera
fatalement imparfaite . Elle doit être prudente et pragmatique
pour ne pas compromettre l'avenir et pour répondre cependant
à un souci de compréhension humaine.

Le Gouvernement — et, madame le ministre, je vous en rends
hommage — a cherché dans cette voie et il nous propose une
série de mesures qui méritent de retenir notre attention.

Pour ma part, j'ai voulu apporter ma contribution dans ce
débat en me limitant volontairement à son aspect biologique et
en en tirant quelques conclusions simples, laissant à d'autres
le soin d'analyser de façon différente la question. Je souhaite
seulement que la passion ne nous aveugle pas et que la sagesse
nous maintienne dans le cercle sacré de l'équilibre naturel.
(Aplaudissements sur les bancs de l'union des ,démocrates pour
la République.)

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

M. Louis Donnadieu. Madame le ministre, mes chers collègues,
la loi de 1920, qui est intervenue tout de suite après la guerre
de 1914-1918, est trop draconienne . Tout le monde le pense et
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c'est la raison pour laquelle elle n'est pas appliquée . Montes-
quieu dirait que l'esprit n 'y est plus . Il faut donc la modifier
rapidement.

Une modération des sanctions était certainement souhaitable,
au moins en faveur des avortées déjà suffisamment pénalisées
par leur situation, et aussi 'sans doute des avorteurs occasionnels
qui n'agissent pas par esprit de lucre mais par compassion devant
une situation difficile. Il faut surtout inculquer aux Français,
très ouverts aux idées nouvelles, des principes conformes à la
société et à la civilisation que nous désirons . Il faut aller au-delà
d'une répression devenue intolérable.

Madame le ministre, vous avez voulu modifier cette loi, et
je vous en félicite . J'ai trouvé, dans votre projet, bien des points
satisfaisants . II parait vouloir élargir les indications médicales
de l'avortement thérapeutique. Vous entendez réellement — et
nous le voulons avec vous — lutter contre l'avortement clandes-
tin, fléau social, mais également et surtout aboutissement d'une
situation désespérée, laquelle n'est pas toujours insurmontable
grâce à des aides.

Vous avez bien fait de prévoir une information des patientes
sur les risques qu'elles courent et sur les concours qui s'offrent
à elles . Vous avez eu raison d'essayer de les entourer d'organi-
sations attentives, d'organisations affectueuses disions-nous même
en commission. Malgré tout, l'avortement reste et restera un
échec, et vous l'avez souligné à juste titre dans toutes vos décla-
rations.

Après une première lecture de votre projet, j ' en ai appro-
fondi le texte . J'ai beaucoup réfléchi sur le problème et les
conséquences de mon vote pour le pays. J'ai même changé plu-
sieurs fois d'avis, comme beaucoup d'entre nous, et j'ai pris
une décision qui n'est peut-être pas définitive, le problème étant
trop mouvant.

Pour moi comme pour vous, madame le ministre, l'avortement
est un échec, le . ire qui soit puisqu'il sacrifie une vie . Ce qui me
paraît regrettable, c'est que, dans la réalité des choses, on
pourra facilement aller au-delà de votre projet en sachant qu' il
y a un moyen, l'avortement, pour se libérer d'une grgssesse
gênante, celle qui provoque une détresse même passagère . Or
l'avortement n'est pas la' bonne solution pour limiter les nais-
sances indés5rées, tout le monde l'a dit.

Alors, pourquet commettons-nous sciemment l'erreur de tous
les pays qui ont tenté l'expérience et ont dû faire ensuite marche
arrière ? Tous les pays socialistes de l'Est ont reculé devant
l'échec de leur tentative et si certains pays libéraux n'en ont
pas fait autant, ne nous y trompons pas, ce n'est pas qu'ils aient
réussi : l'avortement clandestin y persiste, parfois florissant, à
côté de l'avortement légal souvent aussi florissant ; il ne leur a
pas été possible de supprimer cette mauvaise habitude de facilité,
cet asservissement de la femme, car cette pratique, quand elle
est devenue un acte anticonceptionnel, est plus un asservissement
qu'une libération.

Comme M. Foyer et M. Debré, je crois que la femme s'épanouit
en donnant la vie et non en la détruisant.

M. Pierre Weber . Très bien !

M. Louis Donnedieu . La démographie en France est, en outre,
préoccupante . Beaucoup l 'on dit et votre projet, sur ce plan,
arrive un peu à contretemps.

Ne nous trompons pas mutuellement par l'évocation de grands
sentiments, tous louables et honorables. Sachons qu'au-delà de
l'avortement, voire de l'euthanasie ou de l'eugénisme, l'enjeu,
sans doute terrible mais réel, est l'avenir de notre société et
même de notre civilisation . Tout dépend de l'état d'esprit que
nous aurons su créer. C ' est pour cela qu'on doit faire autre chose.

II faut multiplier les efforts en faveur de la contraception pour
que les naissances puissent être voulues et que les Français aient
la possibilité et l'envie d'être responsables de leurs actes.

Pourquoi ne pas faire plus pour une meilleure dissuasion en
permettant à ceux qui le désirent d'élever des enfants grâce à
une politique d'aide à la famille hardie et positive ? Ainsi, la
proposition de loi de M. Pierre Bas, déposée depuis près d'un
an et signée par nombre de nos collègues, pourrait, avec
d'autres projets ou propositions, constituer l'amorce d ' une telle
action . Alors que c' était par là qu'il fallait commencer, ce texte
n'a eu aucun écho auprès du Gouvernement.

Pourquoi ne pas développer davantage l'éducation sexuelle et
pas seulement physiologique? De grâce! ne faisons pas croire
que le cinéma a raison et que la vie doit s 'organiser autour 'du

sexe ! Il y a tout de même autre chose que les impulsions
sexuelles. J'espère que le Français est encore capable de nourrir
de grands desseins et d'aspirer au bonheur autant qu'au seul
plaisir, lequel est légitime et très important, certes, mais cepen-
dant complémentaire. J 'ose le dire, même si je dois paraître
démodé.

En définitive, je pense que la solution proposée est mauvaise,
car on verra-dans le projet une libéralisation totale de l'avorte-
ment, ce qu'il se défend d'être . Mais, à la lumière des discussions
au sein de la commission et après les réactions dont nous avons
été saisis de toutes parts, nous ne pouvons en douter.

Encore une fois, il faut créer une forte dissuasion par des
motivations contraires à celles de l'avortement . Vous auriez dû
proposer des mesures préalables, le projet pouvant représenter
alors, avec une portée limitée mais réelle, une solution à des
situations de détresse . Je regrette profondément que le Gouver-
nement ne l'ait pas fait . C 'est pourquoi, en l'état actuel des
choses, je voterai contre le projet de loi . (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République.)

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

M. Pierre Joxe. Madame le ministre, nous sommes nombreux
ici, même si en cet instant précis nous ne sommes plus beau-
coup, à penser que le projet de loi que vous nous présentez,
malgré ses imperfections, ouvre la voie d'un réel progrès . Le
drame est bien dans l'actualité et non pas, comme certains
voudraient le faire croire, dans les conséquences à attendre de
la loi . Le texte qui nous est soumis permettra, dans une cer-
taine mesure, de porter remède à une situation dramatique
qui existe actuellement.

Il serait tentant, dans ce long débat qui, certes, se justifie
parce qu'il aborde des sujets importants, encore que de temps
à autre il déborde et s'égare, de se consacrer au texte de
la loi, tant il est vrai qu'il a surtout été question du contexte.
J'essaierai donc de m'y attacher en vous exposant l'économie
de deux amendements que nous avons déposés . Toutefois,
je ne peux m'empêcher, après avoir entendu certains propos,
d'aborder à mon tour le contexte car, enfin, parmi les pires
adversaires du projet, de son contenu libéral, nous trouvons
des gens si peu libéraux et si peu ouverts à la réalité qu'on
se prend à rêver.

Il s'agit d'un projet de loi sur l'avortement . Il concerne donc
la vie familiale, comme on l'a souligné, niais aussi la vie sexuelle.
Nous torchons là à un problème qui se rattache étroitement
à celui de la contraception, de l'éducation et de l'information
sexuelles. Or, si l'homme et la femme sont généralement enchan-
tés de faire l'amour pour avoir des enfants, il arrive qu'ils
veuillent faire l'amour sans faire d'enfant.

C'est une chose si évidente qu ' un débat a été engagé, voilà
plusieurs années, sur la nécessité de développer les moyens
de la contraception. Partisans et adversaires de la contraception
se sont opposés, ces derniers invoquant de très grands argu-
ments, les premiers avançant des considérations simples et
se fondant sur la réalité.

Mais le problème de la contraception présente plusieurs
aspects et d'abord des aspects juridiques, avec la possibilité
d'utiliser certains procédés chimiques ou autres . Il y a aussi
des aspects éducatifs et c'est toute l'importance de l'éducation
et de l'information sexuelles. Or si la vie sexuelle a pour
épiphénomène la reproduction de l'espèce, elle ne se réduit pas
à cela . La plupart d'entre nous le savent.

L 'éducation sexuelle ne doit pas se limiter, selon une hypo-
crisie insupportable, à l'étude des mécanismes de la repro-
duction . Par conséquent, dans les établissements scolaires, un
tel enseignement doit aller au-delà.

M . Eugène Claudius-Petit . Quand on aura tout appris, ce qu'on
s'ennuiera en faisant l'amour !

M. Pierre Joxe . Parent d'élève, j'ai étudié de près les circu•
laires adressées aux chefs d'établissement, tendant à orga-
niser l'éducation et l'information sexuelles . N'en déplaise à
M. Claudius-Petit, qui, Iorsqu'il préparait les Arts décoratifs, se
préoccupait de la question assurément avec une vision plus réa-
liste des choses, l'éducation sexuelle ne doit pas se réduire à
une information sur la procréation.

M. Eugène Claudius-Petit. Je regrette beaucoup, mais. . .
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M. Pierre Joxe . A une heure pareille, monsieur Claudius-Petit,
je ne vous autoriserai pas à m'interrompre et bien que vous
ayez été l'honorable rapporteur de la loi anti-casseurs devant
cette assemblée, vous ne casserez pas mon exposé.

M. Eugène Claudius-Petit. Quel libéralisme !

M. Pierre Joxe. Votre libéralisme, on l'a vu à l'époque.
Je n'étais pas parlementaire, mais j'ai manifesté contre votre
projet dans la rue. Cela devrait vous inciter à abandonner ce
visage de libéral que vous ne méritez pas . Je le répète, vous avez
été le rapporteur de la loi anti-casseurs, monsieur Claudius-
Petit, - et cela restera dans l'histoire ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Jean Bonhomme. Pas d'amalgame !

M. Pierre Joxe . Non, je n'amalgame pas . Il s'agit d'un fait
. de l'histoire, voyez le Journal officiel.

M. Eugène Claudius-Petit . C'est aussi un fait de l'histoire que
je me suis battu en d'autres lieux pour que vous soyez
libre !

M. Edmond Vacant. D'autres se sont battus aussi !

M. Pierre Joxe . Continuez donc votre combat, monsieur
Claudius-Petit . Vous en aurez l'occasion ce soir ou demain.

M . Eugène Claudius-Petit. C'est ce que je fais.

M. Pierre Joxe . On retrouve aujourd'hui coalisés contre les
dispositions libérales du projet de loi qui nous est soumis,
ceux-là mêmes qui, à propos de la contraception et de l'éduca-
tion sexuelle, se sont opposés à tout ce qui pouvait entraîner
une diminution des cas d'avortement.

Ce sont les pires réactionnaires comme M. Pierre Bas qui
prétend que ceux qui sont pour le libéralisme dans ce domaine
sont pour l'eugénisme et les procédés nazis.

Ce sont aussi les plus aveuglés, comme M . Michel Debré qui
n'a gardé de la guerre d'Algérie que le souvenir d'une couveuse
contenant des bébés . Je me trouvais dans ce pays à l'époque où
il était Premier ministre, mais j'ai gardé un tout autre souvenir
de la guerre d'Algérie.

Ce sont encore les plus hallucinés, comme M. Jean Foyeà qui,
en complet-veston, alois qu'il aurait dû revêtir la toge, et mêlant
Moyen Age et Antiquité, prétend régir le droit français par une
mixture de droit romain et de droit canon.

Voilà ceux qui se liguent aujourd'hui centre les aspects libé-
raux d'un projet de loi sans doute imparfait à certains égards,
ce sont les mêmes qui, hier, étaient ligués contre toute véritable
éducation sexuelle et contre une libéralisation de la contra-
ception.

Par conséquent, ils sont disqualifiés moralement. Ils ont
le droit de parler, certes, et je ne leur conteste pas ce droit.
S'ils avaient été les protagonistes ardents de la contraception,
de l'éducation et de l'information sexuelles, ils pourraient encore
user et abuser de la parole comme certains l'ont fait hier ou
aujourd'hui pour combattre ce projet de loi . Mais ce n'était pas
leur cas . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des coinmunisses.)

On trouve, dans l'important rapport qui nous a été remis, les
témoignages des familles philosophiques dont ils se réclament
parfois, notamment de l'église protestante et de l'église catho-
lique . C'est ainsi que l'église protestante insiste sur l'impor-
tance de l'éducation sexuelle . De son côté, la confédération natio-
nale des associations familiales catholiques souligne la nécessité
de diminuer les causes de l'avortement.

Tous ceux qui ont pris position . en amont a de l'avor-
tement sont qualifiés maintenant pour prendre position de façon
ferme sur le projet de loi, mais ceux qui ont eu ces attitudes
dépassées sont dans une situation fragile.

Nous . qui ne sommes pas dans ce cas, et sans méconnaître
pour autant les risques que courent les dispositions libérales
de ce projet de loi du fait de tous ces hypocrites auxquels je

faisais allusion tout à l'heure, nous pouvons d'autant mieux,
madame le ministre, vous suggérer deux amendements dont
vous devez souhaiter l'adoption.

L'un a déjà été adopté par la commission ; l'autre a été malheu-
reusement déclaré irrecevable.

Celui qu'a retenu la commission supprime la procédure de la
demande écrite.

Cette formalité est une contrainte que rien ne justifie.
En effet, elle oblige à formuler quelque chose qui est évidem-
ment douloureux, difficile à dire et encore plus à écrire.
De plus, elle introduit un élément de suspicion policière ; elle
laisse une trace qui . peut faire craindre à l'intéressée qu'on ne
la retrouve dans un dossier, dans des archives . C'est une
contrainte morale aussi à cause de ce sentiment de culpabilité
que l'on peut éprouver en devant écrire quelque chose qu'on
voudrait garder pour soi . C'est, enfin, une contrainte d'ordre
psychologique car, dans certaines catégories de la population,
le fait d'écrire une lettre, sur quelque sujet que ce soit, est
une difficulté presque insurmontable . Dans ces conditions, l'obli-
gation de rédiger une demande provoquera des blocages.

Pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres qui ont déjà
été développées ou qui le seront encore, le Gouvernement
devrait réfléchir et ne pas s'opposer à un amendement qui a été,
je le répute, adopté par la commission présidée par M . Berger,
rapporteur du projet.

Le deuxième amendement a été déclaré irrecevable, par
application de l'article 40 de la Constitution et de la loi organi-
que relative à la loi de finances, en raison de ses incidences
financières . Il s'agit du remboursement par la sécurité sociale
d'un acte prescrit. pourtant, par un médecin, à la demande de
l'intéressée.

Je n'aborderai pas le problème juridique soulevé par l'irrece-
vabilité. Alors que dans de nombreuses circonstances on a fait
valoir que le droit concernant la sécurité sociale relevait du
droit privé, on peut se demander pourquoi on oppose l'exception
d'irrecevabilité à une mesure qui ne touche pas directement,
en vérité, les finances publiques . Quoi qu'il en soit, ce n'est
pas là le fond du problème.

Où se situe ce dernier ? Il s'agit d'actes médicaux qui n'ont
rien à voir avec les prothèses un peu luxueuses qui seraient
demandées par coquetterie . Ils ne représentent pas, non plus,
un élément superflu . Ils correspondent à une situation psycho-
logique, familiale ou, dans certains cas, physiologique . Rien ne
justifie que ces actes médicaux, comme tous ceux qui sont jugés
nécessaires par le patient et pratiqués par le médecin, ne soient
pas remboursés par la sécurité sociale.

La loi ne nous permet pas, madame le ministre, de soumettre
cet amendement à l'Assemblée mais vous, vous pouvez le
reprendre.

Vous avez manifesté depuis l'ouverture de ce débat votre souci
et votre volonté de rechercher des progrès dans les domaines
où la possibilité vous en est laissée . Nous craignons qu'ils ne
soient limités . On a bien montré ici jusqu'à quel point les
problèmes évoqués aujourd'hui et hier dépendent de toute
une politique sociale et familiale, c'est-àdire de tout un
environnement.

Il est évident qu'un jour, dans quelques mois, dans quelques
années peut-être, l'avortement sera non seulement libre mais
remboursé par la sécurité sociale . Personne n'en doute.

M . Louis Mexandeau . C'est une certitude !

M . Pierre Joxe . En attendant, à qui nuira l'absence de rem-
boursement par la sécurité sociale ?

Qui en pâtira ? Qui sera parfois conduit, par voie de consé-
quence, à recourir malgré tout à l'avortement clandestin? Tou-
jours les mêmes : les familles des travailleurs aux ressources
modestes, celles qui n'isnt pas les moyens de supporter certaines
dépenses.

M. Louis Mexandeau . Exactement!

M. Pierre Joxe . Puisque l'avortement sera remboursé un jour
par la sécurité sociale, nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'atten-
dre et qu'il ne convient pas de reprendre d'une main ce que
l'on donne de l'autre .
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L'amendement que nous ne pouvons pas présenter doit être
repris par le Gouvernement lui-même, sinon une grande partie
du bénéfice de cette loi sera retiré à ceux et à celles qui en
ont le plus besoin . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

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

M. Paul Rivière. Madame le ministre, mes chers collègues,
les nombreux contacts que j'ai entretenus avec mes électrices
et électeurs, au cours des dernières semaines, m'ont prouvé
que le sujet dont nous discutons aujourd'hui se situe au coeur
des préoccupations de chacun.

Les opinions les plus diverses et les plus opposées se sont
manifestées à propos de l'interruption volontaire de la grossesse.
Dans ma circonscription, comme dans la plupart des autres,
toutes les catégories sociales sont représentées. Pour l'instant,
il me semble qu'on y discerne une nette tendance à refuser
l'avortement.

Au grave problème que pose ce dernier, je souhaite apporter
une solution constructive et dictée par ma conscience d'homme
et de citoyen.

D'abord, madame le ministre, je vous félicite, après nombre
de mes collègues, d'avoir eu le courage de nous soumettre le
projet de loi en discussion. Il s'agit de supprimer, autant que
faire se peut, les avortements clandestins. Tout le monde, en
effet, s'accorde à reconnaître que leur accroissement représente
un fléau pour notre société, qu'ils se pratiquent en France, au
sein d'établissements tolérants ou dans de sordides officines,
ou dans des cliniques spécialisées situées hors du territoire
national.

En vérité, comme vous, je crois qu' il s'agit d'abord de dis-
suader la femme ou le couple de pratiquer l'avortemen t:. Néan-
moins, quand vous leur permettez d'agir librement et même
légalement, dans certains cas, je ne peux absolument pas vous
suivre.

Votre projet de loi . avez-vous déclaré, tend à mettre un terme
au désordre politi;ae, social et moral provoqué par l'appli-
cation de la loi désuète de 1920 . Pourquoi ne l'abrogez-vous pas,
puisqu'elle constitue la cause principale de tous nos maux ?

Vous avez conscience que l'Etat n'a pas le droit de s'immiscer
dans un domaine qui relève de la conscience de chacun d'entre
nous. Avait-il, d'ailleurs, le droit d'édicter des mesures aussi
graves que celles qui sont contenues dans l'article 75 de la loi
pénale du 28 avril 1832, reprises par les lois répressives de
1920 et de 1939 ?

Et s'il n'avait pas ce droit, cela n'expliquerait-il pas que
les citoyens ne puissent observer une loi qui va à son encontre ?
Le Parlement n'avait pas à prévoir des sanctions visant les
femmes ou les médecins dans une matière où chacun aurait dù
rester son propre juge.

C'est pour cette raison que je propose, avec quelques-uns de
mes collègues, l'abrogation pure et simple de l' article 317
du code pénal, dont l'application continue de susciter des
contestations lie plus en plus violentes dans l'opinion publique.

Vous me rétorquerez sans doute, madame le ministre, que
nous allons créer le chaos . Je vous réponds non, et je vais vous
expliquer pourquoi.

Si nous abrogeons l'article 317 du code pénal, la peur des
sanctions s'évanouira . Les intéressées pourront ouvertement
discuter de leurs problèmes . Vous supprimerez, par là même les
officines de faiseuses d'anges et les profits illicites réalisés
par des aigrefins sur le dos des malheureuses . En effet, quand
on n'a plus peur, on se renseigne . Une femme du coeur de
laquelle vous avez ôté la crainte pourra plus facilement se
confier à tel ou tel parent, à un ami ou à un médecin.

C'est pourquoi l'Etat se doit de créer et de multiplier les
centres d'information où des médecins spécialisés pourront
diriger, conseiller et aider les femmes désorientées ou les
futures mères de famille qui voudront garder leur enfant.

Ainsi, les situations de détresse que vous dénoncez dans
l'exposé des motifs de votre projet disparaîtront d'elles-mêmes,
avec l'appui du corps médical qui, sans trahir son serment, et
en sauvegardant sa liberté de conscienée, pourra résoudre tel
ou tel cas épineux .

Dans ces centres d'information, des assistantes sociales spécia-
lisées pourront prodiguer leurs conseils, exposer toutes les pos-
sibilités souvent ignorées des femmes, qu'offre la législation
actuelle ou à venir, qu'il s'agisse de la grossesse, de l'accouche-
ment, de l'aide pécuniaire et morale, de l'abandon ou de l'adop-
tion.

Dans les cas où l'avortement s'avérerait absolument indispen-
sable, les femmes pourraient trouver dans ces centres tous les
concours nécessaires, quel que soit leur rang social.

Le projet qui nous est soumis libéralise l'avortement, sous
certaines conditions, jusqu'à la fin de la dixième semaine.
Comme je ne suis ni médecin, ni moraliste, ni biologiste, ni
même sociologue, j'ignore si le délai est bon ou mauvais mais
je sais, en revanche, que fixer une durée quelconque et limitée
pendant laquelle l'avortement pourra être pratiqué, c'est laisser
l'Etat libre d'appliquer à nouveau les sanctions que nous préco-
nisons d'abolir définitivement et entièrement.

Vous allez donner bonne conscience aux individus en leur
déclarant : l'avortement est désormais libre jusqu'à la dixième
semaine, de par la loi. Vous oubliez que le couple ou la femme
sont seuls responsables de leurs actes, et seuls à même de
décider de leur avenir . Ce n'est ni aux hommes ni aux femmes
qui siègent dans cette assemblée qu'il appartient de prendre la
décision.

A mon sens, dans un domaine qui touche à la liberté indivi-
duelle, à la liberté du couple et à celle de la femme, l'Etat
n'a pas plus le droit de légiférer en matière civile qu'il n'avait
celui de le faire en matière pénale.

Cela est si vrai que les divers documents soumis à notre appré-
ciation font état de divergences profondes entre les législations
successives des pays voisins. Elles varient suivant l'époque ou
la situation démographique. Essayons au moins, nous de faire
non pas une loi de circonstance mais une loi qui se fonde sur
le droit naturel et sur notre vieille civilisation.

Madame le ministre, nous tendons tous les deux vers un
même but, mais nous empruntons chacun une voie différente.
Notre but, c'est de limiter le nombre des avortements clandes-
tins qui mettent en péril la santé des femmes.

Vous, vous voulez l'atteindre en permettant l'avortement sous
certaines conditions . Moi, je veux y parvenir en supprimant
les sanctions pénales. qui frappent les femmes qui, à tort ou
à raison, se croient obligées d'y recourir.

Vous, vous mettez l'accent sur le caractère dissuasif de votre
projet, tout en laissant planer les sanctions sur la tête de celles
qui n'auront pas interrompu leur grossesse avant la dixième
semaine . Moi, je fais confiance à la nature humaine et à l'esprit
civique de nos concitoyennes, et je me refuse à les enfermer
dans le cadre rigide d'une loi à la fois permissive et prohibi-
trice, persuadé que je suis que leur angoisse disparaîtra avec
l'absence de sanctions, si toutefois votre Gouvernement accepte
de mettre tout en oeuvre pour qu'une politique globale de
la famille soit enfin définie.

Notre proposition se résume donc en deux points : d'abord,
abroger l'article 317 du code pénal ; ensuite, créer et multiplier
les centres d'information auxquels les femmes en détresse pour -
ront librement s'adresser.

Je sais que notre proposition peut conduire à des consé-
quences plus libérales que votre projet . Elle a, du moins, le
mérite de ne pas être une loi positive qui va à l'encontre du
respect de la vie.

En conclusion, madame le ministre, je tiens à vous rendra
attentive à un événement qui s'est passé il y a déjà fort long-
temps.

La France, alors occupée, subissait de plus en plus mal le
joug de l'envahisseur nazi . Un groupe de patriotes s'était réuni
dans la région lyonnaise pour tenter de secouer la torpeur qui
paralysait nos concitoyens en leur montrant par des écrits, les
dangers que présentaient pour eux et leur famille les théories
hitlériennes.

C'est ainsi que naquirent les Cahiers du Témoignage chrétien.
Le premier numéro, daté de novembre 1941, était intitulé :

France, prends garde de .perdre ton âme!».

Si votre Gouvernement persiste à maintenir ce projet de loi,
qui va fatalement introduire dans notre législation et, par contre-
coup, dans nos moeurs, un comportement que je réprouve, je ne
pourrai pas vous suivre et je voterai contre votre texte en
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répétant, suivant l'exemple donné par des Français il y a trente-
trois ans : c France, prends garde de perdre ton âme ! s. (Applau-
dissements sur quelques bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M . Raoul Bayou . En appliquant les mêmes principes, on peut
aussi voter pour le projet !

M. le président. Nous allons maintenant interrompre nos
travaux, car depuis deux jours et deux nuits Mme le ministre
de la santé est présente au banc du Gouvernement et elle défend
son projet avec beaucoup de courage et de dignité.

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

— 2 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M. Papon, rapporteur général, un
rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, instituant un prélèvement conjoncturel (n° 1274).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1342 et distribué .

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n° 1291 relatif à l'inter-
ruption volontaire de la grossesse. (Rapport n° 1334 de M . Henry
Berger au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 28 novembre, à une heure trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEauN.
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-QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Emploi (dégradation de la situation).

15162. — 27 novembre 1974. — M. Carpentier rappelle l'attention de
M . le ministre du travail sur la dégradation de la situation de
l'emploi qu'il lui avait signalée dès le 3 avril dernier . Le nombre
de chômeurs continue de s'accroître, les perspectives médiocres de

4'ecotlomie française, eonsé ueuces de la politique du Gouvernement
en place depuis seize ans, Inspirent les p-Iüs vives inquiétudes dans
le monde du travail. Il lui demande quelle politique le Gouvernement
compte proposer pour créer des conditions permettant de redresser
la situation actuelle et aboutir au plein emploi.

Emploi (dégradation de la situation de I ' emploi ; palliatifs).

15168. — 27 novembre 1974. — M. Berthelot attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la dégradation continue de la situation
de l'emploi si préjudiciable aux ouvriers, employés, cadres et tech-
niciens et il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour
assurer le plein emploi.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :
«1 . Les questions écrites sont rédigées, . notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l 'article 133 . Eri outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d 'ordre personnel à l 'égard de tiers
nommément désignés;

e 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

e 3. Dans ce délai, tes ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois ;

«4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée_ à Lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois ;

e 5. Dans le cas oèè la question écrite est transformée en question
onde, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

• 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus ars alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

s7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
71 est 'communiqué aux auteurs des questions en .même temps que

.le rappel leur est notifié.»

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Marchés administratifs (relèvement der plafonds
des achats sur factures, travaux sur mémoire et rnvrchés de gré à gré).

15139. — 28 novembre 1974. — M. Julia rappelle à M. Fe ministre
de l'économie et des finances qu' en vertu de l' article 123 du code
des marchés publics les collectivités publiques peuvent faire effec-
tuer des travaux sur mémoire et des achats sur factures pour les
travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas
30 000 francs. Par ailleurs, l'article 310 du même code dispose que
des marchés peuvent être conclus de gré à gré pour les travaux,
services et' fournitures dont la valeur n' excède pas pour le montant
total de l 'opération 50000 francs dans les communes, syndicats de
communes et districts urbains ayant une population inférieure à
5 000 habitants . Les plafonds prévus par les deux articles précités ont
été fixés il y a plusieurs années. Afin de tenir compte de l'augmen-
tation du coût des travaux, augmentation qui s'accélère depuis un
ou deux ans, il lui demande de bien vouloir envisager le relève-
ment des plafonds fixés aux articles 123 et 310 du code des marchés
publics.

Education surveillée
(réforme tendant à la dégager du milieu pénitentiaire).

15140. — 28 novembre 1974. — M. Julia rappelle à M. le ministre
de la justice que l ' évolution actuelle de la pédagogie a tendu à
dégager l'éducation surveillée des mineurs du milieu pénitentiaire
porprement dit tant sur les plans pédagogique, administratif que
budgétaire. C'est ainsi que la chancellerie a fermé le quartier
Mazargue qui était un centre d'observation des mineurs à la
prison des Baumettes, à Marseille, et a annoncé la férmefuré del
centres d'éducation surveillée qui subsistent en milieu pénitentiaire
aux prisons de Fresnes et de Saint-Paul, à Lyon . Quand M. le
ministre de la justice pense-t-il fermer les centres d 'éducation
surveillée qui fonctionnent encore de façon anachronique en milieu
pénitentiaire . N'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter de voir nommer un
magistrat au lieu d'un chercheur à la tête du centre de recherche
pédagogique de l'éducation surveillée, à Vaucresson, dont le per-
sonnel est constitué par moitié de chercheurs du C .N .R .S. et
par moitié d'éducateurs détachés . D'une manière plus générale,
M . le ministre de la justice peut-il éclairer le Parlement sur
la réforme concernant l'éducation surveillée . Peut-il apporter des
apaisements sur les effectifs pédagogiques alors qu 'il n 'y a en
France que 270 postes d'éducateurs spécialisés et que le VI° Plan
en prévoyait 700 par an.

Sociétés de construction (sociétés constituées en vue de l'attribution
. d'immeubles aux associés par fractions divises : modalités d'appli-

cation aux sociétés constituées avant juillet 1971).

15141 . — 28 novembre 1974 . — M. Neuwirth appelle l'attention
de M. le ministre de l'équipement sur la réponse faite par son
prédécesseur à la question écrite n° 10333 (parue eu Journal
officiel, Débats A. N., n° 24, 0 du 25 mai 1974, p. 2271) . Cette



question avait trait au règlement d'administration publique prévu
par l'article 51 de la loi n' 71-579 du 16 juillet 1971 . La réponse
précitée indiquait que la publication de ce règlement d'adminis-
tration publique pourrait intervenir dans un délai très rapproché.
Il ne semble pas que le texte ait été publié bien que la réponse
précédemment évoquée date maintenant de six mois . H lui demande
quand ce texte pourra faire l'objet d 'une publication.
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besoins qui devraient être calculés sur 4 113 litres et lui permettre
d ' obtenir 3 290 litres. Il lui demande s'il n 'envisage pas de modifier
cette période de référence et de permettre à chaque usager de
disposer de 80 p. 100 de fuel calculés sur une année réelle de
consommation.

Action sanitaire et sociale (reconduction en 1974 et 1975 de la
dotation spéciale pour le financement d 'un programme d'amélio-
ration de l' habitat).

15142 . — 28 novembre 1974. — M. Rivierez demande à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer si la
dotation spéciale de 20 millions de flancs, prélevée sur le fonds
national des allocations familiales, est affectée à titre supplémentaire
en 1971 et 1973 au titre du fonds d'action sanitaire et social normal
des caisses d 'allocations familiales des départements d ' outre-mer
pour le financement d ' un programme d 'aide au logement et de
résorption des bidonvilles, notamment pour la réalisation des
parcelles viabilisées, sera reconduite pour l 'année 1974 et ' 1975 ;
ces crédits profitant aux couches les plus défavorisées des popu-
lations des départements d' outre-mer.

Fonds européen de développement régional
(inc l usion des départements d' outre-mer parmi les zones bénéficiaires).

15143. — 28 novembre 1974 . — M . Rivierez demande à M. le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer si, dans
l'avenir, le Gouvernement, comme il lui a été demandé (question
écrite de M. Cerneau du 28 novembre 1973), compte faire figurer
les départements d'outre-mer sur la liste des régions et des zones
susceptibles de bénéficier des interventions du fonds européen de
développement régional, étant rappelé que la commission écono-
mique européenne « n 'a pas jugé opportun de prendre ces dépar-
tements en considération pour un concours du F. E . D . R. étant
donné qu'ils bénéficient déjà du fonds européen de développement
(F.E .D.) » (Journal officiel des communautés européennes du
16 octobre 1974, n" C 97/111, pareille position de la commission ne
pouvant être admise.

Fonds européen de développement régional
(inclusion des départements d 'outre-mer parmi les zones bénéficiaires).

15144 . — 28 novembre 1974 . — M. Rivierez demande à M. le
ministre des affaires étrangères si, dans l ' avenir, le Gouvernement,
comme il lui a été demandé (question écrite de M. Cerneau du
28 novembre 1973), compte faire figurer les départements d'outre-
mer sur la liste des régions et des zones susceptibles de bénéficier
des interventions du fonds européen de développement régional,
étant rappelé que la commission économique européenne « n'a pas
jugé opportun de prendre ces départements en considération pour
un concours du F . E . D . R. étant donné qu'ils bénéficient déjà du
tonds européen de développement (F .E .D.) a (Journal officiel des
communautés européennes du 16 octobre 1974, n " C 97/11), pareille
position de la commission ne pouvant être admise.

Commerce extérieur (stabilisation ou réduction des budgets
des postes commerciaux à l' étranger).

15145 . — 28 novembre 1974. — M. Sellé demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s'il est exact qu'une circulaire aurait
enjoint aux titulaires des postes commerciaux à l 'étranger de ne
pas prévoir en 1975 de budgets en augmentation sur celui de 1974,
voire de proposer des budgets réduits . Il attire son attention sur le
danger grave qu' entraînerait pour la balance des comptes une

tsure qui vigpidret

	

contradjçtion avec l'effort d'exportation
ébdimâiidé aux entreprises plat le Gouvernemënt.

Hydrocarbures (modification de la période de référence
servant au contingentement du fuel domestique).

15146 . — 28 novembre 1974 . — M . Bizet demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche pour quels motifs il impose la
période de référence allant du 1° , juin 1973 au 31 mal 1974 pour
calculer la quantité de fuel à laquelle peuvent prétendre les usagers.
A titre d'exemple il signale qu'un usager a été livré de 1873 litres de
fuel domestique le 10 novembre 1973 et de 2 240 litres le 16 juil-
let 1974, soit au total de 4113 litres pour un an . Or la limitation
à 80 p . 100 de la fourniture pendant la période de référence fait
que ee ménage ne dispose que de 1498 litres pour couvrir ses

Personnel hospitalier (insuffisance des effectifs dans le Val-de-Marne).

15147. — 28 novembre 1974 . — M. Franceschi attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation très difficile dans
laquelle se trouvent les hôpitaux du département du Val-de-Marne.
Les problèmes de recrutement de personnel qui fait cruellement
défaut dans la plupart des établissements (il manque 4 000 emplois
hospitaliers dont 1200 infirmières), les conditions de vie et de
trava;l des agents hospitaliers, sans parler du grave problème de
leur rémunération, perturbent sérieusement le fonctionnement nor-
mal de ces hôpitaux mettant ainsi en cause l' intérêt même des
malades. Pour ne citer que l ' hôpital Henri-Mondor, dent on a dit qu'il
devait être un hôpital-pilote, les conditions dans lesquelles s 'effectue
son fonctionnement revêtent' un caractère d 'extrême gravité. Ainsi
que le précisent en commun les organisations syndicales de l' hôpital,
outre quarante postes budgétaires d ' infirmières existants et qui ne

' sont toujours pas pourvus, il manque plus de 250 agents pour
obtenir les effectifs indispensables à la bonne marche de cet
établissement . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures
elle compte prendre pour rétablir dans les meilleurs délais la
situation et permettre à ces hôpitaux d 'assurer aux malades de
meilleures conditions de soins et d'hospitalisation.

Unesco (aberra +ion du rattachement des Etats-Unis au groupe
européen et de l ' exclusion d 'Israël de toute organisation régio-
nale).

1514$. — 28 novembre 1974 . — M. Chevènement interroge M. le
ministre des affaires étrangères sur les raisons qui, lors de la
dernière conférence générale de l'Unesco, ônt ôonduit la délégation
française à couvrir par son abstention deux décisions qui relèvent
de l 'aberration géographique, politique et culturelle . Il lui demande
si le rattachement des Etats-Unis au groupe européen de l 'Unesco ne
porte pas en germe le renoncement à toute recherche d ' une
e identité européenne s indépendante et ne va pas à l'encontre de
l' esprit de la déclaration adoptée par les Neuf (déclaration sur
l'identité européenne) en decembre 1973 . Il s' étame, d 'autre part,
que la délégation française ait pu accepter qu 'Israël, Etat membre
des Nations-Unies depuis 1948, soit exclu de toute organisation
régionale et, en conséquence, de toute participation concrète aux
activités de l 'Unesco.

Caisse nationale de crédit agricole (nouvelles conditions
de financement prévues pour le soutien des cours du vin).

15149. — 28 novembre 1974 . — M. Sénès fait part à M. le ministre
de l'agriculture de l ' émotion ressentie par les responsables des
associations viticoles en prenant connaissance des instructions de
la caisse nationale de crédit agricole relatives au financement des
récoltes et plus particulièrement au dépassement du plafond des
ressources monétaires et propres . L'instruction de la C . N. C . A.
précise en particulier : a Par ailleurs, les exonérations pour forte
progression des financements de stocks de céréales ou de vin et
des prêts d ' élevage avec garantie F. O . R . M . A. ne seront plus,
désormais, effectuées systématiquement par la caisse nationale de
crédit agricole vis-à-vis des caisses régionales, ainsi qu'il était
procédé jusqu 'à présent . Ces exonérations ne seront maintenant
répercutées aux caisses régionales que dans la mesure et à la date
où elles auront fait l'objet de la part des autorités monétaires d'une
décision effectivement notifiée à la caisse nationale . A compter de
la situation constatée à fin octobre, les caisses régionales inté-
ressées devront donc contribuer au coût des réserves obligatoires
pour la totalité de leur dépassement sur plafond e R. M. P . s, une
ristourne, fonction des exonérations effectivement accordées à
l'institution, leur étant ultérieurement consentie. » Ainsi sont
pratiquement remises en cause les conditions de financement à
court terme des récoltes 1973 et 1974, dans le cadre des nouvelles
instructions sans considérer les difficultés de gestion des caisses
régionales de crédit mutuel agricole ; celles-ci se trouveront dans
l 'obligation de réduire les financements des récoltes viticoles. Or,
ces financements, dans une nouvelle année de récolte excédentaire,
constituent la seule mesure pouvant éviter l ' accélération de l ' effon-
drement des cours . M: Sénès demande à M . le minist.e de l 'agri-
culture de lui faire connaître les mesures immédiates qu'il envisage
de prendre, afin que les conditions de financement puissent assurer
dans une certaine mesure le soutien des cours .
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Etablissements scolaires (dérogations à la circulaire suppri-
mant les classes temporaires au profit des régions de
montagne).

15150. — 28 neve-mbre 1974 . — M. Blanc attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les difficultés de déplacement
des élèves de haute montagne lorsqu ' une école regroupe plusieurs
villages . En effet, certains parcours sont très dangereux, dans
des zones exposées aux avalanches, et il est très risqué d 'exposer
quotidiennement des enfants à ce danger . En conséquence, il lui
demande s ' il ne serait pas possible, dans certains cas qui pourraient
être étudiés sur place, de déroger à la circulaire supprimant les
classes temporaires . Ces dérogations, très limitées en nombre,
permettraient aux élèves d 'éviter des déplacements pendant la
période très critique de l ' hiver.

Zones de montagne (projet de statut de la montagne).

15151 . — 28 novembre 1974. — M. Blanc demande à M. le ministre
de l'agriculture quand il compte soumettre au Parlement un projet
de statut de la montagne, que les gouvernements précédents
s'étaient engagés à présenter avant le 31 décembre 1972 . Deux ans
plus tard, l 'économie des régions de montagne, gravement menacée,
a un besoin urgent d ' une étude globale dans le but d 'en préserver
le caractère particulier nécessaire à la fois à la protection de la
nature et de l ' environnement, au maintien de la population et au
développement des activités touristiques.

Santé scolaire (amélioration des conditions matérielles
de fonctionnement du centre médico-scolaire de Chambéry [Savoie] ( .

15152. — 28 novembre 1974 . — M. Jean-Pierre Cet demande à
Mme le ministre de la santé s' il ne lui parait pas indispensable
d'installer, au plus vite, le centre médico-scolaire de Chambéry
dans des conditions convenables . Il se permet de lui rappeler que
ce centre accueille le service public de la médecine scolaire dans
le secteur de Chambéry et qu 'il est abrité dans des conditions
consternantes d ' exiguïté, de vétusté et de sécurité (chauffage élec-
trique ancien, parquets, issues de secours condamnées ou fermées).

Handicapés (prise en charge effective des prothèses orthopédiques).

15153. — 28 novembre 1974 . — M. Alain Vivien expose à
Mme le ministre de la santé un cas social qui, dans sa singularité,
ne témoigne pas moins oes difficultés que connaissent tous les
handicapés dont les soins nécessiter[[ un âppareillage adapté à
leurs infirmités. Les soins délivrés à un enfant affligé d'un pied-
bot sont remboursés par la sécurité sociale à 100 p . 100, mais sa
famille doit lui acheter une paire de chaussures orthopédiques
qui doit être renouvelée environ tous les deux mois et dont le
coùt s'élève actuellement à 139 francs. Sur cette somme, la sécu-
rité sociale ne rembourse forfaitairement que 40 francs (impu-
tation : CTH-8). Il est à noter que le fabricant de ces chaussures
spéciales est agréé, mais non conventionné par la sécurité sociale.
Il lui demande : 1" s' il ne lui parait pas urgent d 'abandonner le
système du remboursement forfaitaire ; 2 " de faire en sorte que
le remboursement des appareils soit effectué au taux minimal
de 80 p. 100, dans la perspective de parvenir le plus rapidement
possible au taux de 100 p. 100 ; 3 " de reviser la liste des
fournisseurs d'appareils afin que le conventionnement accompagne
l 'agrément.

Service national (emprisonnement de deux marins du contingent).

15154. — 28 novembre 1974 . — M. Alain Vivien demande à
M. le ministre de la défense s ' il est vrai que deux jeunes marins
du contingent sont actuellement punis de prison pour avoir mani-
festé leur solidarité avec un de leurs camarades tué dans un
accident dont la négligence de l 'autorité militaire semble être la
cause. Au cas où ces faits seraient avérés, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme à un tel déni
de justice et quelles sanctions il compte prendre contre ses
auteurs.

Personnel navigant de l'aviation civile (visites annuelles de
médecine du travail faisant double emploi avec les visites
semestrielles des centres d ' expertises spécialisés).

15155. — 28 novembre 1974 . M. Alain Vivien expose à M . le
Premier ministre que les personnels navigants de l ' aviation vielle
étant soumis à des visites réglementaires très approfondies et
rapprochées dans le temps (visites semestrielles dans les centres

d' expertises médicales du personnel navigant de l'Etat(, il semble
paradoxal que les compagnies aériennes, et particulièrement la
compagnie Air Inter, s'appuyant sur la réglementation en matière
de médecine du travail, s'apprêtent à demander à leurs navigants
de se présenter aux visites annuelles de médecine du travail dans
leurs propres centres d ' examens, qui vont être à cette occasion
largement renforcés en effectifs et en moyens matériels . Il lui
demande : 1" s' il est opportun et justifié en la période actuelle
d' économie que les compagnies aériennes engagent des frais consi-
dérables en créant des centres d'expertises médicales qui feront
double emploi avec les centres officiels qui existent déjà et sont
parfaitement équipés ; 2" s'il n 'y a pas là un risque de voir le
contrôle médical exercé par l ' Etat sur l'aptitude professionnelle
des navigants de l 'aviation civile avec des moyens et selon des
méthodes qui en garantissent l'indépendance remplacé progres-
sivement par le seul contrôle qu 'exerceraient les ^compagnies privées
au moyen de la médecine d 'entreprise.

Moyen-Orient (politique du Gouvernement français
à l 'égard du chef de l'O. L. P.).

15156 . — 28 novembre 1974 . — M. Soustelle expose à m. le ministre
des affaires étrangères : 1" qu'un commando de terroristes pales-
tiniens a assassiné des civils israéliens à Beth Shéan au lendemain
de la réception de M. Yasser Arafat à l' assemblée des Nations Unies ;
2" qu ' un autre commando terroriste palestinien a détourné un
avion britannique et a commis un meurtre sur la personne d'un
ressortissant allemand ; 3" qu'ainsi, de deux choses l'une : ou bien
M . Yasser Arafat est impuissant à exercer un contrôle sur les
Palestiniens dont il est censé étre le représentant exclusif, ou bien
il dirige de façon occulte les agressions et les assassinats tout en
feignant de renoncer au terrorisme, et lui demande s'il n 'estime
pas que, dans un cas comme dans l' autre, il y aurait lieu de
reconsidérer la politique du Gouvernement français à l'égard du chef
de l'O . L. P .

	

-

Assurance maladie (prise en charge
des verres correcteurs incassables prescrits aux adultes).

15157. — 28 novembre 1974 . — M. Duvillard demande à M. le
ministre du travail s'il est exact que la sécurité sociale ne rembourse
les verres correcteurs incassables sur les ordonnances d 'ophtal-
mologistes prescrivant des lunettes aux assurés sociaux que pour
les enfants . Les adultes, par contre, ne pourraient se faire rembourser
que des verres non incassables, dont le danger est manifeste.
Les enfants, en raison de leurs activités scolaires, sportives,
de leurs jeux et tout simplement de la turbulence bien naturelle de
leur âge, sont, sans doute dans ce domaine, particulièrement vul-
nérables, et le remboursement à leur profit de verres incassables
s'impose de toute évidence. Cependant, pour être moindres, les risques
courus à ce sujet par les adultes porteurs de lunettes sont très
loin d'être négligeables. Si même un seul d'entre eux ou bien un
très petit nombre devait perdre la vision d ' un oeil, ou pis encore
des deux, par suite d 'éclats de verres brisés volant dans le globe
de l ' oeil, on serait en présence d ' une véritable tragédie humaine
qu 'il eut été très facile d 'éviter en étendant aux adultes le rem-
boursement des verres incassables. A l' heure où les assurés sociaux
et salariés subissent la hausse du coût de la vie dans toute sa
rigueur, ils sont obligés trop souvent de comprimer leur budget
familial par tous les moyens et ne commandent pas aux opticiens des
verres incassables, faute de pouvoir payer la différence . Pour éviter
de tels accidents, heureusement rares, mais entraînant des malheurs
humains sans aucune commune mesure avec le supplément de
dépense pouvant résulter pour la sécurité sociale de la générali-
sation des ,verres incassables, M . Duvillard demande à M . le ministre
du travail s'il peut lui donner l ' assurance que ce problème recevra
très prochainement une solution humaine et de bon sens.

Enrôlés de force (bénéfice de campagnes de guerre pour les Alsa-
ciens-Lorrains enrôlés dans des formations paramilitaires engagées
dans les combats).

15158 . — 28 novembre 1974. — M . Caro rappelle à M . le secrétaire
dEtat aux anciens combattants qu'aux termes de l'article 2 de la
loi n° 57-896 du 7 aoùt 1957 sont considérés comme services min .
taires : e les services accomplis dans l ' armée et dans la gendarmerie
allemande par les Français qui y ont été incorporés de force entre
le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945, en raison de leur origine alsacienne
ou lorraine. . . a L' article 52 de la loi n° 71 . 1061 du 29 décembre 1971
a octroyé aux personnes justifiant de ces services le bénéfice de
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campagne. Etant donné les termes de l 'article 2 susvisé, cet avan-
tage ne peut être accordé qu 'aux Français ayant fait partie des
formations appartenant à l'armée allemande, et non pas à ceux qui
ont fait partie de formations paramilitaires qui, à un moment
donné. ont été des unités de combat . Les services effectués dans
une formation paramilitaire et dans les unités de police ouvrent
droit au bénéfice du statut de personne contrainte au travail en
pays ennemi et le temps passé dans ces formations est compté
comme service civil au même titre que le service militaire en
temps de paix . 11 n'existe pas de mesure particulière pour les
périodes pendant lesquelles ces formations ont pu, au cours des
hostilité_ . être engagées dans les combats . Il lui demande s'il ne
pense pas qu 'il conviendrait d 'apporter à la législation en vigueur
les modifications nécessaires afin que puissent être prises en consi-
dération . pour l'application des dispositions de l ' article 52 de la
loi du 29 décembre 1971 relatives au bénéfice de campagne, les
périodes pendant lesquelles les Français originaires d 'Alsace et
de Lorraine ont été incorporés dans une formation paramilitaire
ou dans une unité de police qui a été engagée dans les combats,
étant donné qu'il s 'agit bien en la circonstance de combattants de
fait.

Assurance vieillesse (majoration pour tierce personne au bénéfice
des personnes ailées de plus de soixante-cinq ans, grands inva-
lides '.

15159 . — 28 novembre 1974 . — M. Caro expose à Mme le ministre
de la santé que, selon la législation en vigueur, la majoration pour
tierce personne ne peut en aucun cas être attribuée aux invalides
âgés de soixante-cinq ans et plus, quel que soit leur état d 'invali-
dité. Elle est en effet réservée, d 'une part, aux titulaires d ' une
pension d'invalidité qui, étant absolument incapables d 'exercer une
profession, sunt en outre, dans l'obligation d ' avoir recours à l'assis-
tance d ' une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de
la vie : d 'autre part, aux titulaires d ' une pension de vieillesse
substituée à une pension d'invalidité, lorsque la nécessité de l 'aide
d'une tierce personne a été reconnue médicalement entre soixante
et soixante-cinq ans, ainsi qu'aux titulaires d ' une pension de vieil-
lesse attribuée au titre de l ' inaptitude au travail ou d ' une pension
de vieillesse revisée pour inaptitude au travail, lorsqu'ils remplis-
sent les conditions exigées, soit au moment de la liquidation de
leurs droits, soit postérieurement, mais dans tous les cas avant
leur soixante-cinquième anniversaire . Il lui demande s ' il n 'estime
pas opportun d 'envisager une modification de cette législation afin
que les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans qui sont dans
l 'obligation d'avoir recours à l ' assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie et qui, d 'autre part, sont
grands invalides, puissent obtenir le bénéfice de la majoration en
cause.

Associations de la loi de 1901 (exonération ou réduction du taux
de T. V. A. applicable aux réalisations d' équipements médico-
sociaux).

15160. — 28 novembre 1974 . — M. Lafay appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que la mis-
sion de service public qu 'exercent certaines associations régies par
la loi du juillet 1901, qui gèrent, sans but lucratif et dans des
conditions de prix dûment contrôlées, des établissements suppléant
à l 'équipement sanitaire du pays, est actuellement prise en consi-
dération par la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
L' article 261-7 t2") du code général des impôts exonère, en effet,
de la T . V . A . ces associations pour les affaires qu 'elles effectuent
en ce qui concerne les établissements susindiqués . Cette mesure
est des plus louables niais elle ne tient compte que d ' un aspect
limité des activités des associations considérées. Nombre d'entre
elles ne gèrent pas seulement les équipements médico-sociaux en
cause : elles se chargent aussi de leur réalisation avec les concours
financiers que leur accordent à cette fin les pouvoirs publics . Or,
les opérations de construction qui sont ainsi accomplies non seu-
lement ne sont pas exonérées de la T. V . A . mais supportent cette
imposition au taux de 17,6 p . 100 . Cette taxe grève lourdement les
budgets des associations, déjà soumis par la conjoncture à des ten-
sions vives . Eu égard à l'objectif poursuivi ne serait-il pas équitable,
si les impératifs du moment s' avéraient incompatibles avec une
complète exonération, d 'assujettir les constructions en cause au
taux réduit de T . V. A . de 7 p . 100. Il souhaiterait savoir s 'il est
permis d 'espérer que les dispositions en vigueur seront prochaine-
ment modifiées en ce sens.

Urbanisme (destination des locaux et terrains
de l'ancien hôpital Beaujon, à Paris).

15161 . — 28 novembre 1974. — M. Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, comment il compte
utiliser l'ancien hôpital Beaujon . Il demande en particulier quelles
sont les superficies qui resteront à la disposition de la police après
construction du central téléphonique, il demande également la
confirmation du maintien du centre sportif, inclus dans l ' ancien
hôpital rue Courcelles, qui est le seul équipement sportif de cet
arrondissement.

Corse (transfert au conseil régional de la Corse de la gestion du
compte spécial du Trésor intitulé « Fonds d'expansion économi-
que de la Corser).

15163 . — 28 novembre 1974. — M. Zuccarelli rappelle à M . le
ministre de l 'économie et des finances qu ' au cours de la séance du
20 novembre 1974 et en réponse à la question qui lui avait été posée
au sujet dit transfert au conseil régional de la Corse de la gestion
du compte spécial du Trésor intitulé « Fonds d 'expansion économi-
que de la Corse e, il lui a indiqué qu ' un tel .transfert ne serait
pas conforme à la Constitution . Toutefois, il lui fait observer qu ' en
vertu des dispositions des articles 4 . 111-1" et 19, 1" de la loi du
5 juillet 1972, portant création et organisation des régions, l'Etat
peut transférer à l ' établissement public régional les attributions
exercées par les administrations centrales, ainsi que les ressources
correspondantes. Ce transfert s' effectue par décret en Conseil
d ' Etat . Or, le fonds d ' expansion économique de la Corse semble
bien entrer dans cette catégorie, puisqu 'il s'agit d ' un organisme
géré par l 'Etat et disposant de ressources d ' Etat . La loi du 5 juil-
let 1972 n'ayant pas été, dans un délai constitutionnel, déclarée
contraire à la Constitution, il lui demande pour quels motifs les
dispositions de cette loi, ne pourraient pas être applicables à la
gestion du fonds d ' expansion économique de la Corse.

Aveugles (inéquité du mode de calcul de l'impôt sur le revenu).

15164 . — 28 novembre 1974. — M. Frédéric-Dupont signale à
Mme le ministre de la santé que le mode de calcul de l 'impôt sur le
revenu pour les aveugles et infirmes à 100 p . 100 semble compor-
ter une anomalie du fait qu'un aveugle célibataire bénéficie d'un
quotient ' de 1,5 et qu 'un ménage d'aveugles a droit à 2,5 alors
qu ' un ménage ne comportant qu 'un seul des époux aveugle n ' a droit
qu'à deux parts, comme un ménage de santé normale . Il lui demande
quand la situation actuelle sera rétablie en fonction de la logique
et de l ' équité, à savoir : 1,5 pour l ' aveugle célibataire, 2,5 pour le
ménage comportant un aveugle et 3 parts pour un ménage de
deux aveugles .

Musique
(maintien à Nice de l'orchestre de l 'O. R . T. F. Nice-Côte-d'Azur).

15165. — 28 novembre 1974 . — M . Virgile Barel demande à M . le
Premier ministre (Porte•parole du Gouvernement) quelles mesures
sont envisagées pour le maintien à Nice de l' orchestre O . R. T. F.
Nice-Côte-d'Azur. En effet, en cette fin d 'année, l ' 0. R. T. F.
sera partagée en sept sociétés et des projets de regroupements
sont examinés pour les orchestres de Paris et de province. Seuls
ces derniers seraient touchés et les orchestres de Lille et de Nice
verraient leurs effectifs diminués et regroupés à Marseille . L ' orchestre
O. R. T. F . de Nice-Côte-d' Azur est particulièrement utile pour
l'activité culturelle et artistique de la Côte-d'Azur. Cet orchestre
a donné, en une année, cinquante-cinq concerts publics, tous
radiodiffusés . Il faut noter également trois passages par semaine,
toute l ' année, sur les antennes de France-Musique, France-Culture
et Inter-Nice . Le maintien à Nice de cet orchestre s 'impose de toute
évidence .

Emploi
(revendications des personnels des agences 'régionales de l'emploi).

15166. — 28 novembre 1974. — M . Legrand attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur le mécontentement d er personnel
des agences de l ' emploi. Les agences du centre régional Nord
regroupant les départements du Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise
et Aisne ont décidé une grève du zèle illimitée. Le plan envisagé
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pour fin 1974 prévoyait un recrutement de 800 agents . Or, seules
400 pe rsonnes ont pu être embauchées à l 'issue du vote des crédits.
Le programme 75 assure la mise en place de 100 contractuels.
Mais, fin 1975, le programme finalisé de 1974 ne sera même pas
respecté! Cet état de fait est d 'autant plus grave que, d ' une part,
une nouvelle technique de placement, le R . O . M . E . (répertoire
opérationnel des métiers et emplois), vient d'être mise en place
et le manque de personnel risque de la rendre totalement ineffi-
cace ; d'autre part, l 'a !croissement de plus de 30 p . 100 des
demandeurs d'emploi consécutif à la politique actuelle permet de
voir, dès à présent, que le plan prévu devient caduque . Cette
situation affecte l'efficacité de l'agence. Malgré le dévouement et
la haute conscience professionnelle des agents, par manque de
moyens, tant de personnel qu 'en matériel, ils ne peuvent plus
assurer la qualité du service . II en découle des conditions de
travail déplorables qui provoquent un mécontentement et des mou-
vements divers ; la section départementale de l'agence de Paris
s'est mise, la semaine dernière, en grève totale pour huit jours.
Il en est de même pour le centre régional de Toulouse (deux
jours) et Nice (huit jours). En plus des revendications générales
sur le fonctionnement de l 'agence, le personnel réels :ne aussi
notamment : des garanties ,érieuses pour les contractuels quant à
la stabilité de l ' emploi : la revision des salaires des fonctionnaires ;
la revision des anciens indices d'embauche ; l'application de l'échelle
mobile des salaires et frais de déplacement tenant compte du
coût de la vie . En conséquence, il lui demande s 'il ne juge pas
nécessaire de répondre favorablement à (a demande de discussion
des syndicats de satisfaire les légitimes revendications du per-
sonnel des a;'ences d'emploi.

Téléphone (raccordement et application du taux actuellement en
vigueur pour un groupe de copropriétaires de Montreuil [' 'aine .
Saint-Den Lei).

15167. — 28 novembre 1974. -- M. Odru attire l'attention de
M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications sur le
fait qu ' à Montreuil (Seine-Saint-Denis) un groupe de coproprié-
taires a adressé à l'administration des postes et télécommunications,
depuis deux et trois ans, une demande d 'abonnement au télé-
phone. En mai 1974, un numéro d 'abonnement a été donné aux
intéressés et l 'installation d 'appareils effectuée avec promesse que
le branchement serait réalisé au cours de la deuxième quinzaine
de septembre. A ce jour, le branchement n'est toujours pas fait.
Il lui demande : 1 " quand le branchement de la ligne sera enfin
réalisé ; 2" si l 'on doit penser que le retard apporté à ce travail
est dû au fait que le montant de la taxe de raccordement doit
passer prochainement de 500 à 1100 francs. En tout état de cause,
il serait souhaitable que les personnes intéressées paient -la taxe
de raccordement au taux actuel, c'est-à-dire 500 francs.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITEd

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Femmes (assurance vieillesse : majoration de deux ans par enfant
étendue aux fonctionnaires).

13682. — 28 septembre 1974. — M. Barberot demande à M . le
Premier ministre (Fonction publique) si les dispositions du projet
de loi accordant aux femmes assurées une majoration de leur durée
d ' assurance égale à deux années supplémentaires par enfant seront
étendues au régime particulier des fonctionnaires de l'Etat et des
agents des collectivités locales.

Réponse . — La modification de l'article L. 342-1 du code de la
sécurité sociale portant majoration de deux années de la durée
d 'assurance des femmes assurées pour chacun des enfants qu 'elles
ont élevés figure, parmi d 'autres mesures, dans le projet de loi
n° 776 relatif à diverses améliorations et simplifications en matière
de pensions ou allocations des veuves, des mères de famille et
des personnes àgées . Il est donc nécessaire d ' attendre que le Par-
lement se soit prononcé sur ce projet de loi . On doit cependant
d'ores et déjà observer que les conditions d'attribution de la boni-
fication accordée aux femmes fonctionnaires en vertu de I'article L . 12
du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment
por r les enfants qu ' elles ont eus, sont plus favorables que les dis-
positions du code de la sécurité sociale. En effet, la bonification

d ' une année instituée par l'article R . 13 du code des pensions est
accordée dès lors que l 'enfant, légitime ou naturel reconnu, figure
sur les registres de l'état civil. Par contre, suivant l'article L. 342-1,
la femme assurée doit avoir élevé au mains deux enfants pendant
au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire pour avoir droit
à une majoration d 'une année d 'assurance par enfant.

Postes et télécommunications (receveurs de 3' et 4' classe :
retard dans leur reclassement).

14118. — 10 octobre 1974 . — M. Laborde appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur le retard apporté
au reclassement des receveurs des P . T . T. de 3' et 4' classe dans le
cadre de la réforme de la catégorie B de la fonction publique,
reclassement prévu par le décret n" 73-971 du 11 octobre 1973 . Il
désirerait savoir si les intéressés peuvent compter sur une applica-
tion prochaine de ce décret car il est évident que le rappel qu'ils
ont à percevoir se dévalue de jour en jour.

Réponse . — Le classement Indiciaire des receveurs des Postes et
télécommunications de 3' classe et de 4' classe a effectivement été
revalorisé par le décret n " 73-971 du 11 octobre 1973 au titre du plan
de reclassement de la catégorie B. A. cette occasiun, l 'indice terminal
de I 'échelle e normale a de classement de ces deux grades a bénéficié
d'une augmentation nettement plus importante que celui des autres
grades de la catégorie B . L'application de ce nouveau classement indi-.
ciaire ne pouvait résulter, comme dans les autres cas, d 'un simple
arrêté d ' échelonnement indiciaire . Elle nécessite au préalable la
mise au point d'une modification des dispositions statutaires qui
régissent ce personnel . Cette mise au point s 'est révélée particulière-
ment délicate. Un accord vient cependant d' être réalisé entre les
trois départements ministériels intéressés (Postes et télécommunica-
tions, Economie et finances, Fonction publique) sur les modalités
exactes de cette réforme dont le Conseil d 'Etat va être saisi dans les
tout prochains jours.

Veuves (prise en compte du temps effectif de vie commune
avec un fonctionnaire pour la détermination du droit à pension
de réversion).

14198 . — 12 o . .seure 1974. — M. Pujol soumet à M . le Premier
ministre (Fonction publique) le cas d ' une femme qui a vécu - en
concubinage pendant dix ans avec un fonctionnaire, et a ensuite
contracté mariage avec lui . Un an plus lard, l ' époux décède. La
veuve demande la réversion de la pension de son mari . Elle lui est
refusée. En effet, l ' article 23 du décret du 21 avril 1950, qui est
applicable en la circonstance, prévoit que le droit à pension de veuve
est reconnu si le mariage a été célébré deux ans au moins avant la
cessation d ' activité du fonctionnaire, ce qui n 'est pas le cas,. En
outre, la période de vie commune antérieure au mariage ne peut
être prise en considération, aucune disposition législative ne per-
mettant d ' assimiler cette situation à celle de la femme légitime. Il
lui demande si l 'on ne pourrait pas envisager de modifier la régle-
mentation afin que soit prise en considération la situation de ces
veuves compte tenu du nombre effectif d 'années qu 'elles ont passé
.avec leur mari et non de la durée du mariage.

Réponse . — Le décret du 21 avril 1950 auquel se réfère l 'honorable
parlementaire concerne le régime spécial de l 'ex-caisse de retraite
de la France d'outre-mer . L'article 23 dudit décret détermine, en
effet, les conditions d ' antériorité du mariage auxquelles est subor-
donnée l ' attribution de la pension de réversion aux veuves des
fonctionnaires tributaires de ce régime. Ce texte impose que le
mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d 'acti-
vité du mari, disposition qui figure également dans le rode dés
pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 39 [1 al) . C 'est
seulement dans l'hypothèse où un ou plusieurs enfants sont issus
du mariage ou bien lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir une
pension pour invalidité (si le mariage est antérieur à l 'événement qui
a amené la mise à la retraite ou la mort du mari) que la durée
minimum du mariage n'est pan requise. Les délais impératifs fixant
la durée du mariage lorsqu' il s ' agit d ' apprécier les droits à pension
des veuves obéissent à une préoccupation morale visant à s ' opposer
à ce qu ' il puisse être tiré profit de mariages contractés in extremis
qui constitueraient, en quelque sorte, des pactes sur succession
future . En outre, la prise en considération des années de concu-
binage aboutirait rapidement en raison de la difficulté à les déter-
miner avec exactitude, à la suppression de fait des conditions de
durée du mariage qui, il importe de le noter, ont été adoptées par
tous les régimes de retraite . Ainsi, qu'il s'agisse du code des pensions
civiles et militaires de retraite et, a fortiori, du régime spécial du
décret du 21 avril 1950, il ne peut être envisagé d'apporter sur le
point évoqué des modifications aux dispositions en vigueur.
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Postes et télécommunications (receveurs des P .T.T . de 3' et 4' classe:
retard dans leur reclassement,.

14240 . — 16 octobre 1974 . — M. Gilbert Faure expose à M. le
Premier ministre (Fonction publique) que les receveurs de 3' et
4' classe attendent leur reclassement dans le cadre de la réforme
de la catégorie B de la fonction publique et le paiement du rappel
qui leur est dft à ce titre depuis le l et juillet 1973. Ce reclassement
a été prévu par décret n" 73-971 du 11 octobre 1973, mais aucune
suite ne lui a encore été donnée . En raison de l'inflation cons-
tante et croissante, le préjudice subi par les futurs bénéficiaires
sera d 'autant plus grand que le mandatement du rappel sera éloigné.
En conséquence il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour obtenir le règlement rapide d'un problème qui ne manque pas
d ' altérer le climat social notamment dans la poste rurale.

Réponse . — Le classement -indiciaire des receveurs des pestes
et télécommunications de 3' classe et de 4' classe a effectivement
été revalorisé par le décret n° 73-971 du 11 octobre 1973 au titre
du plan de reclassement de la catégorie B . A cette occasion, l'indice
terminal de l'échelle s normale ° de classement de ces deux grades
a bénéficié d 'une augmentation nettement plus importante que celui
des autres grades de la catégorie B . L'application de ce nouveau
classement indiciaire ne pouvait résulter, comme dans les autres
cas, d'un simple arrêté d 'échelonnement indiciaire. Elle nécessite au
préalable la mise au point d'une modification des dispositions
statutaires qui régissent ce personnel . Cette mise au point s ' est
révélée particulièrement délicate . Un accord vient cependant d ' être
réalisé entre les trois départements ministériels intéressés (postes
et télécommunications, économie et finances, fonction publique) sur
les modalités exactes de cette réforme dont le Conseil d 'Etat va
être saisi dans les tous prochains jours.

Fonctionnaires maintien du droit à la retraite anticipée
pour les agents uÿ'nnt servi outre-merl.

14288 . — 17 octobre 1974 . — M . Moruo Bénard appelle l ' attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la réforme du
code des pensions opérée par la loi n° 64-1339 du 26 décembre
1964 qui a supprimé toutes les réductions d 'âge accordées aux
agents ayant effectué des services hors Europe . Cet avantage était
attaché au caractère même des services accomplis et tenait compte
des conditions particulières et souvent pénibles dans lesquelles les
fonctions étaient notamment exercées outre-mer. Certes, afin de
ménager le passage des anciennes règles aux nouvelles, le Gouver-
nement avait accepté le maintien à titre transitoire, des réductions
d ' âge jusqu'au 1" janvier 1987. Il s ' avère toutefois que des fonc-
tionnaires ayant servi antérieurement outre-mer parviennent main-
tenant à l ' âge auquel le droit à la retraite leur était accordé par
anticipation et souhaiteraient, notamment en raison de leur état
de santé, voir appliquées à leur égard les dispositions précédemment
en vigueur. Il lui demande s 'il n ' estime pas équitable de reconsi-
dérer la forclusion opposée à l 'application de droits dont la valeur
reste justifiée, en prenant des mesures particulières à cet effet au
profit des agents de la fonction publique motivant leur souhait
d ' une retraite anticipée par des considérations de santé.

Réponse . — L 'abandon de la notion de pension d 'ancienneté qui
a été l ' une des mesures essentielles de la réforme du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite réalisée par la loi n" 64-1339
du 26 décembre 1964 a entraîné ipso facto la disparition de la
condition d'âge à laquelle était subordonnée jusqu 'alors l'acquisition
du droit à ladite pension . Ce droit est désormais ouvert dès lors
que le fonctionnaire compte quinze années de services civils et
militaires effectifs. Il était donc sans objet de reprendre dans le
code des pensions les dispositions antérieures relatives aux réduc-
tions d' âge prévues notamment en faveur des fonctionnaires ayant
accompli des services hors d 'Europe . Le Parlement a cependant
estimé utile de prévoir les mesures transitoires figurant à l 'article
8. 1" de la loi précitée, mais il a jugé nécessaire d'en limiter l'appli-
cation à une période de trois ans. Sept ans apès l 'expiration de _
cette période, il ne parait pas possible de réintroduire ces mesures
dans le code des pensions sans aller à l ' encontre des objectifs que
s 'étaient fixés les auteurs de la réforme, c'est-à-dire promouvoir
une amélioration de la situation des retraités et permettre une
accélération et une simplification de la procédure de concession des
pensions.

Postes et télécommunications (receveurs de 3' et 4' classe :
retard dans leur reclassement .)

14333. — 18 octobre 1974 . — M. André Laurent attire l ' attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur !a situation faite
aux receveurs de 3' et 4' classe qui attendent leur reclassement
dans le cadre de ia réforme de la catégorie B de la fonction publique

et le paiement du rappel qui est dû depuis le 1" juillet 1973 . Ce
reclassement a été prévu par décret n" 73 .971 du 11 octobre 1973
(Journal officiel du 19 octobre 1973) et le projet du texte d 'applica-
tion de ce décret aurait été transmis depuis plusieurs mois à ses
services par l 'administration centrale des postes et télécommunica-
tions, mais aucune suite n 'a été donnée jusqu'à ce jour à ces propo-
sitions . En raison de l 'inflation constante et croissante dont notre
pays supporte les conséquences, il n 'est pas besoin de souligner
le préjudice subi par les receveurs de 3' et 4' classe, les plus
humbles de la hiérarchie des comptables publics, qui percevront,
on ne sait à quelle date, un rappel sérieusement démonétisé, alors
que presque tous leurs camarades des autres grades de la caté-
gorie B sont déjà en possession des sommes qui leur étaient dues.
Il lui demande s'il n'estime pas devoir faire part de ce problème à
M . le ministre de l' économie et des finances en vue d'un règlement
rapide.

Réponse . — Le classement indiciaire des -receveurs des postes
et télécommunications de 3' classe et de 4' classe a effectivement
été revalorisé par le décret n" 73 . 971 du 11 octobre 1973 au titre
du plan de reclassement de la catégorie B . A cette occasion, l ' in-
dice terminal de l 'échelle s normale » de classement de ces deux
grades a bénéficié d' une augmentation nettement plus importante
que celui des autres grades de la catégorie B . L'application de ce
nouveau classement indiciaire ne pouvait résulter, comme dans les
autres cas, d ' un simple arrêté d ' échelonnement indiciaire . Elle néces-
site au préalable la mise au point d ' une modification des dispositions
statutaires qui régissent ce personnel . Cette mise au point s'est
révélée particulièrement délicate . Un accord vient cependant d 'être
réalisé entre les trois départements ministériels intéressés (postes
et télécommunications, économie et finances, fonction publique)
sur les modalités exactes de cette réforme dont le Conseil d 'Etat
va être saisi dans les tous prochains jours.

Postes et télécommunications (receveurs de 3' et 4' classe :
retard dans leur reclassement .)

14642 . — 1" novembre 1974 . — M. Marie attire l'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des rece-
veurs de 3' et 4' classe des postes et télécommunications qui, par
application du décret n" 73-971 du 11 octobre 1973, doivent béné-
ficier d'une mesure de reclassement dans le cadre de la réforme
de la catégorie B de la fonction publique . Plus d' un an s ' étant
maintenant écoulé depuis la parution du texte susvisé, il souhai-
terait connaître les raisons qui s'opposent à l 'application de ce
tcs .lc aux fonctionnaires précités.

Répons, — Le classement indiciaire des receveurs des postes et
télécommunications de 3' et de 4' classe a effectivement été revalo-
risé par le décret n" 73-971 du 11 octobre 1973 au titre du plan
de reclassement de l catégorie B . A cette occasion, l'indice ter-
minal de l 'échelle « norruaie s de classement de ces deux grades
a bénéficié d 'une augmentation nettement plus importante que
celui des autres grades de la catégorie B . L 'application de ce nou-
veau classement indiciaire ne. pouvait résulter, comme dans les
autres cas, d'un simple arrêté d'échelonnement indiciaire. Elle
nécessite au préalable la mise au point d ' une modification des dis-
positions statutaires qui régissent ce personnel. Cette mise au point
s'est révélée particulièrement délicate . Un accord vient cependant
d 'être réalisé entre les bois départements ministériels intéressés
(postes et télécommunications, économie et finances, fonction
publique( sur les modalités exactes de cette réforme dont le Conseil
d'Etat va être saisi dans les tous prochains jours.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Diplômes (Egaivolence entre le certificat de formation profession-
nelle délivré par les F . P . A . et le certificat d 'aptitude profes-
sionnelle).

130405 . — 24 août 1974 . — M . Besson attire l ' attention de M . le
Premier ministre (Formation professionnelle) sur la distorsion
existant entre le secteur publie et l 'industrie privée en matière
de reconnaissance d 'une équivalence entre le certificat de formation
professionnelle délivré en tin de stage de F. P . A. 1 degré et
un C .A.P . Alors que le secteur privé assimile purement et simple-
ment ces deux titres pour la classification des selariés, la fonction
publique d ' Etat et les collectivités locales ne reconnaissent pas
au certificat de formation professionnelle délivré par le ministre
du travail la même valeur qu' au certificat d ' aptitude professionnelle
délivré par le ministère de l 'éducation, les agents titulaires d 'un
C .A.P. pouvant être classés s ouvriers professionnells » alors que
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ceux dont ta formation a été assurée par un centre de F .P .A . ne
peuvent prétendre qu 'à la qualification d 'aide-ouvrier professionnel
ou sont classés O . P . 4 quand les titulaires d ' un C .A .P . sont O. P . 2
ou O .P . Cette situation étant injuste et d ' autant plus perçue
comme telle que les pouvoirs publics déclarent fréquemment leurs
intentions de valoriser la formation continue, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette iniquité due
à un retard du secteur public sur le secteur privé.

Réponse. — La question 13045 du 24 août 1974 attire l'attention
sur le fait que le certificat de formation professionnelle délivré
en fin de stage de F .P .A . 1"' degré ne donne pas à son titulaire
l' avantage de la reconnaissance d 'une équivalenc e avec un C.A.P.
délivré par le ministère de l'éducation, dans le secteur public, alors
même que l ' industrie privée admet une équivalence pour les classi-
fications des salariés . C ' est ainsi que les agents titulaires d ' un
C .A.P. peuvent être classés e ouvriers professionnels A, alors
que ceux dont la formation a été assurée par un centre de F.P .A.
ne peuvent prétendre qu 'à la qualification d 'aide-ouvrier profession-
nel, ou sont classés O . P . 4 quand les titulaires d' un C .A.P. sont
O . P . 2 ou O.P . Cette disparité de traitement n 'échappe pas à
l'attention des services qui ont à connaître du problème général
des équivalences. C 'est ainsi qu ' à la demande du secrétariat général
de la formation professionnelle une étude est actuellement conduite
par le secrétariat d 'Etat auprès du Premier ministre (Fonction
publique( en liaison avec les différents ministères intéressés, en
vue de définir, pour les certificats de formation et de perfection-
nement délivrés par l'A . F.P . A . et ayant fait l ' objet d' une décision
d ' homologation, les conséquences à tirer de cette décision au regard
de la définition des équivalences.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Plan (exécution du VI' Plan :
situation de chacun des départements d'outreener).

13827. — 3 octobre 1974. — M. Cerneau expose à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que l' annexe au
projet de loi de finances pour 1974, intitulée a Rapport d 'exécution
du VI' Plan » donne à la rubrique D, départements et territoires
d ' outre-mer, page 64, les indications suivantes : les taux de réali-
sations du VIt Plan en francs constants à l'issue de l ' année 1974
se situeront aux niveaux suivants : éducation nationale 59,5 p. 10U;
agricultufé 42 p. 100 ; santé publique 45,5 p . 100 ; équipement
53 p. 100 ; transports (aviation civile) 44,5 p. 100 ; jeunesse et
sports 61 p . 100 ; intérieur 65 p. 100 ; formation professionnelle
(Premier ministre, 80 p . 100 ; travail et emploi 35 p . 100 ; affaires
culturelles 53 p. 100 ; total ministères techniques 52 p . 100;
FIDOM 65,5 p. 100 . Il lui demande de lui faire connaître la venti-
lation de ces pourcentages suivant chacun des départements
d'outre-mer.

Réponse . — Le tableau ci-après fait ressortir, calculés en francs
constants, par département ministériel et par département d'outre-
mer, les taux de réalisations de l 'hypothèse normale du VI' Plan
actuellement prévisibles à l ' issue de l' année !974 à l'exception de
ceux concernant le ministère de l 'équipement et le secrétariat d' Etat
au logement dont la ventilation définitive par département ne peut
encore être établie pour 1974:

Education et universités .)

	

65,36
Agriculture	 38,76
Santé	 I

	

-18,95
Traüsportf (aviation!

civile) . . .

	

.	 36,92
Jeunesse et sports	 67,92
Intérieur	 63,33
Fonds de formation pro-i

fes .sionnelle (Premier
ministre)

	

. .

	

.

	

38,28
Travail F . P. A .)	 35 .08
Culture	 13,90
Justice	 14,32
Industrie et recherche	 »
D.O .M .-T .O .M . (F .I D .O .M .)	 64,15

Comme tout tableau statistique exprimé en pourcentage, ce
document doit évidemment être interprété avec prudence, et en
fonction du degré d'avancement de certaines opérations indivi-
dualisées qu 'il n' était pas possible d'énumérer dans un cadre aussi

restreint . C'est ainsi que le taux de réalisation exceptionnel de
618,59 p. 100 atteint par le programme des affaires culturelles à
la Réunion par exemple, provient de la mise en place du finan-
cement de la maison de la culture de ce département . Des obser-
vations analogues pourraient porter sur des pourcentages anormale-
ment bas qui résultent des délais imprévisibles de mise en place
d ' une seule et unique opération, qui ne doit pas pour autant être
considérée comme abandonnée ou même compromise.

Tribunaux administratifs (La Réunion).

14468 . — 24 octobre 1974. — M. Debré attire l' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux départements et territoires ceoutre-nier
sur la situation du tribunal administratif de la Réunion ; qu 'en
effet, s'il avait été jugé utile en 1966 de ne plus désigner un prési-
dent en résidence à Saint-Denis, cette décision comportait l ' obligation
de fréquentes sessions assuré s par un magistrat des tribunaux
administratifs venant de métropole ; que le fait que eus sessions
ont cessé d'être fréquentes, pour des raisons qui sont mal perçues
des justiciables, aboutit à un véritable déni de justice ; qu'il est
donc nécessaire soit d ' assurer la venue au moins quatre fois par an,
et pour un temps raisonnable, d'un magistrat métropolitain, soit
de rétablir le poste, avec résidence a Saint-Denis, lui demande
en conséquence la décision qu ' il compte prendre, et dont l'urgence
ne saurait désormais lui échapper.

Réponse . — Le poste de président du tribunal administratif à
la Réunion a été supprimé par la loi de finances pour 196$ en
raison de l'insuffisance, à l ' époque, du nombre des affaires soumises
à cette juridiction, et depuis cette date la présidence a été confiée
par intérim à un membre d 'un tribunal administratif de métropole.
Celui-ci effectue dans le département de la Réunion deux ou trois
missions par an en fonction des besoins ; ce qui représente une
présence moyenne de six mois. Cette solution n 'est pas satisfaisante
pour diverses raisons : 1" elle désorganise le tribunal de métropole
auquel appartient le magistrat désigné compte président par intérim ;
2" une présence de six mois dans le département de la Réunion
est insuffisante pour instruire correctement et dans des délais
normaux les affaires contentieuses devenues plus notnbreuses;
3" elle est onéreuse puisque le magistrat chargé de l 'intérim est
contraint d 'effectuer au moins deux aller et retour dans l'année
et qu ' il perçoit des frais de mission et l'indexation de son traite-
ment ; ces différents éléments représentent une somme globale
voisine de 54000 francs . En conséquence, une demande de rétablis-
sement d'un poste de président de tribunal administratif de
la Réunion, formulée lors de l 'établissement du budget de 1974,
a été reprise lors de l ' élaboration du budget pour 1975 mais n 'a
pu être retenue lors des arbitrages . Cette demande sera renouvelée
lors de la préparation du budget de 3976.

ECONOMIE ET FINANCES

Prix (indices : mise en place d'un nouvel indice du coût de la vie).

9332. — 9 mars 1974. — M . Ballanger attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que l'indice
des 295 postes calculés par l'I . N . S. E. E. est imposé comme réfé-
rence dans de nombreux domaines, et notamment dans le cadre
des négociations salariales des secteurs publie et nationalisé, dans
le calcul du S .M.I .C ., des retraites et pensions, pour l 'indexation
des pensions alimentaires . On pourrait légitimement attendre d ' un
instrument dont l ' utilisation comporte des conséquences aussi graves
qu ' il soit scientifiquement inattaquable et qu ' il reflète exactement
l'augmentation réelle des prix . Or, il n 'en est rien et les syndicats
C .G.T . et C.F.D .T. des fonctionnaires chargés de travailler sur
cet indice ont eux-mêmes démontré que les bases et cafcid ét
les Inetnoacs employées sont conçues pour servir une volonté
politique qui est de minimiser délibérément la hausse réelle des
prix . L' indice des 295 postes ne mesure pas l 'évolution réelle des
prix mais une évolution fictive ramenée à une qualité prétendue
constante . Or, les critères de qualité sont appréciés de façon
arbitraire et unilatérale et ce système permet d 'éponger une
grande partie des hausses . La définition de la consommation ne
correspond pas à la réalité ; l 'indice ne prend pas en compte
notamment les intérêts pour achats' crédit, les frais de garde
des enfants, tous les achats d 'occasion . Or, ces différents domaines
affectent plus particulièrement le pouvoir d ' achat des personnes
les plus modestes et connaissent actuellement des hausses galo-
pantes. La pondération de chaque poste de consommation est
établie '+_ manière mystérieuse et ne correspond pas à la réalité,
telle par exemple la part du loyer qui n 'intervient que pour
4,11 p . 100 (sans les charges) . Enfin, le «secret statistique s couvre
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des données et des méthodes qui paraissent critiquables . Puisque
l ' indice des 295 postes repose sur des fondements et des méthodes
scientifiques qui sont pour le moins sujets à caution et alors que,
d ' autre part, il n'a reçu l' approbation que des seuls représentants
patronaux, lors de sa présentation à la commission supérieure des
conventions collectives, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour réunir d' urgence l'ensemble des partenaires sociaux
syndicats-patronat-Gouvernement pour discuter la mise en place
d ' un indice du coût de la vie, car il est bien évident que des
modifications partielles et unilatérales ne suffiront pas à corriger
fondamentalement l' indice actuel.

Réponse . — Les critiques formulées par l'honorable parlementaire
contre l 'indice des 295 postes ne sont pas nouvelles . Toutes les
questions posées ont reçu réponse notamment lors de débats de
la commission supérieure des conventions collectives, du Conseil
économique et social et du conseil national de la statistique ;
elles ont fait l'objet de développements dans les articles et
publications de l'I . N . S . E . E. (cf. Les Malentendus de l' indice des
prix, Economie et statistique, mars 1971, documents préparatoires
à la séance du 4 juin 1974 du conseil national de la statistique).
L 'indice couvre l ' ensemble des dépenses de consommation des
«ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé», à
quelques exceptions près, dont la principale correspond aux dépenses
d ' hospitalisation, techniquement difficiles à traiter. Cet ensemble
est défini dans le cadre de la comptabilité nationale française
et n 'est en aucun cas arbitraire, ni conçu pour minimiser les
hausses de prix . Les définitions des comptes échappent totalement
aux statisticiens des prix et sont d 'ailleurs très proches dans les
divers pie développés . Du fait die la convent ion ainsi adoptée
~iil 'cer[ain numlrci 3e postes n appara~ssenl pas dans l'aetué'f
indice ; on peut affirmer qu ' une décision contraire aurait fort
peu affecté le niveau d ' ensemble de l'indice . Cependant, à la
suite des recommandations du Conseil économique et social,
l'I. N . S . E . E . a mis à l'étude le calcul de l'évolution des prix des
voitures d 'occasion, des gardes d 'enfants, du taux de l ' intérêt à la
consommation, dépenses dont l'importance relative par rapport au
total des dépenses de consommation est très faible . C ' est également
pour répondre à un voeu du Conseil économique et social qu ' un
indice tenant compte dans ses pondérations des loyers fictifs
(ce qui revient à peu près à doubler le poids des loyers) a été
calculé trimestriellement ; cet indice est publié au Bulletin mensuel
de statistique depuis février dernier ; il ne s ' écarte que de 0,4 p . 100
de l 'indice actuel sur trois ans et demi. Les pondérations ne sont
pas établies de manière mystérieuse ; elles sont calculées compte
tenu de la structure réelle des dépenses de consommation de la
population étudiée dans l 'indice . Plus précisément, le tableau de
la consommation des ménages, régulièrement publié par 1'I . N . S . E . E.
dans les rapports ann sets des comptes de la nation, fournit par
synthèse de toutes les données disponibles, dont celles des enquêtes
auprès des ménages, la répartition par poste des dépenses de
consommation de la population dans son ensemble . Les enquêtes
par sot .lane permettent d 'en déduire, avec un degré de détail
supérieur, la répartition des dépenses des «ménages de l'indice»
entre les 295 postes . Quant aux loyers, l'I. N . S . E. E . constate
à partir des enquêtes effectuées sur le logement que 60 p. 100
seulement des ménages de la population de référence sont loca-
taires et que compte tenu de ce fait les loyers représentent une
part des dépenses de consommation des ménages inférieure à
5 p . 100 . L ' I . N . S . E . E . enfin a longuement expliqué que le secret
relatif à l ' échantillon de variétés et points de vente était une
garantie aidant au main'ien de la représentativité de l 'indice
contre toute action sélective sur les prix observés, d ' où qu'elle
vienne . La prise en compte des changements de qualité des articles
observés est un problème difficile . L 'I . N. S . E . E. le traite suivant
des principes adoptés par tous les pays statistiquement évolués,
lesquels, largement décrits par ailleurs, ne sauraient être exposés
dans ce cadre. Disons seulement que rien ne vient étayer l 'affir-
mation gratuite suivant laquelle les solutions adoptées ont pour
effet, voire pour but, tic «minimiser délibérément la hausse réelle
des prix .. Il n ' est pas exact non plus que ces solutions soient
arbitraires . Ainsi, dans le cas de l'auto ou dg réfrigérateur; le
statisticiens de l7 . N .S.E . E . prennent en compte les caractéris-
tiques physiques de ces appareils dont ils constatent qu 'à un
moment donné elles expliquent correctement le prix des différents
modèles mis en vente . Les corrections destinées à tenir compte
des variations de qualité n' exercent pas toujours leur effet dans
le même sens . C 'est ainsi que la qualité des services postaux
a été affectée en 1969 par l ' établissement d'un courrier lent et
que la variation du prix moyen de la lettre était, au moment du
changement, bien inférieure à la hausse de l 'indice du service
correspondant, qui ne tenait compte que du courrier rapide.
Rappelons enfin que, lors de sa séance du 14 février 1973, le
Conseil économique et social a adopté un avis indiquant entre
autres : • L'I. N. S . E. E. conjugue tout ce qui est techniquement
possible pour apporter la mesure la plus approchée de l ' évolution
du niveau des prix • .

Industrie textile (industrie de la bonneterie des Cévennes
perturbée par des importations excédentaires).

13951 . — 4 octobre 1974 . — M. Sénés appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation du
marché d'un certain nombre d ' articles de bonneterie et en parti-
culier les articles chaussants (bas, collants, chaussettes), marché
très gravement perturbé par des importations inconsidérées et
abusives, mettant en péril l'industrie concernée et déjà très dure-
ment frappée par le sous-emploi. Cette situation économique inquié-
tante est particulièrement ressentie dans la région des Cévennes des
secteurs de Ganges-Le Vigan dont cette industrie est l 'activité essen-
tielle et traditionnelle . Il lui fait part de l ' émotion des fabricants
et de leurs personnels qui constatent une progression permanente
des importations. En effet, au cours du premier trimestre 1973, il
avait été importé pour 52 143 000 F de collants alors que dans le
courant du premier trimestre 1974 il en a été importé pour
66 970 000 F, à telle enseigne que le déficit d ' exportations qui
était au cours du premier trimestre 1973 de 11 133 000 F est pour
le seul premier trimestre 1974 de 35 393 000 F, aussi en pourcentage
le déficit est passé de 19,3% à 50,3 % . Par ailleurs, il est à noter
que, sur le plan quantitatif, les besoins du marché français pour
cette catégorie d ' articles sont évalués à 320 millions de pièces,
ces besoins pouvant être exactement couverts par une production
nationale équivalente qui s 'est étroitement adaptée à la demande.
Si l 'on retranche les 152 millions de pièces exportées et en ajou-
tant les 252 millions de pièces importées, on obtie t un excéder
de 100 millions qui préocëüpe " t;s fortement _obtientésindustriels . YI lui
expose par ailleurs que ce déficit d ' exportations est dû exclusive-
ment au fait que les articles importés le sont à des prix absolu-
ment anormaux n ' ayant aucun rapport avec le prix de revient.
Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour protéger
l ' industrie française et enrayer dans toute la mesure du possible le
sous-emploi des usines concernées.

Réponse . — Le Gouvernement est conscient de la situation préoc-
cupante qui affecte les entreprises de bonneterie, et singulière-
ment de bas et de collants, de la région de Ganges-Le Vigan, du
fait de la concurrence exercée par certains pays étrangers sur notre
marché intérieur pour ces types de produits. Si l' augmentation des
importations de bas-collants, qui se sont élevées pour le 1 « semes-
tre 1974 à 146 millions de francs . soit 131 millions de pièces, est
indéniable par rapport à la même période de l'année 1973, Il
convient de noter toutefois que plus du quart de ces dbntes en
France est originaire de pays de la Communauté économique euro-
péenne, à l ' encontre desquels toutes mesures de limitation sont
impossibles en vertu des règles du Traité de Rome, sauf à ren-
forcer le contrôle douanier aux frontières de ces pays pour éviter
d ' éventuels détournements de trafic en provenance de pays tiers.
C 'est dans cet esprit que les services français intéressés prendront
une part active aux travaux de la Commission des communautés
européennes. saisies par la Fédération européenne de la Maille, afin
de sauvegarder les intérêts légitimes de cette industrie et de leur
apporter une solution communautaire satisfaisante. En ce qui
concerne la concurrence des pays de l 'Est, spécialement de la Rou-
manie, elle s'exerce surtout à travers des opérations de sous-trai-
tance . Il a été décidé à cet égard de faire souscrire désormais par
les firmes françaises qui sollicitent des autorisations de travaux
à façon dans ces pays, un engagement d'exporter sur tous pays les
mêmes quantités de bas-collants que celles figurant dans les auto-
risations qui leurs sont délivrées. Enfin, les importations en pro-
venance des pays du Proche-Orient et d 'Extrême-Orient sont suivies
avec la plus grande vigilance par mes services . C 'est le cas en
particulier de celles réalisées à partir d 'Israël et de Corée du Sud,
ou se sont implantées des filiales de confection de sociétés fran-
çaises. Il ressort, à cet égard, des derniers renseignements dispo-
nibles, que des changements importants, soit dans le domaine de la
redistribution du capital, soit dans celui de la stratégie commerciale
de ces filiales, devraient, n5 pl venir p

' veules
1'Oéhe, âbott~tïr â ~r2'ns•

ié1'tr Sur les 'tri5rcltés veules des deux pays en cause une part
non négligeable des ventes jusqu'ici effectuées sur le marché fran-
çais et donc, par voie de conséquence, à faire regresser les cou-
rants d ' importations dont se plaignent les professionnels de la
région de Ganges et du Vigan . En résumé, les services du départe-
ment s'efforcent constamment d 'utiliser tous les moyens à leur
disposition, réglementaires ou contractuels, afin de contenir les
importations en cause à un niveau qui soit compatible avec l 'activité
des firmes françaises . Enfin, il est précisé qu 'au regard de la
réglementation des prix, les articles chaussants ont été exceptés des
mesures retenues dans le cadre de la lutte contre l 'inflation, en ce
qui concerne la bonneterie . Ces mesures qui résultent d'un enga-
gement de la profession, comportent une baisse minimale de 2%
des prix de facturation à intervenir à compter du 23 septembre jus-
qu 'au 31 décembre 1974 et ce, par rapport aux prix pratiqués sur la
base des tarifs en vigueur le 1 « juin 1974 .
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Alcools (profession des dénatvreurs d 'alcools : inscription
d VI . N . S. E. E. sous la rubrique industries-produits chimiques).

14095 . — 9 octobre 1974 . — M . Vizet attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l'inscription à l 'institut
national de la statistique et des études économiques de la profession
des dénatureurs d'alcools. Cette profession, qui utilise des produits
dangereux inflammables, toxiques ou nocifs, tels que le benzène,
le toluène, le chlorure de méthylène, a été inscrite à 1'I . N . S. E . E.
sous le numéro 420 qui correspond à la rubrique : industries-produits
alimentaires, sucreries, distilleries . Les personnels de la dénaturation
des alcools échappent à toutes les réglementations des professions
e produits-chimiques» concernant l' inspection du travail, les établis-
sements classés, la médecine du travail . En conséquence, il lui
demande si la profession dent il est question peut être inscrite sous
la rubrique industries-produits chimiques.

Réponse . — La nomenclature des activités économiques approuvée
par le décret n" 59-534 du 9 avril 1959 classait les activités de
dénaturation d'alcool sous le numéro 420 .01 . Le Groupe 420 couvrait
toutes les activités de distillation d'alcools à destination industrielle.
Cette nomenclature a cessé d'avoir effet au 1' , janvier 1974. Les
nouvelles nomenclatures d 'activités et de produits, approuvées par
le décret n" 73-1036 du 9 novembre 1973 et entrées en vigueur le
1 ,, janvier 1974, classent la dénaturation d ' alcool dans le nouveau
groupe 4101 qui couvre la distillation d ' alcool . L'activité qui fait
l 'objet de la question posée par l ' honorable parlementaire n 'est
donc pas incluse dans les industries chimiques . La solution retenue
par les nomenclatures officielles et l 'attribution par l'1 . N. S. E . E.
aux entreprises et établissements du code activité qui en résulte
ne font cependant pas obstacle, par elles-mêmes, à l'application
éventuelle à l 'activité de dénaturation d ' alcool de réglementations
visant par exemple les industries chimiques . La nomenclature
d 'activités n'a pas pour but en effet de déterminer a priori les
limites d 'application des réglementations administratives . Elle poursuit
essentiellement des objectifs statistiques destinés à faciliter les
analyses économiques et sociales . Elle fournit d'autre part aux admi.
nistrations un langage commun leur permettant d'exprimer de
façon claire le champ d ' application des réglementations qu'elles
éditent . Ces réglementations peuvent s ' appliquer à la totalité ou à
une partie seulement d ' un poste donné de la nomenclature . Si une
partie seulement d'un poste est visée, il incombe à l 'administration
concernée d' apporter toutes précisions nécessaires . L ' I. N . S . E. E.
peut, bien sûr, lui prêter son concours technique . La réglementation
du ministère du travail ne vise pas une profession déterminée, mais
des travaux et produits susceptibles d'être à l' origine de maladies
professionnelles ; les employeurs ont d 'ailleurs l ' obligation de signaler
à l 'inspection du travail ces travaux et produits.

Communes (prélèvement du plafond des règlements
pouvant s'effectuer sur mémoire).

14520 . — 25 octobre 1974 . — M . L'Huilller attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que
soulève l'application du décret n° 69-567 du 13 juin 1969 fixant,
pour les communes de moins de 20000 habitants, le plafond des
règlements pouvant s' effectuer sur mémoire à 20 000 francs. Or,
depuis 1969, les prix des travaux, fournitures et réparations ont
considérablement augmenté, contraignant les petites communes à
établir des marchés de gré à gré, leur occasionnant des tracas-
series administratives . Il lui demande s ' il n' estime pas urgent et
nécessaire de relever le plafond prévu par le décret précité de
20000 francs à 30000 francs pour cette catégorie de communes.

Réponse. — Les articles 123 et 321 du code des marchés publics
ont fixé les seuils au-dessous desquels les services de l ' Etat et les
collectivités locales ne sont pas astreints à appliquer la régle-
mentation des marchés et peuvent passer des commandes sur
mémoires ou simples factures. Le relèvement de ces seuils parait
justifié par les .variations de prix constatées depuis la date de
leur fixation au mois de juin 1969 -ainsi que par le souci de sim-
plifier les procédures administratives . En conséquence un projet
de décret qui prévoit en particulier, comme le souhaite l ' honorable
parlementaire, le relèvement de 20000 francs à 30060 francs du
plafond des règlements que les communes dont la population n 'est
pas supérieure à 20000 habitants pourront effectuer sur mémoire
ou simples factures, sera prochainement soumis à la signature
du Premier ministre.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Espace (conférence spatiale européenne : perspectives ouvertes),

4548. — 15 septembre 1973 . — M. Cousté demande à M . le
ministre de l'Industrie et de la recherche quelles sont les perspec-
tives nouvelles ouvertes par la conférence spatiale européenne

du 31 juillet 1973, notamment en ce qui concerne : 1" la mise au
point et l' exécution du programme Post-Apollo ; 2" le programme
de lanceurs spatiaux ; 3 " la mise en place de l 'Agence spatiale
européenne.

Réponse . — Les premières bases d'une Agence spatiale européenne
regroupant les programmes de satell tes du centre européen de
recherches spatiales (C .E .R .S ./E .S .R .O .) et les programmes du
centre européen pour la construction de lanceurs et engins spatiaux
(C .E .C .L .E .S ./E.L .D .O .) furent jetées dès la fin de l 'année 1972.
L 'arrêt des programmes du lanceur Europe III, puis du lanceur
Europe II au mois d' avril 1973, précipita la mise en oeuvre de
l 'opération . La conférence spatiale européenne décida le 31 juillet
1973 non seulement d' entreprendre trois nouveaux programmes
mais aussi d'engager les travaux préliminaires conduisant à la
création d' une future Agence spatiale européenne ,A .S .E .) . En
matière de programmes, l 'originalité de l 'accord du 31 juillet 1973
réside dans le fait qu 'ils forment un tout indissociable et qu ' un
Etat signataire ne peut rompre son engagement sans remettre en
cause l'ensemble de l'édifice. Par ailleurs, le Royaume-Uni, la
République fédérale allemande et la France se sont respectivement
engagés à soutenir plus particulièrement l ' un de ces programmes
en acceptant d 'en couvrir financièrement une part de l'ordre des
deux tiers. Le satellite d 'aide à la navigation maritime, dénommé
Marets, est soutenu par le Royaume-Uni ; il réutilise une plate-forme
déjà développée pour le satellite européen de télécommunications
OTS . Ce satellite sera lancé en 1978 par un lanceur américain de
type Thor Delta. La France participe pour 12,5 p. 100 à son
développement. La République fédérale allemande, désireuse de
poursuivre la coopération avec les Etats-Unis d ' Amérique offerte
dans le cadre du programme Post-Apollo, soutient le laboratoire
spatial Spacelab. Ce dernier est un caisson pressurisé de douze mètres
de long et quatre mètres de diamètre ; il servira d'habitacle de
travail à trois astronautes à bord de la navette spatiale . La navette
proprement dite est entièrement développée aux Etas-Unis ; son
premier vol aura lieu vers 1980 . La France participe à ce programme
dans la limite de 10 p . 100 . Le lanceur lourd Ariane a été retenu
par l' Europe sur proposition de la France pour remplacer le
lanceur Europe III dont le développement fut arrêté au mois de
décembre 1972. Doté d'un troisième étage cryogénique, Ariane
peut placer une charge utile de 750 kg en orbite géostationnaire
ou quelques tonnes en orbite basse 12,5 tonnes par exemple sur
une orbite circulaire basse de 185 km) . La France supporte
62,5 p . 100 du coin du projet . La qualification de lanceur sera
effectuée en 1980 après quatre tirs d ' essais réalisés sur la base
de lancement de Kourou, en Guyane. Sous l'égide de la conférence
spatiale européenne, un certain nombre de groupes de travail ont
été mis en place pour préparer les textes de base de l 'Agence
spatiale européenne . Un projet de convention a été soumis aux
Etats. Le gouvernement français, qui a confirmé le 16 octobre 1974
son choix en faveur d 'une politique d ' indépendance européenne dans
le domaine spatial qui vise à doter l 'Europe de moyens propres
à développer de manière autonome des systèmes opérationnels
de satellites grâce au lanceur construit en commun, souhaite que
ce projet de convention soit modifié dans le sens d 'un renforce-
ment du contrôle politique de l'Agence, d 'une meilleure garantie
d'utilisation des systèmes et moyens spatiaux européens . Il recherche
en outre que les structures de l ' Agence spatiale européenne soient
conçues pour dcnner à cette organisation le maximum d 'efficacité
et de rigueur . Il s'emploie à obtenir des partenaires de la France
toutes assurances sur ces points.

Espace (conférence spntinle européenne : > erspectives ouvertes).

5781 . — 31 octobre 1973. — M. Cousté demande à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche quelles conséquences il tire pour
notre pays, sur le plan scientifique . industriel et social, de l'accord
intervenu fin juillet 19 73 entre les pays européens pour une politique
spatiale commune.

Réponse. — La conférence spatiale européenne a décidé, le 31 juil -
let 1973, non seulement d'entreprendre trois nouveaux programmes
mais aussi d 'engager les travaux préliminaires conduisant à la
création d 'une Agence rpatiale européenne (A.S .E .) . Les consé-
quences de cet accord sont les suivantes : sur le plan scientifique
et technologique, le programme Spacelab permettra aux chercheurs
français comme à leurs collègues européens, d 'effectuer des expé -
riences qui nécessitent la présence active de (i ;omme mais qui ne
peuvent s' accommoder ni de l'existence de la gravité, ni de celle
des phénomènes d ' absorption de l ' atmosphère . Les expériences ainsi
rendues possibles sont nombreuses ; observations soit du ciel, à
l'aide de téléscopes, soit de la terre et des couches environs:antes ;
fabrication d 'alliages à très haut niveau de pureté ou de sesni'
conducteurs ; études sur la mutation des micro-organismes, etc . La
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participation de la France au programme Spacelab offre aux cher-
cheurs français ces possibilités nouvelles d'expérimentation. La réali-
sation technique du laboratoire spatial ne nécessite cependant pas
un effort de développement technologique très important pour
l'Europe et la France en particulier. Le programme Ariane préserve
et concrétise l' acquis technologique de la France en matière de
lanceur et plus particulièrement dans le domaine de la propulsion
liquide . Ce programme permet à la France de poursuivre l ' effort
entrepris depuis 1962 dans la technologie des ergols cryogéniques
qui fournissent des impulsions élevées 1430 secondes) . L ' objectif du
programme Ariane est de disposer, à la fin de 1980, d' un lanceur
européen opérationnel capable de placer 750 kilogrammes en orbite
géostationnaire et couvrant la totalité des missions d'applications
prévisibles . L' apport technologique de la France à de tels pro-
grammes de satellites sera important et concernera les secteurs
des télécommunications, de la navigation, de la météorologie, de la
localisation précise qui ont été les domaines où se sont exercés
les principales actions de recherches entreprises par notre pays. Sur
le plan industriel, la participation française est assurée pour chacun
des trois programmes, le retour géographique national est supérieur
à un . La firme Matra réalise le sous-système de stabilisation du
satellite Marets ; les sociétés Thomson-C.S .F . et Laboratoire central
de télécommunications participent au répondeur. La réalisation du
sous-système de traitements de données à bord du laboratoire
Spacelab est confiée aux sociétés Matra, Thomson-C .S.F. et à la
Compagnie internationale pour l ' informatique ,ou a l'Electronique
Marcel Dassault) . En ce qui concerne le projet Ariane, l'architecture
industriele est dirigée par la Société nationale industrielle aéro-
spatiale. Les tâches industrielles sont réparties entre la société
nationale industrielle aérospatiale, la Société européenne de pro-
pulsion, la société L'Air liquide et la firme Matra . Sur le plan social,
les programmes Marets et Spacelab ont un impact assez limité sur
l ' industrie française . En revanche, le programme Ariane occupe près
de 1 500 ingénieurs et techniciens dans l ' industrie nationale, sans
compter les équipes étatiques chargées de la maîtrise d 'ceuvre du
programme . Il entraine, en outre, un plan de charge prévisionnel
substantiel pour le centre spatial guyanais à partir de 1978.

Energie )subventions aux entreprises désirant s'équiper
en rue de réaliser des économies d'énergie, notamment de fuel'.

13593 . — 21 septembre 1974 . — M . Ligot expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche le cas d ' un industriel de la région
de Cholet qui, pour économiser 150 000 litres de fuel par an, désire
investir 60000a francs dans l 'installation d ' un chauffage au bots.
Il lui demande si, pour compléter les mesures prises en faveur
d ' industriels qui désirent s'équiper pour réaliser des économies
d'énergie et notamment de fuel, il ne lui parait pas opportun
d ' envisager l'attribution d 'une subvention dont le montant pourrait
être calculé en fonction de l'économie de fuel réalisée.

Réponse . — Parmi les trois principaux secteurs consommateurs
d ' énergie, transports, chauffage et industrie ce dernier secteur
en consomme 35 p . 100. Des économies appréciables sont possibles
sur la consommation d'énergie dans l ' industrie . Les industriels
devraient normalement être incités à l ' économie parce qu ' ils paient
effectivement et directement l 'énergie qui leur est nécessaire. Pour
aider les industriels à réaliser les investissements indispensables,
le Gouvernement a décidé de faciliter l'octroi des crédits pour les
installations permettant d'économiser l 'énergie . Ces dispositions
concernent en particulier les investissements dest i .ués à réaliser des
économies de chauffage rentables en elles-mômes, qu 'il n 'est donc
pas prévu de subventionner.

'r

Papier (relance de la fabrication de papier à partir des feuillus).

14013. — 5 octobre 1974 . — M . Mayoud attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
actuelle du marché du papier en France . L'utilisation croissante de
ce produit entraîne, en effet, une hémorragie de devises consi-
dérable et intolérable dans la période actuelle de déficit de la
balance des paiements . Or, l'origine de cette dépendance de notre
pays vis-à-vis de l 'étranger tient essentiellement à l ' utilisation de la
pâte à papier fabriquée à partir de résineux . La France est pauvre
en résineux, mais riche en feuillus et il paraîtrait anormal de ne
pas utiliser, en particulier dans cette période difficile, nos propres
ressources. Le procédé de fabrication du papier à iartir de feuillus
existe actuellement, mais il est, de nos jours, p 's ou peu utilisé
car il exige de très lourds investissements q ue ne peuvent actuel-
lement supporter les entreprises papetières françaises durement
touchées par la concurrence étrangère et par les restrictions

actuelles de crédit . En conséquence, il est demandé à M . le ministre
de l' industrie s 'il n'envisage pas d'encourager les entreprises à
utiliser cette technique.

Réponse. — Encouragés par l ' Etat, les industriels français ont fait
un effort important pour utiliser dans la fabrication des pâtes à
papier une part croissante de bois feuillus . Si en 1939, les usines
n ' en consommaient encore que 200 000 mètres cubes, on devait
atteindre successivement 1 000 000 de mètres cubes en 1960, 2000000
en 1967, 2800000 en 1973 . Aujourd 'hui, ils représentent 4 p . 100
de la matière première de cette industrie et notre pays compte
parmi les tout premiers producteurs européens de pales de feuillus-
Cette expansion ne saurait cependant se poursuivre indéfiniment
à ce rythme, car l' utilisation exclusive de pâtes de feuillus par
l 'industrie du papier n'est pas techniquement envisageable. D 'autre
part, la ressource nationale ne le permettrait pas . En effet, depuis
1959, se sont vigoureusement développées les industries des pan-
neaux de fibres et surtout de particules, qui, utilisant sensiblement
les mêmes bois que celle des pâtes, ont prélevé de leur côté,
1800000 mètres cubes en 1973 . Bien entendu, l'Etat continuera
d ' encourager l ' utilisation de ces essences, jusqu 'à ce que soit ateinte
la pleine utilisation de notre potentiel . Cependant, il ne faut pas
perdre de vue que la production française en bois résineux est
appelée à se développer de façon importante, à la suite des efforts
de reboisement suscités par le fonds forestier national . No .re
industrie bénéficie donc de ce fait d'un accroissement global de
ressources très appréciable, .

JUSTICE

Logement )réforme de l 'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
sur le fonctionnement de la copropriété).

13539. — 21 septembre 1974 . — M. Kiffer expose à M . le ministre
de la justice que certains coproprétaires souhaiteraient une réforme
de l ' article 42, 2• alinéa, de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965 sur
la copropriété, faisant valoir qu 'en vertu de ces dispositions, toute
décision prise par la majorité est valable si aucun opposant
n 'introduit une action en nullité devant le tribunal de grande
instance . On constate que, dans certains cas, une majorité formée
par de gros propriétaires, avec l ' aide du président et du syndic,
prend des décisions qui lui sont favorables, notamment en matière
de répartition des charges, la proportionnalité n ' étant pas respectée
comme le prescrit la loi . Les autres copropriétaires se trouvent
dans l 'incapacité de défendre leurs intérêts, ne pouvant engager
pour chaque cas particulier une procédure judiciaire . Il lui demande
s 'il ne conviendrait pas d'envisager une modification des disposi-
tions de cet acide 42 12' alinéam, en vue de mettre fin aux abus
ainsi constatés.

Réponse . — Dans un souci de protection des copropriétaires et
dans le but d 'éviter des abus de majorité, la loi n" 65-557 du
10 juillet 1965 a prévu que les décisions importantes, notamment
celles relatives à la répartition des charges, doivent, en règle
générale, être prises soit à une majorité renforcée, soit même à
l'unanimité. La violation de cette règle entraîne la nullité du
vote . La question s' est donc posée de savoir, au lendemain de la
publication de la loi du 10 juillet 1965, si la nullité qui doit
nécessairement être constatée en justice, pouvait être invoquée
sans condition de délai ou si, au contraire, le délai de deux
mois que l 'article 42 (2 .. alinéa) de cette loi accorde aux copro-
priétaires opposants ou défaillants pour agir contre les décisions
des assemblées générales, s 'appliquait aux contestations portant
sur l ' opportunité aussi bien qu 'à celles portant sur la régularité
des décisions, notamment en cas de vices graves (inexistence,
illégalité, incompétence, fraude) . La Cour de Cassation a décidé,
par un arrêt du 9 janvier 1973, que l 'article 42 (2" alinéa) de la
loi précitée s d' ordre public ne fait aucune distinction entre les
actions qui ont pour objet de contester les décisions des assem-
blées générales des copropriétaires » et que la déchéance prévue
à cet article avait, en conséquence, un effet absolu et une
portée générale . Il ne semble pas que cette solution nette les
copropriétaires dans l' incapacité de défendre leurs intérêts puis-
qu 'ils disposent, pendant un délai, certes limité, d ' une procédure
efficace pour faire valoir leur droit en justice . Elle a été justifiée
par le souci de ne pas paralyser l 'administration du syndicat par
la crainte d 'actions judiciaires tardivement exercées.

Huissiers (date de constitution des chambres départementales).

14106 . — 10 octobre 1974 . — M. Saint-Paul rappelle à M . le ministre
de la justice qu ' aux termes de l ' article 42 du décret n » 56 . 222 du
29 février 1956, les huissiers de justice de chaque département
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doivent se réunir en assemblée générale dans la première quinzaine
d'octobre (soit dans les quinze premiers jours de l'ancienne année
judiciaire) pour procéder au renouvellement de leur chambre.
D' autre part (art. 58 du même décret), le président de la chambre
départementale doit adresser au procureur de la République, avant
le 31 décembre (c'est-à-dire dans les trois mois suivant la clôture
de l'ancienne année judiciaire précédente), les procès-verbaux
d 'inspection des études . Le décret n° 74-163 du 28 février 1974 ayant
aligné sur l'année civile l'année judiciaire, celle-ci commence main-
tenant le 1" janvier et se termine le 31 décembre. Il semblerait
donc logique que les chambres départementales d'huissiers de
justice soient désormais constituées dans la première quinzaine de
janvier (et non d'octobre) . De même, les inspections des études
devraient avoir lieu dans les trois mois suivant la clôture de l 'année
judiciaire, soit avant le 31 mars suivant. Il lui demande s'il compte
modifier en ce sens le décret précité du 29 février 1956.

Réponse. — La suggestion tendant à prévoir que les chambres
départementales d 'huissiers de justice se constitueront au cours des
mois de janvier de chaque année, au lieu du mois d'octobre et que
les procès-verbaux d'inspection des études doivent être transmis
au procureur de la République avant le 31 mars de chaque arillée,-
au lieu du 31 décembre, compte tenu des modifications intervenues
en' ce qui concerne la date du début de l ' année judiciaire, parait
pouvoir être retenue, sous réserve de l'avis des représentants de
la profession concernée. Une refonte des textes statutaires de
cette profession étant à l'étude, une telle modification pourra sans
difficulté y trouver place.

Baux commerciaux (réglementation en matière de renouvellement
des baux des immeubles à usage d'hôtel).

14306 . — 17 octobre 1974. — M . Lafay signale à M. le ministre
de la justice les divergences d'interprétation auxquelles donne lieu
l ' application aux immeubles à usage d'hôtel du décret n° 72-561
du 3 juillet 1972 qui a notamment ajouté au décret n" 53-960 du
30 septembre 1953 un nouvel article 23-8 . Celui-ci prévoit que le
prix du bail des locaux construits en vue d' une seule utilisation
peut être déterminé selon les usages observés dans la branche
d'activité considérée, ce qui constitue une dérogation à la régle-
mentation générale instaurée par le décret déjà cité du 3 juillet 1972
qui stipule que le taux de variation du loyer applicable lors de la
prise d' effet d'un bail commercial à renouveler ne peut excéder
un coefficient publié chaque année au Journal officiel. Si certains
tribunaux estiment eue le plafonnement des loyers consécutifs à
la prise en considération de ce coefficient vise les renouvellements
de baux conclus pour des hôtels, par contre d ' autres juridictions
considèrent que ces immeubles sont utilisés dans des conditions
telles qu' ils entrent dans le champ d' application de l' article 23 .8
susmentionné et sont, en conséquence, soustraits au plafonnement
des loyers . Les incertitudes ainsi observées dans la jurisprudence
laissent à penser que les dispositions réglementaires auxquelles il
vient d 'être fait référence ne sont pas parfaitement adaptées à la
situation des immeubles à usage d 'hôtel dont le bail est à renou-
veler. Il lui demande s ' il envisage de remédier à cette imperfection.

Réponse . — Lors du renouvellement d ' un bail commercial, le
prix du nouveau bail est fixé conformément aux dispositions des
articles 23 à 23-6 du décret du 30 septembre 1953 . Selon ces
dispositions, le loyer doit correspondre à la valeur locative calculée
d'après les éléments d'appréciation mentionnés aux articles 23-1 à
23-5, sans toutefois pouvoir dépasser le coefficient d ' augmentation

. institué par l ' article 23-6 . Aux termes de ce dernier article, le
coefficient peut cependant être dépassé si les éléments mentionnés
aux articles 23 . 1 à 23.4 ont subi des modifications notables au
cours du précédent bail. Du fait de leur destination et de leurs
caractéristiques spécifiques, le calcul du loyer de certains locaux
ou Immeubles s' insère difficilement dans le cadre tracé par les
articles 23.1 à 23-5. Le prix des baux portant sur de tels locaux
ou immeubles est, aux termes des articles 23-7 à 23 .9 du décret,
fixé selon des modalités particulières empruntées aux usages en
vigueur dans certaines branches d' activités commerciales sans
jusqu'à présent soulever de difficultés. Dès lors, et sous réserve
de l' appréciation souveraine 'des tribunaux, les dispositions de
l' article 23. 6, qui renvoient expressément aux articles 23 . 1 à 23 .4,
ne paraissent pas pouvoir s'appliquer aux baux considérés . C 'est
d'ailleurs la raison pour laquelle les dispositions contenues dans
les articles 23-7 à 23-9 n'ont été insérées dans le décret du 30 sep.
tembre 1953 qu 'à la suite de l'article 23 .6 . Cette interprétation,
adoptée par la jurisprudence dominante, tend à se généraliser.
Elle parait devoir s'appliquer pour déterminer le loyer des immeubles
à usage d'hôtel.

Fension alimentaire (assignation devant le tribunal

	

-
du père débiteur de la pension par la mère ou la fille majeure).

14737. — 7 novembre 1974- - M. Brun demande à M. le ministre
de la justice qui, de la mère à qui a été confiée la garde, ou de la
fille âgée de dix-neuf ans, donc ma j eure, mais poursuivant ses
études, a qualité pour assigner devant le tribunal en majoration
de la pension antérieurement fixée par le jugement de divorce,
le père qui reste débiteur de ladite pension en application de l ' ar-
ticle 24 de la loi du 5 juillet 1974.

Réponse . — La loi n° 74-631 du 3 juillet 1974 dispose en son
article 24 qu'il n'est pas porté atteinte ° aux actes de juridiction
antérieurement passés ni aux décisions judiciaires antérieurement
rendues sur un intérêt civil lorsque la durée de leurs effets avait
été déterminée en considération de la date à laquelle la personne
devait accéder à la majorité de vingt et un ans • . Il résulte donc
de cette disposition que les pensions alimentaires dues jusqu'à
la majorité d'un enfant en vertu d ' une convention ou d ' une déci-
sion de justice antérieure en date à celle de l 'entrée en vigueur
de la législation nouvelle, continuent à -être versées, comme dans
le cas signalé par la question posée, jusqu 'à ce que l'enfant ait
atteint l 'âge de vingt et un ans. Cependant, la modification de ces
pensions, soit dans leur quantum, soit dans leurs modalités, demeure
toujours possible, lorsque des changements interviennent dans les
facultés contributives du débiteur ou les besoins du créancier.
Leur augmentation peut donc être demandée directement par
l' enfant qui en est le bénéficiaire, dès lor .; qu' il a atteint la
majorité de dix-huit ans, à charge par lui d'attraire dans la pro-
cédure le parent à qui elle était versée auparavant, pour que
le nouveau jugement lui soit opposable . La doctrine la plus récente
parait nième admettre, comme conséquence de l 'obligation commune
d 'entretien incombant aux parents par application de l'article 203
du code civil, que celui d'entre eux qui pourvoit en fait aux
besoins de l ' enfant, même au-delà de l'âge de la majorité, a égale-
ment la possibilité d'agir à titre personnel pour obtenir le rem-
boursement intégral de la part contributive que doit supporter
l'autre parent .

TRAVAIL

Elèves infirmières (maintien du salaire aux redoublantes
de première année).

14350. — 18 octobre 1974 . — M. Laurissergues attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur la situation faite aux personnels
des hôpitaux et hospices bénéficiaires de Contrats de fmmation
sociale en vue de suivre les cours des écoles d 'infirmières . L' en-
gagement pris stipule qu'un salaire mensuel leur sera alloué
durant vingt-huit mois et 4080 heures pour suivre ces cours
(décret n" 69-604 du 14 juin 1969) . Il lui demande, si le fait de
redoubler la première année, supprime cet avantage, condamnant
ainsi les élèves de conditions les plus modestes à abandonner leurs
études ou s'ils peuvent, malgré leur redoublement, continuer à per-
cevoir cette indemnité durant la période prévue.

Réponse . — La question posée semble concerner les élèves
infirmières admises à effectuer un stage rémunéré au titre de la
formation professionnelle continue dans le cadre de I'éducation
permanente en application des dispositions du livre IX du code du
travail . II est exact que cet enseignement comporte une durée
maximale quant à la rémunération assurée par l 'État . Celle-ci est,
de ce fait, suspendue pendant l 'année de redoublement en cas
d'échec à l 'examen de fin de première année . Elle est ensuite à
nouveau versée pendant la deuxième année. Toutefois, lorsque la
nécessité de redoubler une année de stage est imputable à un
mauvais état de santé médicalement constaté et ayant entraîné
de la part du stagiaire, des absences de nature à perturber ses
études, il peut être dérogé exceptionnellement à la règle ci-dessus
rappelée .

UNIVERSI .TES

Médecine (enseignement : étadiants e reçus-collés s
à l' examen de fin de première année).

13124. — 24 août 1974 . — M. Bayou rappelle à M. le secrétaire
d 'Etst aux universités la contradiction flagrante qu 'il y a entre
sa récente décision de ne pas admettre en seconde année les étu-
diants «reçus-collés» à l'examen de fin de première année et les
promesses faites par l'actuel Président de la République durant
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la campagne électorale. La méthode qui consiste à adapter le
nombre d 'étudiants en médecine aux possibilités actuelles d 'accueil
des hôpitaux est absurde, puisque la France manque à la fois de
lits et de médecins . De plus, cette sélection aveugle et injuste
bloque sans raison la carrière d'étudiants en médecine ayant déjà
accompli avec succès plusieurs années d'études . En conséquence,
il insiste vivement auprès de lui pour que le changement prôné
par le Gouvernement et le chef de l'Etat s'applique à ce domaine
et pour que les promesses faites aux étudiants de les admettre
en seconde année soient tenues.

Réponse . — Le problème posé par les étudiants qui, ayant eu
la moyenne aux épreuves de classement, n ' avaient pu, faute d ' avoir
été classés en rang utile sur la liste de classement établie par leur
U. E. R ., être admis en deuxième année de médecine, a été étudié
avec toute l 'attention requise mais n ' a pu être résolu dans un
sens favorable aux intéressés. Ces étudiants, communément appe-
lés a reçus-collés », n ' ont pu être autorisés en bloc et a posteriori
à s' inscrire en deuxième année de médecine ; en effet, une telle
décision aurait conduit à enlever rétroactivement toute portée aux
dispositions réglementaires qui ont été appliquées à la totalité des
candidats ayant passé en France les épreuves du P .C .E .M . 1 en
1972 et en 1973 . Il n 'était pas davantage possible de pratiquer

des discriminations et d 'admettre en deuxième année certains étu-
diants appartenant à ces deux promotions et non les autres . Pour
l'avenir, en application de l ' arrêté du 22 octobre 1973 . ne pour-
ront être admis en deuxième année du premier cycle des études
médicales que les seuls étudiants qui figureront en rang utile
sur la liste de classement établie par leur U.E .R. Les disposi-
tions en vigueur ne laissant subsister que le critère du rang utile,
éviteront désormais toute difficulté réelle ou prétendue d'interpre-
tation des règles résultant de la loi de 1971 instituant la sélection
en médecine .

Rectificatif
au Journal officiel (Débats parlementaires, Assemblée nationale)

du I4. novembre 1974.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 6343, 2' colonne, 5° ligne de la question n° 13325 de M. De-
graeve à .M . le secrétaire d'Etat aux universités, au lieu de : « Comité
régional», lire : «Centre régional».

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mercredi 27 novembre 1974.

1" séance : page 7081 ; 2' séance : page 70 9 5 ; 3" séance : page 71 2 5.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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CRISE DE I.'INDULTRIE AUTOMOBILE

MM. Josselin, d'Ornano, ministre de, l'industrie et de la
recherche.

ENCACREMENT DU CRÉDIT AGRICOLE

MM. . Henri Michel, Fourcade, ministre de l'économie et des
finances.

AUTOROUTE LANGUEDOCIENNE

MM. Antagnac, Gailey, ministre de l 'équipement.

2. — Rappels_ au règlement (p . 7103).
MM. Hamel, Alain Bonnet, Rolland, le président.

3. — Interruption volontaire de la grossesse . — Suite de la dis-
cussion d ' un projet de loi (p . 7103).

Discussion générale (suite) : MM. Debré, I)'exandeau, Jean-
Pierre Cet, Foyer, Mme Veil, ministre de la santé ; Mme Chonavel,
MM . Pons, Benoist, Mme Fritsch, MM. Feït, Lauriol, Mme Thome.
Patenôtre, MM. Boulin, Pierre Bas.

Renvoi de la suite de la discussion.

4. — Ordre du jour (p. 71241.

PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS LE DOUAREC,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

. M. le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

LICENCIEMENTS A LA SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES CITROËN

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

M . Marc Lauriol . Mesdames, messieurs, ma question — très
courte, vous le constaterez — s'adresse à m le ministre du
travail et, accessoirement, à M. le ministre de l'industrie et
de la recherche.

La situation . financière difficile dans laquelle se trouve actuel-
lement la société Citroën la conduit à procéder à de nombreux
licenciements.
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Quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le ministre,
pour parer à cette aggravation potentielle du chômage et — ce
qui concerne peut-être le ministre de l'industrie — une recon-
version de la société vous parait-elle possible dans l'état actuel
des choses ?

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

M . Michel Durafour, ministre du travail . La Société des auto-
mobiles Citroën accuse, en effet, un déficit très important depuis
le début de l'année.

Parallèlement, on observe une forte diminution des ventes,
notamment des modèles du haut de la gamme, ce qui entraine
une réduction d'activité d'environ 20 p . 100.

Malgré ces difficultés, la Société Citroën s'est efforcée de main-
tenir l'emploi en réduisant les horaires, par le biais de mesures
de chômage partiel qui ont déjà été évoquées ici même et le
non-remplacement de six mille salariés.

La situation actuelle, tant financière que commerciale, a
contraint la direction à envisager le licenciement de 1400 sala-
riés mensuels, parmi lesquels, selon nos informations, 60 ingé-
nieurs, 480 employés administratifs, 200 agents de maitrise et
660 techniciens.

Sur le plan géographique, cette mesure de licenciement tou-
chera 1 150 salariés de !a région parisienne et 250 de province.

La Société Citroën envisage également la cessation d'activité,
courant 1975, de toutes les personnes nées avant le 1" janvier
1916, soit 1 300 salariés environ.

Dès que nous avons eu connaissance de ces mesures, et compte
tenu de ces perspectives, nous avons reçu les organisations syndi-
cales au ministère du travail.

Nous sommes aussi intervenus auprès de la Société Citroën
afin que le délai d'information prévu par l'accord national inter-
professionnel sur l'emploi soit strictement respecté et pleine-
ment appliqué, et que le t personnel connaisse les données finan-
cières et commerciales qui entraînent ces licenciements . Nous
lui avons, en outre, demandé très fermement que soit limité,
autant que faire se peut et en fonction de la situation, le nombre
des salariés licenciés.

Enfin, je vous rappelle que les dispositions de l'accord du
14 octobre 1974, dont on mesure en ia circonstance tente la
valeur, seront appliquées aux personnels licenciés et que les
personnes âgées de plus dè soixante ans bénéficieront du régime
de la garantie de ressources.

Par ailleurs, je suis intervenu auprès de l'agence nationale
pour l'emploi afin qu'elle se saisisse sur le champ des dossiers
des travailleurs licenciés et qu 'elle prenne toutes dispositions en
vue de leur reclassement le plus rapide . (Applaudissements sur
plusieurs bancs de la majorité.)

DIFFICULTÉS DANS L ' INDUSTRIE AUTOMOBILE

M . le président . La parole est à M . Coulais,

M. Claude Coulais. Ma question rejoint celle de M . Lauriol,
en l'élargissant, et s'adresse à M. le ministre de l'industrie et
de la recherche.

Les réductions d'emploi effectuées par la Société Citroën tra-
duisent localement les graves difficultés rencontrées actuelle-
ment par tout le secteur de l'industri, automobile.

En effet, depuis neuf mois, les ventes sur le marché français
ont accusé une forte baisse et la progression des exportations
vers certains pays ne compense pas la diminution de celles à
destination de l'Europe.

Monsieur le ministre, les conséquences de cette situation ne
peuvent vous échapper à l'heure-où l'industrie automobile est
devenue une industrie clé de notre pays, dont l'activité com-
mande celle de beaucoup d'autres secteurs industriels.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que l 'industrie
automobile, grâce à certaines reconversions, a aidé nombre de
régions à maintenir le,plein emploi.

Quelles .mesures le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre
pour faire face à cette situation et, notamment, quelle politique
concrète compte-t-il appliquer, dans le cadre des déclarations
faites hier soir per le Président de la République ?

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Orne.te, ministre de l'industrie et de la recherche.
Etant donné les difficultés mondiales que cornait l'industrie
autemobile, le secteur français, dans son ensemble, fait preuve
d'une capacité de résistance fort honorable qui témoigne de sa
vitalité.

En effet, sur le marché français, l'industrie automobile a élargi
la place qu'elle occupe déjà . Sur le marché européen, certains
de nos constructeurs ont aussi réussi à accroître leur part et,
dans une certaine mesure, les réductions du marché intérieur
sont compensées par un développement de ce qu'on appelle la
grande exportation.

Cependant, de nouvelles orientations doivent être arrêtées
pour adapter la construction automobile à la situation actuelle
d'économie, notamment en ce qui concerne la durée des véhi-
cules. Nous examinons, avec les firmes intéressées, dans quelle
mesure nous pouvons aider leurs programmes de recherches
dans ce domaine.

Par ailleurs, le Gouvernement s'efforce de ddvelopper les
exportations vers de nouveaux pays, en particulier l'Iran et
l'Algérie.

Enfin, une nécessaire diversification de l'industrie automobile
s'impose et la Pégie Renault a déjà entrepris une action en ce
sens,

Mais, dans l'ensemble, il faut procéder à la restructuration de
notre industrie automobile et des négociations sont en cours
entre les pouvoirs publics et toutes les firmes intéressées, notam-
ment avec la Société Citroën qui connaît, actuellement, les plus
graves difficultés. Ces négociations sont naturellement longues,
mais nous avons des raisons d'espérer qu'elles aboutiront et
nous serons en mesure d'en faire connaître les résultats dans
les jours prochains . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants .)

CONSULTATION DES POPULATIONS DES COMORES

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

M. Pierre-Charles Krieç. Ma question s'adresse à M . le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer et elle
a trait à une déclaration faite, le 16 novembre dernier, à Tana-
narive, par M . Ahmed Abdallah, président du conseil du gou-
vernement des Comores.

M . Ahmed Abdallah, de passage à Tananarive, a annoncé que
la consultation des populations des Comores, qui doit avoir lieu
en vertu de la loi récemment votée et promulguée voici deux
eu trois jours, afin de savoir si elle entendent accéder à l'indé-
pendance ou demeurer au sein de la Ré p ublique française, aurait
lieu le 22 décembre prochain, c'est-à-dire dans quatre semaines.

Cette déclaration a surpris quelque peu les parlementaires
car la date de la consultation n'a nullement été précisée au
cours des débats et M . le secrétaire d'Etat avait même indiqué,
en commission des lois, que cette consultation aurait vraisem-
blablement lieu courant février 1975.

En effet, certains organismes de contrôle sont à mettre en
place et comment pourraient-ils l'être dans un laps de temps
aussi court ?

Je suis donc conduit, monsieur le secrétaire d'Etat, à vous
poser les questions suivantes :

D'abord, la déclaration de M. Ahmed Abdallah correspond-elle
à la réalité et, effectivement, a-t-elle été faite en accord avec
vous, comme cela ressort d'un article du Monde que j'ai sous
les yeux ?

Dans l'affirmative, vous semble-t-il possible, dans ce bref
délai, de mettre en place lesorganismes de contrôle prévus par
la loi et quelles sont les raisons qui poussent à cette soudaine
précipitation ?

Enfin ne vous eût-il pas semblé plus normal . que ce soit le
Parlement français, en l'une de ses deux chambres, qui soit
le premier informé de la date de cette consultation ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
départements et territoires d'outre-mer.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a, en
effet, accepté aujourd'hui que la consultation des populations
des Comores ait lieu le 22 décembre 1974, et cela pour deux
raisons :

Tout d'abord, une raison de fait . Le 22 décembre 1972,
deux ans auparavant, la chambre des députés des C^mores a
décidé à l'unanimité, moins cinq abstentions — je crois —
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que le Gouvernement des Comores prendrait contact avec le
Gouvernement français afin de négocier l'indépendance de ce
territoire.

Ensuite, une raison juridique 7 les commissions prévues par
la loi pourront être mises en place pour le 22 décembre 1974.
Dès la semaine prochaine, les douze juges nommés par le pre-
mier président de la Cour de cassation seront ins : allés aux
Comores . La campagne électorale se déroulera tout à frit norma-
lement du 3 au 20 décembre prochain et la loi votée par le
Parlement sera pleinement respectée.

C'est donc pour des raisons de fait et de droit que le Gou-
vernement français a accepté la date proposée par le président
du Gouvernement des Comores, son souci essentiel étant, si
les Comoriens choisissent l'indépendance, qu'ils se prononcent
dans la paix et la coopération avec la France.

VOTE DE LA FRANCE A L'UNESCO

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

M. Jean-Marie Daillet. Ma question s'adresse à M. le ministre
des affaires étrangères.

Je serais heureux que M . le ministre expose à l'Assemblée les
raisons pour lesquelles le délégué de la France à l'Unesco a
cru devoir s'abstenir à l'occasion d'un vote qui a pratiquement
exclu l'Etat d'Israël de cette organisation internationale. (Applau-
dis"etnents sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et sur divers bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères. 'Le
débat qui s 'est déroulé à l'Unesco et auquel fait allusion M. Dail-
let portait, non sur l'existence de l'Etat d'Israël, mais uni-
quement sur la répartition des divers Etats dans les conférences
régionales . .

La position de la France à cet égard a toujour été de consi-
dérer qu'il convenait de retenir des critères purement géogra-
phiques afin d'éviter à la fois une politisation du problème
et l'ingérence, dans une région donnée, d'États extérieurs à cette
région.

M. Henri Deschamps. Trouvez autre chose !

M. :enri Ginoux. Ce n'est pas une réponse.

M. le ministre des affaires étrangères . C'est en fonction de
ces critères que nous avons écarté à la fois les Etats-Unis,
le Canada et Israël . Bien entendu, cela ne change absolument
rien à la position de la France sur le problème du Proche-
Orient.

J'ajouterai simplement que la France est la première à
déplorer que paraisse s'instaurer au sein de l'Unesco une cer-
taine tendance à la politisation, qui est de nature à compro-
mettre la très haute mission spirituelle et intellectuelle de
cette organisation. (Exclamations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

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

.M. Didier Julia. Je poserai la même question que M. Daillet
à M. le 'ministre des affaires étrangères, en espérant qu'elle
lui permettra de préciser sa réponse.

Dans sa réunion de presse du 26 octobre dernier, le Président
de la République â indiqué que imposition de la France à l'égard
des problèmes du Proche-Orient consistait à _affirmer, d'une
part, que chacun des Etats de cette partie du monde avait le
droit de vivre dans des frontières sûres et reconnues, et,
d'autre part, qu 'il n'y aurait pas de paix tant que le problème
palestinien ne serait pas traité.

Or la géographie ne se partage épas . La France s'est abstenue
quand il s'est agi de reconnaître que l'Etat d'Israël faisait
partie de l'Europe — ce qui se comprend — mais aussi quand
il s'est agi d'admettre qu'il faisait partie du Proche-Orient —
ce qui se comprend beaucoup moins,

Je voudrais savoir si la position adoptée par la France
est vraiment apolitique, dans la mesure où elle revient à rayer
un Etat du Proche-Orient de la carte culturelle du monde.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, et des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères . La
question de l'honorable parlementaire se borne à reprendre sous
une autre forme celle qui m'a été posée par M. Daillet et à
laquelle je viens de répondre.

Il n'y a pas lieu d'attribuer une importance politique aussi
considérable à ce vote . (Protestations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et sur plusieurs bancs de l'unions
des démocrates pour la République . . .)

M. Pierre-Charles Krieg . C'est votre opinion !

M. le ministre des affaires étrangères . .. . qui s'inspirait d'une
position constante du Gouvernement français.

J'ajoute que, dans un autre débat concernant Israël, où plu-
sieurs Etats avaient préconisé un certain nombre de sanctions
à la faveur de la discussion du rapport de l'Unesco sur la
protection des monuments de Jérusalem, la France a' voté
contre.

M. Louis Mexandeau. Vous n'êtes qu'un pharisien !

VOTES DE Lr . FRANCE A L' O .N .U.

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

M. Claude-Gérard Marcus. Ma question s'adresse à M. le
ministre des affaires étrangères.

Le 22 novembre, l'assemblée générale des Nations Unies a voté
deux résolutions concernant le problème palestinien.

La première ne faisait aucune mention de l'existence de l'Etat
d'Israël . Le discours de M. Yasser Arafat à la tribune des
Nations Unies explicite d ' ailleurs cette thèse, puisque, à aucun
moment, le leader de l'Organisation de libération de la Pales-
Une ne semble admettre l'existence de cet Etat. Cela rejoint
un thème de propagande souvent utilisé dans certains pays
arabes, à savoir la volonté de liquider l'entité sioniste.

Dans ces conditions, je m'étonne que le gouvernement fran-
çais se soit contenté de s'abstenir dans ce vote et n'ait pas
voté contre . Jusqu'à présent, il avait toujours été réaffirmé
clairement que la position de la France impliquait le respect
de l'existence des Etats dans des frontières sûres et reconnues,
notamment de l'Etat d'Israël.

La deuxième résolution a conduit à donner à l'Organisation
de libération de la Palestine le statut d'observateur aux Nations
Unies, statut qui, en général, est réservé aux pays non membres
de l'organisation. Alors que nos partenaires européens ont voté
contre, la France s' est abstenue.

Je voudrais savoir pourquoi le gouvernement français a adopté
une telle position dans ces deux votes, position que, person-
nellement, je regrette. (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et sur quelques bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, - ministre des affaires étrangères.
L'orateur précédent a rappelé la position de la France telle qu ' elle
a été exposée par M. le Président de la République dans sa
réunion de presse et telle que j'ai eu moi-même l'occasion de
la développer devant l'Assemblée nationale au cours de l'examen
du budget de mon ministère.

M . Louis Mexandeau . Quel pharisaïsme !

M. le ministre des affaires étrangères . Cette position tient en
deux éléments fort simples :

D'une part, il n'y aura au Proche-Orient aucun règlement
durable qui ne tienne compte du problème palestinien ; d'autre
part, il est indispensable que, conformément à la résolution
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n" 242 des Nations Unies, tous les Etats de la région puissent
vivre à l'intérieur de frontières sûres et reconnues.

Notre position se résume donc en deux thèmes bien simples :
les Palestiniens ont des droits, mais Israël a droit à l'existence
dans les frontières qui étaient celles de 7967.

C'est en fonction de ces éléments que, comme je l'ai déjà
exp liqué, nous nous sommes prononcés en faveur de l'audition
de représentants de l'Organisation de libération de la Palestine
lors du débat qui a eu lieu à l'O .N.U . et qui devait se terminer
par la résolution à laquelle vous faites allusion, monsieur
Marcus . Ce débat ne portait pas sur l'existence d'Israël ; il
portait sur le problème palestinien.

Les raisons que vous exposez, c'est-à-dire l ' absence dans cette
résolution, malgré les efforts très persévérants que nous n'avons
cessé de déployer auprès des délégations arabes, de toute réfé-
rence à la résolution n" 242 ou de toute mention du droit d'Israël
à vivre à l'intérieur de frontières sûres et reconnues nous ont
conduits à nous abstenir. Nous n'aurions voté contre que si le
texte avait contenu des dispositions allant directement à l'en-
contre d'un des deux éléments fondamentaux de notre position.
Mais le fait que l'un d'eux ait été traité, bien que — je le
reconnais — de manière non satisfaisante, nous a conduits à
une abstention qui a d'ailleurs été partagée par les neuf Etats
membres de la Communauté européenne . (Protestations sur les
bancs de : socialistes et radicaux de gauche et sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . Pierre-Charles Krieg . C'est du jésuitisme !

M . le ministre des affaires étrangères. . Quant au statut
d'observateur, je rappelle que l'Organisation de libération de
la Palestine en bénéficie d'ores et déjà dans cinq organisations
internationales au moins.

PERMISSIONS EXCEPTIONNÈLLES AUX FILS D ' AGRICULTEURS
DES DÉPILRTEMENTS SINISTRÉS

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

M . Jean Durieux. Ma question s'adresse plutôt à M . le ministre
de la défense . Mais, en son absence, je la poserai à M . le ministre
de l'agriculture qui pourra sans doute y répondre.

D'après des informations parues dans la presse, des permis-
sions exceptionnelles devaient être accordées aux fils d'agri-
culteurs des départements sinistrés pour leur permettre de
participer à la rentrée des récoltes fortement compromises par
les calamités agricoles.

Si des permissions anticipées sont parfois accordées, il ne
semble pas en être de même pour les permissions exception-
nelles. En effet, en vertu du troisième alinéa de la note
expresse n" 35.157 D .E .F. — C 24 du 24 octobre dernier, les
chefs de corps ne sont autorisés à accorder des permissions
supplémentaires que dans la mesure où elles ne gênent pas
l'accomplissement normal de la mission des forces armées.

Dans certaines unités — notamment dans les bases aériennes
— cette instruction est appliqués à la lettre, ce qui rend
impossible l'octroi de telles permissions.

Monsieur le ministre de l'agriculture j'appelle votre atten-
tion sur les graves conséquences qu'aurait l'apparition de gelées
précoces pour les nombreuses récoltes encore en terre, parfois
sur des terrains inondés, dans les départements déclarés sinistrés.
Je souhaiterais obtenir de votre part l'assurance que lés auto-
rités militaires accorderont plus facilement des permissions
exceptionnelles aux fils d'agriculteurs, afin d'assurer les récoltes
de pommes de terre, de betteraves et de maïs.

Il reste actuellement dans le Nord 7 500 hectares de pommes
de terre à arracher . Il faudrait quatre mille ramasseurs pen-
dant quinze jours. Or l'armée ne met à la disposition des agri-
culteurs que deux compagnies, soit cent cinquante hommes .,
pour tout le département du Nord . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . Etant parfai-
tement au courant des calamités qui ont frappé les exploitants
agricoles, je n'ai pas ménagé mes efforts auprès de mon collègue
M. le ministre de la défense pour lui demander d'interpréter
dans le sens le plus libéral les directives auxquelles vous faites
allusion, monsieur Durieux.

Il y a deux sortes de permissions : d'une part, les permissions
ordinaires anticipées, dont vous avez bien voulu reconnaître
qu'elles étaient accordées assez libéralement, et, d'autre part, les
permissions exceptionnelles qui, bien entendu, ne doivent pas
contrarier les exigences fondamentales du service, notamment
dans les bases aériennes.

Mais, en plus de ces permissions, le ministère des armées a
mis à la disposition des exploitants agricoles en difficulté, en
nombre peut-être encore insuffisant, mais cependant plus impor-
tant que ne laisse croire le propos de M . Durieux, des mili-
taires — plusieurs milliers, en l'occurrence — qui, notamment
dans des départements sinistrés comme le Nord, le Pas-de-
Calais et la Somme, aident en unités constituées, les exploitants
agricoles à rentrer leurs récoltes.

J'insisterai à nouveau auprès du ministre de la défense pour
que, à la fois sur le plan des permissions exceptionnelles et
sur celui de la mise à disposition d'unités des armées, des
efforts nouveaux soient consentis, car la situation est bien
telle que vous l'avez décrite, monsieur Durieux.

M. Pierre Mauger . Il faudra aussi reviser les prix !

SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES DU FAIT DE LA GRÈVE
DES P .T .T.

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

M . Roland Boudet. Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'économie et des finances.

En raison de la longue grèv e des P .T .T . beaucoup de grandes
entreprises sont dans une situation financière difficile, car
des sommes très importantes sont immobilisées sous forme de
chèques, de traites ou de mandats dans les sacs postaux . De
ce fait, elles ne peuvent honorer leurs traites.

Du même coup, de nombreux petits sous-traitants, faute de
percevoir les traites qui leur sont dues, auront beaucoup de mal
à payer leurs employés et à assurer leurs échéances à la fin du
mois de novembre.

Je demande donc à M. le ministre de l'économie et des
finances s'il peut donner aux banques des instructions afin
qu'elles accordent momentanément des découverts bancaires aux
petites et moyennes entreprises, notamment à celles qui tra-
vaillent en sous-traitance . (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l ' économie
et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances. Dès le début du conflit des postes et télécommuni-
cations, le Gouvernement s'est préoccupé du problème des
règlements financiers qui étaient interrompus par la grève.

J'ai donc demandé à tous les comptables publics, dès le début
de cette grève, de pratiquer avec les entreprises ou les parti-
culiers qui le souhaitaient toutes les formes possibles de report
d'échéance et, d'autre part, j'ai écrit, au début de ce mois, à
l'ensemble de la profession bancaire pour lui demander de
prendre, en quelque sorte, des libertés avec l'encadrement du
crédit afin de permettre aux petites et moyennes entreprises
de faire face à leurs échéances et de payer les salaires.

Nous ferons les comptes de toutes ces opérations lorsque la
situation sera redevenue normale . Mais — je tiens à rassurer
M . Boudet — toutes les instructions ont été données en temps
utile .

CORPS TECHNIQUE FORESTIER ALSACIEN

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

M . François Grussenmeyer . Ma question s'adresse à M . le
ministre de l'agriculture.

Je veux lui rappeler une nouvelle fois le mécontentement pro-
fond qui s'est emparé, à juste titre, du corps technique forestier
alsacien au sujet de l'indemnité d'exploitation en régie,

Je lui signale à nouveau que l'exploitation en régie est une
tradition alsacienne qui remonte à 1850 . A l'opposé de ce qui se
produit dans le reste du pays, où la vente des bois sur pied est
de règle, en Alsace les bois sont abattus, façonnés, débardés et
stockés en bordure d'une voie carrossable . Bien sûr, cela implique
une gestion beaucoup plus intensive de la forêt et exige un
personnel de haute technicité. L'administration l'a d'ailleurs
reconnu, en accordant une indemnité aux exploitations en régie .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 27 NOVEMBRE" 1974

	

7099

Mais cette indemnité n'a pas été revalorisée depuis 1972 et la
grève des agents forestiers, qui dure depuis plusieurs semaines,
empêche la vente du bois, privant ainsi les communes forestières
de ressources qui leur sont pourtant indispensables.

Au nom de mes collègues U.D.R. d'Alsace je demande à
M . le ministre de l'agriculture de bien vouloir nous indiquer les
mesures qu 'il compte prendre pour mettre fin à cette grève
en donnant satisfaction aux justes revendications des agents
forestiers . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. Christian Bonnet ministre de l'agriculture. Effectivement,
le régime auquel M . Grussenmeyer a fait allusion est un régime
spécifique et les éléments de l'indemnité n'ont pas été reva-
lorisés depuis 1972.

La direction générale de l'office national des forêts et le
ministère de l'agriculture ont, chacun de leur côté, saisi le
ministère de l'économie et des finances . J'ai demandé qu'une
décision intervienne prochainement et j'ai bon espoir qu'elle
soit positive, notamment sur le plan de la revalorisation.

Je souhaite dès lors que les personnels forestiers des trois
départements en cause mettent fin à un mouvement qui, comme
l'a indiqué M. Grussenmeyer, affecte gravement les communes
forestières en cause . (Applaudissement sur les bancs de la
majorité .)

SITUATION DES PERSONNELS HOSPITALIERS

M. I. président . La parole est à Mme Moreau.

Mme Gisèle Moreau. Madame le ministre de la santé, vous
n'êtes pas sans connaître les différents mouvements qui se dérou-
lent actuellement dans les hôpitaux de l'Assistance publique
de la région parisienne ét de certaines villes de province, notam-
ment de Marseille.

Les revendications qui les motivent sont les suivantes : création
programmée sur quatre ans de 13 000 emplois toutes catégories,
parmi lesquels 4 000 emplois d'aide soignante ; revalorisation des
salaires des différentes catégories de personnels ; titularisation
d'un plus grand nombre d'auxiliaires ; construction , de crèches
et réalisation d'équipements sociaux.

D'autre part, les syndicats demandent la cessation des ponc-
tions qui sont effectuées sur la prime de service en cas de
congé . de maternité, d'accident du travail ou de maladie. Les
personnels attendent la circulaire que vous leur avez promise à
ce sujet.

Madame le ministre, .lors de l'inauguration qui a suivi la
rénovation de l'hôpital Saint-Antoine, vous aviez vous-même
observé le manque de personnel hospitalier et reconnu la
nécessité d'affecter des crédits pour y remédier . Engagerez-vous
des négociations sur toutes ces questions au niveau du ministère,
avec l'administration de l'Assistance publique et les organisa-
tions syndicales en action C. G. T. ^_t C. F . D . T. ? (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé . La situation actuelle
dans les hôpitaux me préoccupe particulièrement.

Il est vrai que les personnels hospitaliers exercent une pro-
fession difficile et ingrate . Nous nous sommés déjà très large-
ment penchés sur le sort des infirmières, mais nous avons que
l'effort accompli n'est pas suffisant.

Je veux toutefois rappeler que les infirmières générales ont
epteng de passer ên ' tégorie A. Cette décision satisfait tout
de même déjà l'une des revendications qu'elles formulaient
depuis des années et constitue une amélioration considérable
du sort de ce personnel.

Par ailleurs, nous avons décidé que les abattements de - primes
seraient supprimés en cas de congé de maternité et d'accident
du travail . L'arrêté est-en préparation. J'espère le signer pro-
chainement.

Toujours en ce qui cos :cerne les infirmières, nous étudions
d'autres mesures et M . le Premier ministre a pris l'engagement
de se préoccuper particulièrement de cette question.

D'une façon générale, en ce qui concerne les personnels
hospitaliers, je n'ai pas eu le temps ces jours-ci, d'engager des
pourparlers avec leurs représentants. Mon directeur de cabinet
est chargé de suivre cette affaire à laquelle j'entends me
consacrer la semaine prochaine . (Applaudissements sur les bancs
de la majorité.)

LICENCIEMENT DE JOURNALISTES A LA RADIO-TÉLÉVISION

M. le président. La parole est à M . Marcel Rigout.

M. Marcel Rigout. Sous couvert de réorganisation », quel
jugement devons-nous . porter sur l'annonce des mesures qui
frappent les journalistes de la radio-télévision?

S'agit-il d'une nouvelle escalade dans le renforcement de la
tutelle gouvernementale sur l'information ? S'agit-il d'un nouveau
pas . dans la voie de l'étouffement des libertés d'expression et
de création ? S'agit-il d'une nouvelle progression dans la chasse
aux sorcières? (Exclamations sur les bancs de la majorité .)

On est fondé à répondre par l'affirmative, quand on sait qu'à
la lutte prompte, ferme et unanime engagée par les personnels
menacés dans leur emploi, votre seule réponse a été l'intervention
de la police.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ma question est triple :
Premièrement, comment expliquez-vous que, dans la « charrette-

des-laissés-pour-compte ,, 270 journalistes statutaires sur 1 080,
figurent : cent soixante-huit adhérents du syndicat national des
journalistes, sept membres du bureau syndical, quatre élus du
comité d'établissement, 70 p. 100 des délégués des stations
régionales. Un seul exemple : à la station Limoges-Poitiers, que
connaît bien M. le Premier ministre, un journaliste sur trois
est menacé de perdre son emploi.

Est-ce le hasard qui a dicté ce choix ou la volonté de décapiter
l'organisation syndicale?

Deuxièmement, alors que Ies licenciements frappent un jour-
naliste à statut sur quatre et quelque 300 pigistes, est-il exact
qu'il serait envisagé d'embaucher des journalistes extérieurs à
l'Office ? Si cette information est confirmée, il faut nous faire
connaître les

ç
ritères retenus pour effectuer ce recrutement que

nous considérons comme inadmissible et scandaleux.

Troisièmement, hier soir, le Président de la République a
annoncé sa volonté de sauvegarder l'emploi de l'éboueur, de l'in-
génieur et sans doute aussi du journaliste . (Interruptions sur les
bancs de la majorité .) Allez-vous, en tant qu'employeur, mon-
trer l'exemple et arrêter votre entreprise de démolition à la
radio-télévision, et prendre les mesures qui s'imposent pour
assurer réellement la sauvegarde de l ' emploi et maintenir les
avantages acquis en faveur d'une profession déjà durement
touchée par le chômage ? (Applaudissements sur les bancs de
l'opposition.)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Pour faire le point sur les
problèmes pesés par M . Rigout, je donnerai d'abord l'état exact
des travaux de la commission de répartition des journalistes : sur
1103 journalistes statutaires ou relevant de l'article 2, 842 sont
assurés d'être reclassés dans les sociétés et établissements succé-
dant à l'O .R.T.F . Il reste donc, à ce jour, 261 journalistes dont
le sort n'est pas encore réglé . Le président de la commission de
répartition leur a envoyé une lettre leur demandant de faire
valoir leurs titres et leurs observations. Un nouvel examen de
leur situation aura lieu.

J'ajoute que parmi ces 261 journalistes, trente-trois ont plus de
soixante ans et relèvent de l'article 30 de la loi du 7 août
dernier.

Mais je constate, au-delà de ce" problème, que depuis quarante-
huit heures les mouvements qui se sont développés au sein des
rédactions des journaux radiodiffusés et télévisés ont conduit
à une situation illégale et inadmissible . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité . — Protestations sur tes bancs de l'oppo-
sition .)

M. Georges Fillioud. C'est votre attitude qui est inadmissible!

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . En effet, lundi après-midi,
la quasi-totalité des journalistes de 1'0 . R. T. F . se sont mis en
grève sans préavis... (Protestations sur les bancs de l'opposition)
. . .c'est-à-dire au mépris des dispositions légales.

De plus, un grand nombre de journalistes, auxquels se joignent
d'ailleurs d'autres personnels grévistes, occupent pratiquement
les studios -et . les installations techniques nécessaires à la réali-
sation normale des journaux et exercent sur les directeurs de
l'information des pressions inacceptables .
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. Il convient de rappeler aux journalistes, je le fais très solennel-
lement, qu'ils sont détenteurs d'un monopole, l'un des plus impor-
tants, celui d'informer . Ce privilège a sa contrepartie dans
l'obligation d'assurer au public, quoi qu'il arrive, un volume
d'information régulier, suffisant et convenablement réalisé. Tout
cela, d'ailleurs, je le rappelle, figure dans la loi et dans les
règlements.

Il est consternant de voir des journalistes violer eux-mêmes
la liberté d'information, le droit du public à être informé . ..

M. Georges Fillioud . Qui a commencé?

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . . . . en instaurant de leur
propre chef des journaux dont on peut dire qu'ils sont sque-
lettiques. (Protestations sur les bancs de l'opposition .)

Jusqu'ici les actions sociales à l'O .R.T.F. s'étaient déroulées
dans la légalité.

M. Georges Fillioud. C'est vous qui bafouez la légalité !

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Hier le mouvement est sorti
de la légalité, à la fois par l'absence de préavis et par le fait
que le service minimum des journaux télévisés n'a pas été
assuré.

M. Georges Fillioud. C'est du despotisme !

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. J'ajoute que les pressions
exercées hier après-midi sur le président directeur général
sont inacceptables . (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité.)

M . Georges Fillioud . Et les vôtres!

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Il reste des problèmes
importants de personnels à régler, en particulier les possibilités
de reconversion. ..

M . Marcel Rigout . De chômage ! C'est inacceptable ! .

M. André Roui, secrétaire d'Etat . . ..et les possibilités de
reclassement auxquelles le Gouvernement attache beaucoup
d'importance.

Le fait, monsieur Rigout, que M. Périer, :onseiller d'Etat,
vice-président de la commission de répartition des personnels,
ait accepté la mission de se préoccuper des reclassements de
tous les personnels, journalistes et autres, prouve l'intérêt
que les pouvoirs publics portent à ce problème.

Mais, en sens inverse, le Gouvernement a le devoir de faire
respecter le droit des téléspectateurs de bénéficier d'un service
minimum, aussi bien pour les informations que pour les pro-
grammes . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. Georges Fillioud. Il ne fallait pas casser la machine.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Je conclurai, mesdames,
messieurs, en indiquant que toutes les négociations nécessaires
à la mise en oeuvre des reclassements et des reconversions
dont j'ai parlé ne sont possibles que si tout le monde joue
la règle du jeu et respecte la légalité.

M . Hector Rolland . Très bien !

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Nous ne tolérerons pas que
les services minima ne soient pas assurés, pas plus que nous
ne tolérerons, monsieur Rigout, que se renouvellent les conditions
dans lesquelles ont été présentés les journaux télévisés d'hier
et d'aujourd'hui, à treize heures . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité . — Protestations sur les bancs de l'oppo-
s'itions.)

M. Georges Fillioud . Comment avez-vous choisi les sacrifiés ?

M. Henri Deschamps. Tout ça, c'est du bla-bla-bla.

M. Alexandre Belo . Ne faites pas de zèle, M . Marchais n'est
pas là !

SITUATION DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE
POUR L 'INFORMATIQUE

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

M. Daniel Dalbera . Monsieur le ministre de l'industrie et de
la recherche, le 5 novembre dernier, mon ami M. Guy Ducoloné
vous posait une question écrite dans laquelle il faisait état
de la situation précaire de la Compagnie internationale pour
l'informatique — C. I . I.

Après un historique des événements qui ont suivi la nais-
sance du premier Plan calcul, il dénonçait ce qui constitue
un véritable détournement de fonds publics et vous interrogeait
sur la menace de mainmise étrangère, la sauvegarde de l'emploi
et le développement de l'industrie informatique française.

Ces questions demeurent valables . Mais, aujourd'hui, les nou-
velles alarmistes répandues depuis plusieurs mois pour préparer
l ' intégration dans un ensemble cosmopolite de cette entreprise
semblent se confirmer.

La C . G . E ., principale associée de Thomson, a avancé l'idée
d'une intégration de la C . I . I . dans un ensemble constitué avec
Honeywell Bull.

Quelle qu'elle soit, la solution retenue accentuera l'intégration
multinationale et bénéficiera d'une aide publique importante.

En plus des questions concernant l'avenir professionnel et
les conditions de travail des principaux intéressés, c'est donc,
une nouvelle fois, l'indépendance nationale qui est en cause.

Plusieurs députés de la majorité . Ce n'est pas une question !

M . Daniel Dalbera . L'industrie de l'informatique étant un
secteur clé pour le développement, le programme commun pro-
poss sa zptlomal'stion avec comme première mesure, la création
d'une société nationale regroupant les moyens de Honeywell
Bull et de la C . 1 . I. (Protestations sur Ies bancs de la majorité .)

M . le président. La parole est à M. Dalbera et à lui seul.

Un député communiste. Et non aux représentants des mono-
poles !

M. Jacques Baumel . Que M . Dalbera pose sa question !

M. Daniel Dalbera . Comme dirait M . Chirac, les démons sont
dans l'hémicycle ! Lorsqu'on parle du programme commun c'est
comme si l'on prononçait un exorcisme ! (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs de l'opposition.)

Les derniers développements de l'affaire soulignent l'actualité
de notre proposition ! Parce qu'il couvre 38 p . 100 du marché
national, le regroupement envisagé est économiquement impor-
tant . Avec des mesures de soutien convenables son marché, aussi
bien national qu'international, ne pou:rait que s'élargir.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, si vous
allez enfin adopter cette solution qui est la plus raisonnable
pour les travailleurs concernés et pour l'économie française, ou
bien si vous allez continuer de brader le potentiel français
comme , vous en avez donné un si bel exemple avec l'entreprise
Bull.

Je vous pose là une question de première importance . . . (Enfin!
enfin ! sur plusieurs bancs de la majorité) . . . puisqu'elle concerne,
d'une part, notre indépendance nationale, d'autre part, des mil-
liers d'emplois . En conséquence, je souhaite, monsieur le minis-
tre, qu'une réponse beaucoup plus sérieuse que les hypothèses
jusqu'ici avancées et qui toutes éludent ces deux problèmes soit
,aujourd'hui apportée . (Applaudissements sur des- bancs de
l'opposition .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur .Dalbera, toute une partie de votre question tendait à
demander au Gouvernement s'il allait enfin se décider à appli-
quer le programme commun de la gauche. Ma réponse est : non !
Elle s'appuie sur la majorité des Français, et elle ne vous éton-
nera pas ! (Protestations sur les bancs de l'opposition . — Applau-
dissements sur les bancs de la inaj .,rité .)

En ce qui concerne la C . I . I ., les deux plans Calcul qui ont
été mis en oeuvre depuis 1967 . ..

M. Henri Deschamps . Ils étaient mal calculés !



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

	

7101

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . . . . ont permis
le développement de l'industrie informatique française et des
industries annexes dans des conditions satisfaisantes.

La C. I . I ., pour sa p art, représente actuellement 20 p . 100 du
marché français, ce qui est un résultat certainement appré-
ciable.

M . Henri Deschamps . Vous vous moquez !

M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Pour l'avenir,
vous savez que des accords ont été conclus l'an dernier, dans
le cadre d'Unidata, entre la C. I . I. et ses partenaires allemands
et hollandais, lesquels souhaitent aujourd'hui une fusion.

Cette fusion poserait des problèmes qu'il nous appartient
d'examiner.

J'indique tout d'abord que l'un des partenaires, en absor-
bant le département informatique d'un concurrent, s'est placé
en marge des accords d'Unidata.

La déciaration formelle que je peux faire, c'est que le
Gouvernement n'a aucunement l'intention de se désintéresser
de l'informatique et qu'il continuera à lui apporter son soutien.

M. Henri Deschamps. Sans doute !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Je précise
également que les négociations qui sont en cours sont difficiles.
Elles devront naturellement toujours tenir cerepte, d'abord de
nos capacités financières pour les programmes futurs, ensuite
d'une nécessaire autonomie des entreprises françaises et enfin
d'une véritable efficacité pour l'avenir . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants .)

SITUATION DU CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES

M. le président. La parole est à M. Houteer:

M. Gérard Houteer . Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'industrie.

Monsieur le ministre, de graves menaces pèsent sur le Centre
national d'études spatiales de Toulouse du fait de la politique
pratiquée par le Gouvernement. (Exclamations sur les bancs de
la majorité .)

Mais ou, messieurs ! Cela vous gêne? (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition .)

Des transferts d'activités sont déjà effectués vers l'industrie
privée. Le budget du C. N . E . S . prévoit, pour 1975, une réduction
de 18 p . 100 des crédits de personnel . Des licenciements ont
déjà été annoncés.

Or il importe, pour la France, de disposer d'un centre spatial
à l'époque où l'espace est appelé à être utilisé peur les commu-
nications et le développement du centre national d'études spa-
tiales est également capital pour la région de Toulouse, vers
laquelle cette activité a été décentralisée . Vous savez quels
graves problèmes pose déjà à cette région la situation de la
S . N . 1 . A. S.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner des assurances
quant aux perspectives du centre national d'études spatiales
de Toulouse ? (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, je voudrais d'abord rétablir les faits.

Je me suis expliqué devant l'Assemblée nationale, lors de
la présentation de mon budget, sur les moyens mis à la dispo-
sition du centre national d'études spatiales . Le budget du
C . N . E. S. sera, en 1975, de 950 millions de francs, c'est-à-dire
en augmentation sensible sur celui de 1974.

Naturellement, il fallait déterminer des priorités . Le Gou-
vernement a décidé que ces priorités seraient européennes, c'est-à-
dire que la France contribuerait, et contribuerait largement
à donner à l'Europe une autonomie spatiale tant par la
construction de quatre satellites que par celle du lanceur
lourd Ariane.

Actuellement, seuls les Etats-Unis et i ' U . R . S. S . peuvent
lancer des satellites géostationnaires d'un poids de 750 kilos
environ.

Désormais la France, grâce•au programme européen, le pourra
également, assurant ainsi l'autonomie de l'Europe.

Par conséquent, la politique française — et le budget qui vous
a été soumis le prouve — marque la volonté du Gouvernement
de défendre et de développer sa politique spatiale, dans un cadre
européen . De la sorte est assuré l'avenir du centre national
d'études spatiales et celui, notamment, des installations de
Toulouse .

SITUATION DES PERSONNELS DE L'O. R. T . F.

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

M. Maurice Andrieu . Ma question, monsieur le Premier minis-
tre, rejoint celle de M. Rigout sur le dossier de l'0. R . T. F.

La réponse de M . le secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouver-
nement, ne nous a pas apporté les apaisements que nous sou-
haitions.

M . Rossi nous a affirmé que le sort des deux cent soixante et un
journalistes non encore affectés à l'un des organismes succé-
dant à l'O . R . T. F . serait examiné par la commission de répar-
tition.

Pouvez-vous prendre l'engagement que ces personnels seront
effectivement reclassés dans d'autres services ?

Nous avons, en effet, toutes raisons de craindre que le non-
reclassement d'aujourd'hui ne soit, en réalité, l'annonce . d'un
licenciement avant le 1" janvier prochain . C'est d'ailleurs pour
cette raison que le personnel a usé de son droit de grève.

Je suis certain que tout rentrera dans l'ordre si vous prenez
maintenant l'engagement que ces deux cent soixante et un jour-
nalistes ne seront pas licenciés.

Le problème évoqué aujourd'hui concerne les journalistes ' sta-
tutaires, parce qu'il est d'actualité . Mais nos inquiétudes sont
les mêmes pour les pigistes et pour l'ensemble des personnels
de l'office dont plusieurs centaines sont également menacés de
licenciement.

Ce matin, M . Georges Fillioud a demandé à la délégation par-
lementaire pour l'O . R. T. F . de se saisir des problèmes concer-
nant le personnel de l'office, aux fins d'examiner les condition
d' application de la loi dans les opérations de reclassement.

La délégation a décidé d'accorder la priorité à cette question
et d'entendre dans les meilleurs délais toutes les parties inté-
ressées . Pouvez-vous vous engager à ce qu'il soit tenu compte
de ses décisions, car son avis ne peut en aucune façon être
suivi d'effet si vous ne le voulez pas ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Jacques Chirac, Premier ministre . M . Rigout tout à l'heure,
M . Andrieu maintenant, nous ont fait part de leurs préoccu-
pations en ce qui concerne le sort des deuxcent soixante et un
journalistes de l'0 . R. T. F. Je ne prends - naturellement aucun
engagement. Il faut tout de même être clair dans cette affaire.
Les organismes de télévision n'ont pas pour vocation essentielle
de rémunérer sur leur budget, qui est alimenté par la taxe
payée par l'ensemble des téléspectateurs, des personnels en
surnombre . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Ils ont pour vocation de donner l'information la meilleure et
la plus impartiale possible à l'ensemble des Françaises et des
Français . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Si l'O. R. T. F., dans le passé, a recruté un nombre trop
important de journalistes, il faudra en tirer inéluctablement les
conclusions au niveau des organismes de gestion . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité . — Vives protestations sur
les bancs de t' opposition .)

Par conséquent ce travail sera fait normalement, dans l'intérêt
même de l'ensemble des téléspectateurs.

L'autre problème a trait aux conditions dans lesquelles, le cas
échéant, certains de ces journalistes perdraient leur emploi.
Nous sommes naturellement tout prêts à examiner leur cas de la
façon la plus bienveillante. M. le secrétaire d'Etat a répondu
excellement à la question qui lui a été posée à ce sujet . Inutile
de dire que je ne reviendrai pas sur les propos qu'il a tenus.

Mais si je suis tout prêt à examiner de façon concrète l'en-
semble des problèmes posés par ces pertes d'emplois, par contre
je ne suis absolument pas disposé à accepter que le programme
minimum, qui est légal et qui est dû à l'ensemble de la popula-
tion française, soit saboté comme il l'est actuellement . (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité .)

M. Georges Fillioud . C'est de la provocation !
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M. le Premier ministre . Je ne suis pas non plus disposé à
accepter qu'un certain nombre de gens, au mépris de la loi,
envahissent les locaux de l'O . R. T. F. et c'est la raison pour
laquelle, monsieur Rigout, j'ai personnellement donné instruc-
tion, hier, à M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de
faire évacuer l'ensemble de ces locaux . J'ai renouvelé ces
instructions aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité. Protestations sur les bancs de l'opposition .)

Permettez-moi d'ajouter, monsieur Rigout, que ceux qui n'ont
comme ambition fondamentale que de créer le désordre en
seront pour leurs frais. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .' — Interruptions et protestations sur les bancs de
l'opposition .)

CRISE DE L' INDUSTRIE AUTOMOBILE

M . le président. La parole est 'à m . Josselin.

M . Charles Josselin. Monsieur le ministre de l'industrie et de
la recherche, deux questions vous ont déjà été posées sur la
crise que connaît l'industrie automobile et qui affecte construc-
teurs, fournisseurs et sous-traitants . Vous n'y avez pas vraiment
répondu.

Chacun de nous a présent à l'esprit la grande crise de la
sidérurgie lorraine, chacun de nous sait que les milliards
de subventions accordés aux entreprises privées n'ont pas empê-
ché plusieurs milliers de licenciements.

Dans le cadre des moyens annoncés hier soir par M . le Pré-
sident (le la République, la restructuration du secteur automobile
à laquelle vous faisiez allusion sera-t-elle conçue pour permettre
à la famille Michelin de continuer à toucher ses profits ? Ou
sera-t-elle conçue, au contraire, pour assurer vraiment la protec-
tion de l'emploi ? Evitera-t-elle . en particulier, la suppression
des 2 700 postes prévus chez Citroën ? (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur Josselin, j'ai déjà répondu très complètement à une
question qui m'était posée pratiquement dans les mêmes termes
et sur le même sujet par M . Coulais.

Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure ; je ne
puis que vous confirmer que des négociations sont en cours
pour assurer la survie (le Citroën, dans l'intérêt de l'industrie
automobile française et par conséquent dans l'intérêt des tra-
vailleurs. Nous serons en mesure d'en faire connaître les résul-
tats d'ici quelques jours . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité-)

M. Charles Josselin . C'est urgent !

ENCADREMENT DU CRÉDIT AGRICOLE

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

M . Henri Michel . Ma question s'adresse à M . ie ministre de
l'agriculture, mais pourrait s'adresser aussi bien à I. le ministre
de l'économie et des finances.

L'encadrement du crédit par le système des réserves obliga-
toires s'applique en particulier et avec rigueur au crédit agricole.

Bien qu'aucun accord officiel n'ait jamais été donné, une
exonération pour dépassement en cas de financement de récolte
— warrants sur vins, céréales — ainsi que pour prêts d'éle-
vage, avait été admise jusqu'à ce jour par les autorités moné-
taires.

J'apprends — une lettre du directeur de la caisse régionale
de crédit agricole de la Drôme en porte témoignage — que la
caisse nationale de crédit agricole vient d'informer les caisses
départementales que dorénavant ces dispositions, dites de faveur,
ne seraient plus maintenues.

Je serais heureux, monsieur le ministre, d'avoir des éclair-
cissements à ce sujet.

J'ajoute que si cette mesure était appliquée, elle risquerait
de placer toutes les petites et moyennes exploitations agricoles
concernées dans une situation financière catastrophique . (Appien .
dissements sur les bancs de l'opposition .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des fi-
nances . Monsieur le député, le problème dont vous parlez a été
très longuement évoqué lors de la dernière conférence nationale
agricole chez M . le Premier ministre, le semaine dernière.

J'ai réuni hier matin les dirigeants de la caisse nationale
de crédit agricole pour faire le point sur cette question.

Je suis en mesure d'indiquer à l'Assemblée que, d'une part,
le Gouvernement a en effet autorisé la caisse nationale de crédit
agricole, et par conséquent les caisses régionales, à excéder les
limites d'encadrement du crédit pour les prêts non bonifiés
pour un certain nombre d'actions autorisant le financement de la
récolte de vin, de céréales et de viande et que, d'autre part,
il a décidé de compléter, avec effet rétroactif à partir du
1" octobre et non pas du 1" novembre, le financement à court
terme intéressant l'élevage bovin et l'élevage porcin.

Par ailleurs, nous avons fait le point avec le crédit agricole
sur les dépassements et les régularisations.

Nous avons décidé de faire appel, à l'avenir, à un système
amélioré qui permettra précisément d'éviter d'avoir à recourir
à la circulaire dont vous venez de faire état, qui se traduit par
un certain nombre d'arrêts de distribution de crédit après
que les opérations ont été engagées.

Les décisions qui ont été prises la semaine dernière, et notam-
ment la mise à la disposition du crédit agricole d'un nouveau
crédit de 750 millions de francs pour financer un plus grand
nombre de prêts à l'élevage pour la viande bovine et porcine,
ainsi que la modification du mécanisme de calcul des réserves
obligatoires du crédit agricole, montrent le souci du Gouverne-
ment de participer effectivement à la solution des difficultés
que connaissent les agriculteurs, notamment en retenant un dis-
positif simplifié pour le développement des encours du crédit
agricole . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

i
AUTOROUTE LANGUEDOCIENNE

M . le président. La parole est à II . Antagnac.

M . Jean Antagnac . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'équipement . Elle concerne la construction de l'autoroute B 9,
la Languedocienne, appelée à relier Narbonne à la frontière
espagnole.

Jusqu'à présent, les étapes de la réalisation de ce projet sont
demeurées assez vagues et ont donné lieu, de ce fait, à des
interprétations très diverses.

Ainsi, le tronçon Rivesaltes—Le Perthus a démarré mais aucune
date n'est encore avancée pour la partie Narbonne—Rivesaltes
dont le tracé a soulevé des protestations à Narbonne et surtout
à ritou.

Je précise à ce propos que les contre-propositions enregis-
trées depuis plusieurs semaines par vos services, monsieur le
ministre, sont restées sans réponse malgré les engagements pris.

Ce silence équivaut-il à- une fin de non-recevoir et faut-il
le rapprocher de votre survol de la région, à l'issue duquel, par-
lant de notre magnifique terroir des Corbières vous avez déclaré :
e Il ne s'agit là que d'hectares de rocailles sans importance » ?
(Murmures sur les bancs de l'opposition .)

Monsieur le ministre, à l'heure où l'autoroute espagnole arrive
au pied des Pyrénées, mettant Barcelone et Valence à quelques
heures du Perthus, pendant combien d'étés encore continuera-t-on
de ce côté de la frontière à circuler au pas des diligences ?

C'est la question que je vous pose, non seulement au nom
de l'intérêt bien compris de la population de nia circonscription,
attachée à ses droits et inquiète de son avenir, mais également
au nom de l'intérêt national . (Applaudissements sur les bancs
de l'opposition .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'équipement.

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . Dans ce problème,
il y a plusieurs données . D'abord en ce qui concerne la liaison
Orange—Narbonne, je précise que seule reste à réaliser la
section Montpellier—Béziers . Rassurez-vous, monsieur Anta-
gnac, les travaux sont en cours, et tout sera fait pour qu'elle soit
mise en service dès l'été 1975.

La liaison Le Perthus—Narbonne comprend deux parties,
comme vous l'avez rappelé avec pertinence : la section Le Per-
thus—Perpignan—Rivesaltes dont les chantiers sont en cours
et que nous pouvons raisonnablement espérer voir achevée au
milieu de l'été 1976, et la section Rivesaltes—Narbonne pour
laquelle plusieurs problèmes se sont posés .
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En premier lieu, le tracé de l'autoroute, qui devait passer à
proximité du château de Salses a fait l'objet d'observations aux-
quelles nous avons été très sensibles, si bien que nous avons
dû réexaminer entièrement la question afin de trouver un tracé
qui donne satisfaction à tout le monde.

En second lieu, nous nous sommes heurtés au problème des
cabanons et du village du Fitou . Je connais bien cette question
puisque j'ai reçu Mme le maire de Fitou . Je me suis d'ailleurs
rendu amc arguments qui ont été développés et je fais étudier
plusieurs autres tracés à travers les Corbières, parmi lesquels
figure celui qui a été retenu par le conseil général.

Lorsque toutes les données — données d'études, données
techniques, finlncières et de délai •— seront réunies, il faudra
reprendre l'ensemble des opérations de consultation . Ce n'est
qu'ensuite qu'il nous sera possible de dire si la date de 1977 ini-
tialement prévue pour la réalisation de cette section sera tenue
ou non . J'espère, monsieur le député, qu'elle le sera . (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité .)

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

-2

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M . Emmanuel Hamel . Mes chers collègues, ce rappel au règle-
ment s'adresse au Bureau de l'Assemblée, et je tiens à le pré-
senter alors que plusieurs membres du Gouvernement sont
encore présents.

Si inquié':ante que soit par certains de ses aspects la conjonc-
ture économique, si urgent, encore que certains puissent ne
pas partager cet avis, qu'il apparaisse à M . le ministre de
l'économie et des finances de faire voter et donc examiner rapi-
dement en commission des finances son projet de loi instituant
un prélèvement conjoncturel, je m'étonne que le Bureau n'ait
pu obtenir du Gouvernement qu'il n'y ait pas concomitance
entre le présent débat sur l'avortement et la réunion de la com-
mission des finances . (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

Ne risque-t-on pas ainsi, aux yeux de l'opinion, de décon-
sidérer le Parlement dont M . le Président de la République
disait hier encore qu'il entendait coopérer avec lui ?

Nos débats sont retransmis par la télévision ; des centaines
de personnes sont présentes dans les tribunes ; or, le peuple
qui écoute et qui nous juge, peut estimer que certains d'entre
nous se désintéressent de ce débat dramatique, alors qu'en fait
nous sommes placés devant ce choix : nous rendre en commis-
sion pour voter un texte économique important pour l'emploi,
ou assister à ce débat.

Je ne suis qu ' un modeste parlementaire et peut-être ne
serai-je jamais rien d'autre compte tenu de mon caractère.
Mais je me permets de regretter que le Bureau de l'Assemblée,
qui représente la souveraineté nationale n'ait pas obtenu des
membres du Gouvernement, que dans une conjoncture aussi
grave, sur un problème aussi vital, nous soit donnée la possibilité
de réfléchir exclusivement durant ces journées au problème de
l'avortement, soit en assistant au débat, soit dans le silence de
nos consciences et dans le recueillement de nos chambres
particulières . . . (Rires sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

Messieurs, vous voyez bien ce que je veux dire ! Nous dispo-
sons tous ici d'une cellule, j'allais dire d ' une cellule mona-
cale, où nous avons le droit de réfléchir dans le silence . Quoi
qu'il en soit, il n'est pas normal que nous soyons ainsi partagés
entre deux débats et je regrette encore une fois que le Bureau
n'ait pas insisté plus fortement après du Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Alain Bonnet. Monsieur le président, pour quelles raisons
l'ordre des orateurs a-t-il été bouleversé ce matin ? Ne serait-ce
pas pour permettre à certains d'entre eux de bénéficier de la
présence, cet après-midi, de la télévision ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes . — Interruptions sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Comme' par hasard ceux qui bénéficient maintenant de la
télévision sont précisément hostiles au projet gouvernementaL
(Mêmes mouvements .)

M. le président. La parole est à M. Hector Rolland pour un
rappel au règlement.

M. Hector Rolland. Monsieur le président, permettez-moi de
faire part à l'Assemblée de mon étonnement après les propos
que vient de tenir notre collègue de l'opposition.

Pas plus tard qu'hier, les cinq premiers orateurs étaient
membres de l'opposition et ont parlé devant la télévision.
Mais dès qu'un orateur de la majorité est monté à la
tribune de l'Assemblée nationale, la retransmission a été inter-
rompue. Que signifie dans ces conditions le rappel au règle-
ment de M. Main Bonnet ? (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président . Mes chers collègues, je vous rappelle que
l ' organisation des débats dépend d'about de la conférence des
présidents, puis du président de séance qui s'efforce d'être aussi
libéral que possible.

Que M . Hamel sache d'abord qu'il n'est pas un , modeste député.

M. André Fenton . Très bien !

M. le président . Et puisque la télévision est présente, je
profite du rappel au règlement de M . Hamel pour rappeler
à l'opinion publique que les travaux de l'Assemblée nationale
ne sont pas simples et que l'exercice de la fonction de député
n'est pas une tâche facile.

Hier soir, à la conférence des présidents, votre précédent rap-
pel au règlement, monsieur llamel, était à l'ordre du jour . Nous
n'avons pas trouvé de solution au problème que vous avez
soulevé . Mais je puis vous assurer que, lors de la prochaine
conférence des présidents, je me ferai à nouveau l'avocat de
la thèse que vous soutenez, à bon droit . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République, des . réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

-3—

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Suite de I . discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la
grossesse (n"' 1297, 1334).

Ce matin l'Assemblée a continué l'audition des orateurs.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Debré.

M . Michel Debré . S'il est un membre du Gouvernement dont
j'eusse souhaité approuver et soutenir les projets, c ' est bien
vous, madame le ministre .

	

_

11 faut que l'affaire que nous débattons soit bien grave et
touche à l'essentiel pour que je me lève pour vous contredire et
souhaiter que le texte proposé ne soit pas voté.

Dans cette grande affaire, mes chers collègues, ce qui domine,
c ' est l'incertitude . Admirons ceux qui viennent ici sans avoir
ressenti le moindre doute.

Cette incertitude ne nous est pas particulière. Elle touche
bien des pays, si elle en épargne certains autres, notamment les
pays de l'Islam, et j'aurai à en reparler . Mais en Europe, en
Amérique, en Asie même, l'opinion et les dirigeants sont trou-
blés. Dans les pays qui ont maintenu des contraintes, un mouve-
ment incite les dirigeants à les lever . Dans les pays qui ont
supprimé les contraintes, un-mouvement incite les dirigeants à les
rétablir, au moins partiellement. C'est bien le signe de la diffi-
culté.

Pour ce qui nous concerne, H faut trancher, non seulement
parce que la loi n'est pas appliquée, que le code pénal, sur ce
point, parait suranné, mais aussi parce que la situation légis-
lative et pénale est devenue inconvenante, et que la femme est
toujours punie sans que soit jamais recherchée la responsabilité
masculine.

Mais cela c 'est l' aspect négatif. Existe-t-il des certitudes ? Lors
du précédent débat, après le discours du garde des sceaux,
M. Jean Taittinger, défendant le projet présenté par le gouver-
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nement de M. Pierre Messmer, au cours de la discussion, trois
certitudes, me semble-t-il, s'étaient dégagées, qui potivaient
constituer trois points d'ancrage possibles pour une nouvelle
législation.

Premier point : la vie humaine exige respect et protection.
Or elle existe dès qu'elle est conçue.

Second point : la maternité, dans notre société, a besoin, non
seulement d'être soutenue, mais aussi encouragée.

Troisième point : il y a des cas de détresse de la future mère
qui peuvent justifier certaines autorisations du législateur, mais
l'important, c'est la définition des cas de détresse et - de la
procédure d'autorisation.

Je vais reprendre ces trois points, en regrettant la relative
inutilité des débats de I'an dernier.

Le premier, mes chers collègues, est capital et solennel.

L'histoire de notre civilisation est, en effet, celle d'une lutte
constante pour sauvegarder la vie humaine. En des temps qui
ne sont pas si lointains, la forte mortalité, notamment la forte
mortalité infantile, était considérée comme un fait normal et la
vie des nouveau-nés ne comptait guère ; certains orateurs l'ont
rappelé . Il y a quelques mois, à la télévision, un historien a pu
évoquer l'époque — voilà deux cents ans à peine — où, en
France même, l'infanticide n'était pas systématiquement réprimé,
et l'abandon d'enfant pas davantage.

L'effort conjugué de la science et de la philosophie moderne
a abouti à renverser ce fatalisme devant la mort et cet état
d'esprit méprisant de la vie du nouveau-né. Le respect de la vie
humaine est le premier temps du respect de la liberté . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Un souvenir m'est revenu à la mémoire lorsque je préparais
ce discours . C'était au cours des opérations militaires en Algérie,
à Constantine, alors qu'attentats et embuscades faisaient des
morts chaque semaine.

M . Roger Duroure . Bazooka !

M . Michel Debré. Visitant un hôpital, j'ai vu, sous une cou-
veuse du dernier modèle, deux jumelles d'une famille musul-
mane, nées prématurément — avant six mois — et qu'un héli-
coptère, à la demande de la gendarmerie, était allé chercher dans
un village de la montagne . Au milieu de la haine et des combats,
la France s'efforçait de maintenir les exigences de la conscience
moderne quant au respect de la vie.

M. Maurice Blanc . Jésuite !

M. Michel Debré . Or la vie ne commence pas à la naissance.
Dès le moment où une nouvelle cellule est conçue, une vie
existe. Cette affirmation est-elle un acte de foi? Oui, pour
certains . Est-elle une règle de droit ? Oui, pour certains . Mais,
pour tous, elle est une conclusion de la science . La cellule
contient tous les éléments qui constituent l'être animé de demain.
Elle est riche de tous les caractères qui formeront sa personne.
Vous avez pu vous en rendre compte cette nuit, au cours de
l'intervention du docteur FeR : le coeur d'un futur être humain
bat très rapidement après la conception.

C'est pourquoi, me semble-t-il, si le projet de loi avait été
établi comme il eût pu l'être, en partant des réflexions et des
recommandations du premier débat, il eût débuté par une
affirmation de principe.

C'est une tradition française, et plus précisément une tradition
républicaine, que de faire figurer, en tête d'un projet, un arti-
cle 1•' ou un titre I constituant une déclaration solennelle.

S'agissant des droits de la personne, des principes d'éducation,
des droits de la nation, des lois récentes ont confirmé cette
tradition.

S'agissant . de la vie humaine, le principe capital selon lequel
tout être humain conçu à- droit à- la vie eût représenté une
affirmation philosophique et -politique se situant dans la droite
ligne de notre plus noble législation et dont l'écho, dans notre
monde troublé, eût largement débordé nos frontières . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs de l'Union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

Après quoi, pensant toujours au débat de l'an dernier, j'estime
que le projet de loi eût dû comporter un chapitre prévoyant des
dispositions — certaines, renouvelées, et d'autres, modernes —
ayant pour objet de soutenir et d'encourager celles qui donnent
la vie, en d'autres termes un chapitre sur la maternité .

Dans nos sociétés modernes, la conception est, avant tout,
volontaire. C'est le résultat d'une évolution tout à fait justifiée
des mentalités . C'est aussi le résultat des progrès de la médecine.
Nous ne sommes plus au temps où les femmes devaient mettre
au monde un grand nombre d'enfants pour avoir la chance que
quelques-uns résistent aux maladies ou aux épidémies.

Or, dans les sociétés modernes, cette conception volontaire ren-
contre des obstacles . Face à la satisfaction d'un instinct paternel
et maternel profond, des forces agissent en sens inverse, qui
peuvent être puissantes.

Il suffit, en particulier, d'une différence trop grande de niveau
de vie entre les célibataires, les couples sans enfant et les couples
avec enfants, et même, au-delà, d'une différence trop grande
face aux satisfactions dans la vie, pour qu'on voie apparaitre
un sentiment de découragement et peur que l'instinct de la
maternité soit contrarié;

Il faut, dans les sociétés modernes, rééquilibrer les situations,
afin d'encourager conception et naissances . Il y va, mes chers
collègues, de l'intérêt de la famille, de l'intérêt de la nation,
de l'intérêt de la femme.

Il y va de l'intérêt de la famille.

La famille moderne n'est plus la famille d'hier, mais elle doit
subsister ; il faut même la renforcer. Ce n'est pas au moment où
les pays socialistes, notamment dans l'Europe de l'Est, redé-
couvrent la valeur de la famille, que les pays libéraux, vingt-cinq
ans après eux, doivent commettre les erreurs dont ils se cor-
rigent maintenant . (Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Il y va de l'intérêt de la nation.

La nation moderne n'est plus ce qu'elle était hier, mais elle
subsiste, et il faut même la renforcer . Ce n'est pas au moment
où la compétition internationale fait rage et n'épargne pas
l'Europe occidentale qu'il faut affaiblir la nation française . Or la
baisse, depuis cinq ans, de, la natalité en France nous laisse
présager, si nous ne réagissons pas, la même dégradation pro-
fonde dont la France a tant souffert, que dis-je, dont elle a failli
périr.

Lors de la discussion du budget de l'éducation, l'autre jour,
M . le ministre de l'éducation disait que, cette année, le nom-
bre d'enfants accueillis dans les classes du premier degré était
inférieur de près de 45 000 à celui qui avait été enregistré l'an
dernier. C'est le signe de la baisse de la natalité dont je viens
de parler. (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République.)

Il y va enfin de l'intérêt de la femme.

Le législateur a commencé à établir des mesures pour que la
femme qui exerce une profession ou qui travaille puisse, cepen-
dant, connaitre la maternité. Une telle orientation de nos lois
doit être poursuivie. Mais il existe désormais une nouvelle orien-
tation . Il faut que la femme qui, parce qu'elle est mère, notam-
ment de plusieurs enfants, refuse de continuer à exercer sa
profession ou désire interrompre pour un certain temps son tra-
vail, puisse reprendre une vie active quand l'âge de la mater-
nité est passé. Il faut également, simplement parce qu'elle est
mère d'une famille nombreuse, que sa situation personnelle ne
fasse plus d'elle la mal-aimée de notre société . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

C'est pourquoi le deuxième chapitre du projet de loi eût dû
comporter des mesures inspirées par un triple souci.

Le premier va de soi : la revalorisation des prestations fami-
liales. Depuis deux ans, on parle de contrat de progrès . On en
parle beaucoup de nouveau, et M . le ministre du travail a évo-
qué cette perspective il y a quelques jours . Mais une mesure
législative de principe n'eût pas été inutile.

Il fut un temps, en effet, où le souci était de donner aux
familles nombreuses les possibilités d'accéder à un niveau de
vie supérieur. C'était le souci des rédacteurs du code de la
famille de 1939, comme de ceux de l'ordonnance de 1945. Parce
que l'inflation a frappé les prestations familiales de plein fouet,
on ne parle plus que de rattrapage . Or un contrat de pro-
grès ne peut être qu'une première étape, et une mesure législa-
tive, je le répète, eût été utile.

Le deuxième souci qui devrait animer le législateur dans ce
chapitre n'est pas nouveau, mais il doit être affirmé et déve-
loppé .
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Il s'agit de favoriser les naissances jusqu'au quatrième enfant
et notamment celle du troisième. De 20 à 25 p . 100 des femmes
ont trois enfants et plus. Alfred Sauvy a déclaré à leur propos :
ces ZO à 25 p . 100 de femmes qui ont mis au monde au moins
trois enfants ont assuré la pérennité, la sécurité et le progrès
de notre pays . Elles auraient dû, elles devraient être remerciées.
Elles ne le furent jamais, elles ne le sont guère aujourd'hui.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

C'est en fonction de cette politique que les allocations devraient
être sensiblement relevées et même étendues aux femmes ou
aux couples qui adoptent plusieurs enfants.

Mais, dans ce chapitre, le troisième souci du législateur de-
vrait être plus moderne ; il faut ouvrir une voie moderne qui
donne lieu à une définition juridique, celle du statut de la mère
de famille.

La commission des affaires culturelles, par la plume de son
rapporteur du budget de la population, M . Bernard-Reymon.d, a
établi une liste intéressante de mesures . Diverses formations
politiques en ont débattu ces jours-ci et ont déposé des propo-
sitions de loi, ainsi que certains collègues, dont M . René Feït.
Il existe un mince projet gouvernemental . De mon côté, dans
une proposition de loi, j'ai eu l'ambition d'aller plus loin en
faveur de la mère d'au moins trois enfants : droit à la forma-
tion professionnelle gratuite, certaines facilitésd'emploi, gra-
tuité totale des crèches, priorité en matière de logement et
surtout assurrnce maladie et pension de retraite du seul fait
de la naissance du troisième enfant . (Applaudissements sur de
nombreux bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

Mes chers collègues, on pourrait et on devrait aller plus loin !

M . Arthur Notebart. Qu'attendez-vous?

M . Michel Debré. Quand le législateur aura l 'audace d'en déci-
der le principe et d'en fixer les modalités, un service national
des jeunes filles pourra aider la mère au foyer . Quant au travail
partiel, il pourra être développé à partir du moment où les
prestations maladie et la retraite seront assurées aux mères
de trois enfants, du seul fait de la maternité.

M. Bertrand Denis, Très bien !

M . Michel Debré . C'est par de telles mesures que le législa-
teur, dépassant les dispositions sociales ordinaires, eiit favorisé,
le mot n'est pas trop fort, la maternité.

A ce chapitre capital du projet de loi que certains d'entre
nous auraient souhaité, on oppose deux objections.

Selon la première, c'est été une fausse fenêtre, une apparente
compensation juridique . Voilà qui est tout à fait inexact . L'atmos-
phère de ce débat eût été tout à fait différente ; le législateur,
la presse, la télévision eussent mis l 'accent sur la maternité au
lieu de le mettre, excusez ce néologisme, sur la e dématernité ).
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

La seconde objection, je l'ai entendue aussi, consiste à affirmer
qu'il ne s'agit pas du même problème, que l'interruption de la
grossesse doit se traiter séparément, comme l'a été la contra-
ception . Quelle erreur ! et, en même temps, quel aveu ! c'était
vrai quand le problème de l'interruption de la grossesse était
traité pénalement ; mais, à partir du moment où, comme il se
doit, il est traité socialement, il s'agit bien de la même et
grande affaire . L'attitude de la société à l'égard de la vie
humaine, à l'égard de la famille, à l'égard de la femme ne se
découpe pas en tranches et il est dangeureux de séparer les
différentes parties d'une oeuvre unique, ou de ce qui devrait
être une oeuvre unique : le code de la maternité.

Après avoir proclamé le principe du respect de la vie humaine,
après avoir profondément modernisé et renouvelé la politique
en faveur de la maternité, le législateur dans un troisième
chapitre, aurait eu à trancher la question : y a-t-il des cas où
la femme est dans une telle situation que la société puisse
autoriser l ' interruption volontaire de la vie entre la conception
et la naissance de l'être humain, . et, dans l'affirmative, selon
quelles procédures ?

Le mot « détresses a fait son chemin depuis qu'à l'occasion
du précédent débat M. Sourdille l'avait mis en avant . Mais
qu'appelle-t-on « détresse et qui apprécie l'état de « détresse ' ?

Il y a détresse quand la vie de la mère est en danger ; il y a
détresse quand de graves infirmités condamnent le fùtur être
à une vie misérable. Cette détresse-là ne présente pas de
grandes difficultés p our le législateur : une fois la règle posée —
et il faut la poser — il appartient au médecin ou plutôt, comme
le prévoit le texte, à deux médecins titrés et expérimentés da
donner l'autorisation. Du diagnostic jusqu'à l'opération, il s'agit
d'un acte médical dont le médecin décide en conscience.

La véritable difficulté réside dans la détresse qui n'est pas
médicale. La femme est en bonne santé, l'enfant peut naître,
mais la femme ne veut pas ; le couple père-mère ne veut pas ;
une certaine peur les étreint . C'est alors que chacun doit se
mettre d'accord avec lui-même ; c'est alors que le législateur ne
peut pas, par quelques mots jetés sur le papier, se décharger
de ses responsabilités qui sont d'assurer le respect de la vie
humaine, sauf drame exceptionnel, grave, et reconnu comme teL

Oui, la société moderne, le législateur moderne, ne peuvent,
ne doivent ignorer aucune détresse . J'ajouterai que les hommes
que nous sommes ne peuvent ignorer la détresse des femmes
dont Mme Simone Veil et Mme Hélène Missoffe ont parlé
mieux que nous, comme d'autres oratrices l'ont fait hier, comme
d'autres le feront sans doute tout à l'heure.

Mais il faut s'entendre sur le mot « détresse a.

N'est pas détresse l'appréhension devant la maternité ; n'est
pas détresse- la contrariété d'un couple qui n'a pas voulu
d'enfant ou qui ne l'a pas voulu aù moment où il a été conçu ;
ne doit pas être détresse la crainte de parents incompré-
hensifs ou l'égoïsme d'un mari ou d'un compagnon ; ne doit
pas être détresse l ' inquiétude sur le maintien de . l' emploi
ou sur l'exercice d'une profession ; ne doit pas être détresse
la solitude de la femme qui n'est pas mariée . Dans la plupart
de ces cas, pour ne pas dire dans tous, la société, parce
qu'elle veut le respect de la vie, parce qu'elle en aura posé
le principe, se doit d ' organiser conseils, aide, protection, soutien.

Mais il est des cas où la grossesse est l 'origine d'un véritable
drame . C'est une vie gâchée qui se prépare pour la femme.
Le législateur ne peut demeurer indifférent.

Mais, qui alors appréciera la -détresse, au seul sens que
nous ayons le droit de lui donner?

Il n'appartient pas à un médecin d'apprécier les cas de
détresse quant aucun problème médical ne se pose . Il faudrait
que le Parlement ait le courage de l'inscrire dans la loi,
que le Gouvernement ait le courage de l'organiser dans les
faits . C 'est à un service social, à un grand service social,
reconstitué et développé à partir des éléments qui existent,
compétent pour tous lès aspects sociaux de la maternité, qu'il
appartient, selon des procédures aussi discrètes que celles qui
précèdent une consultation médicale, d'écouter la demande et
de se faire une opinion.

L' objet de cette consultation n'est pas, ne peut pas être,
par le biais d'une formule littéraire, de fournir un alibi ;
après avoir fixé un principe, il ne s'agit pas de déterminer
une procédure qui permette allègrement de le tourner . L'objet
de cette consultation est d'abord, et :.tant tout, de faire réflé-
chir la future mère. Il y a, encore une fois, des cas de
détresse provisoire. Que de médecins évoquent, ont évoqué,
le chagrin, donc, cette fois, la vraie détresse, de femmes qui
regrettent l'interruption de grossesse qu'elles ont voulue et
qui sont angoissées à la pensée que des maternités futures
leur sont interdites.

Ce service social devrait donc disposer d'un budget et d'une
capacité de décision tels qui s la consultation ne soit, en aucune
manière, une formalité, mais vraiment l'image de la société
française se penchant sur le problème d'un couple hésitant,
d'une mère épuisée, d'une jeune fille ou d'une jeune femme,
inquiète des réactions de son entourage, et sachant leur
apporter une solution conforme à la sauvegarde de la vie
que la future mère porte en son sein. Que de cas seront
réglés par ce service social tout orienté vers le respect de
la vie, la sauvegarde de la maternité, l'aide à la femme ou
au jeune couple !

Il demeurera des cas où, en conscience, le service social
reconnaîtra, après discussion, après réflexion, qu ' il y a vraiment
détresse, c'est-à-dire que la vie de la femme risque d'être
durablement gâchée, peut-être à jamais.

Acte grave que cette constatation ! Acte exceptionnel que
la reconnaissance de cet état de détresse, qui établira, après
l ' examen le plus approfondi. aue 1a sjp~atl~n st sans _ssue,
tant - -2R- gardanf I ï tli5 é' aa i 3n~ispe3ii iÏé, la técôtihaisffiaileé
de l'état de détresse vaudra autorisation, qui sera donnée
avec gravité, avec la même discrétion qu'est donnée l'autorisation
médicale.
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C'est bien là que se trouve la divergence fondamentale, aux
conséquences incalculables, avec le texte qui . nous est soumis.

Certes, ce texte prévoit une consultation préalable, mais la
liste des organismes établis est fort longue et de toute espèce.
En fin de compte, la femme se décidera comme elle l'entendra.
Il lui suffira de trouver un médecin qui accepte de faire
l'opération.

Dès lors que ce postulat est posé, il en découle les plus
néfastes conséquences.

D'abord, silence sur le respect de la vie.

Comment en serait-il autrement puisque l'absence de contrainte
pour les dix, onze, douze, quatorze premières semaines fait
qu'on en revient en quelque sorte à la théologie médiévale
qui établissait une différence entre un foetus de moins de
quarante jours et un foetus de plus de quarante jours, puisque
c'est seulement, disaient les théologiens du Moyen Age, au
quarantième jour que vient l'âme? Le seul modernisme que
vous apportez, madame le ministre, c'est de supprimer la
différence entre les deux sexes puisque, selon ces théologiens,
pour le petit être féminin, l'âme ne venait qu'au bout de
quatre-vingts jours . Mais, excepté cette distinction, c'est le
Moyen Age qui revient . (Protestations sur de nombreux bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes. —
Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
des -iformateurs, des centristes et des . démocrates sociaux.)

Ensuite, après ce silence accablant sur le respect de la vie,
que d'apparences et, j'oserai dire, que de faux-semblants !

On affirme que l'interruption de grossesse ne doit pas servir
à la régulation des naissances . M. Foyer l'a fort bien dit
hier : c'est là l'expression d'un voeu, ce n'est pas l'affirmation
d'une règle . A partir du moment où le motif de l'interruption
est laissé à l'appréciation du couple ou de la femme, on ne
peut considérer cette disposition comme ayant la moindre
valeur.

Autre apparence, autre faux-semblant : la consultation.

Il y aura des consultations sérieuses, nous a dit Mme le
ministre . Je n'en doute pas, et nous ne devons pas en douter.
Mais qui peut croire qu'il n'y en aura que de telles ? Le projet
mentionne les centres de planification ou « tout autre orga-
nisme qualifié Parmi les dirigeants de ces établissements,
il y a des partisans de la régulation des naissances par
l'avortement, des partisans .de la diminution de la natalité, des
partisans de l'avoeteinent pour convenance personnelle ! Ces
établissements ne donneront donc pas de consultations sérieuses.
(Appleudisseme ;its sur quelques bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

Autre apparence, autre faux-semblant : la déclaration écrite.

L'affirmation parait sole,neelle ; mais
il .

y aura des formu-
laires tout préparés dans certains centres, dit qualifiés s.
En fait, il s'agit de la suppression de toute contrainte pendant
les dix . à quinze ou seize premières semaines.

Une partie de cette Assemblée souhaite même qu'à la suppres-
sion de la contrainte s ' ajoute le remboursement par la sécurité
sociale ! Position justifiée s'il s'agit de cas thérapeutiques,
position justifiée — selon les règles que je souhaiterais — en
cas de détresse sociale, s'il y a reconnaissance de l'état de
détresse et autorisation exceptionnelle ; mais position abusive
s'il ne s'agit ni d'une maladie, ni d'un accident, si aucune
autorisation préalable n'est accordée, si est simplement exprimée
une volonté personnelle dont il n'est nullement établi qu'elle
corresponde à la nécessité.

Prenons garde! La France, hier, dépensait pour aider les
Français à avoir des enfants. La France, demain, ne peut
dépenser, en outre, pour les aider à ne pas en avoir . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes . — Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Un tel système de remboursement, greffé sur le projet gou-
vernemental, ouvre la porte à tous les abus, non seulement
à l'avortement pour convenance personnelle qui devient dès
lors légitimé, mais aussi l'emploi de capitaux dans une voie
mauvaise d'enrichissement ; l'avortoir aux frais de la sécurité
-sociale !

Enfin, c'est l'incitation à l'égoïsme masculin : « Débrouille-toi
seule, dira le garçon, tu peux l'enlever, tu seras même payée
pour cela s . (Exclamations sur les bancs des socialistes et

radicaux de gauche et des communistes. — Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

On objecte, en réponse au projet que j'aurais souhaité et
qui aurait imposé une reconnaissance du véritable état de
détresse, donc une autorisation soit médicale, soit sociale, que
très nombreux seraient les cas de refus, que ces refus ne
seraient pas tous acceptés par le couple oa par la femme et
que, dès lors, seraient pratiquées de nombreuses interruptions
de grossesse non prévues par la loi, c'est-à-dire hors la loi.

Mais cette objection est en elle-même l'aveu que la consul-
tation n'est qu'une formalité, qui peut avoir une influence
sur les cas les plus simples, ceux qui, peut-être, se seraient
réglés d'eux-mêmes et qui ne se posent pas vraiment . Dès
lors, je dois, madame le ministre, vous contredire sur un
point : le projet du Gouvernement est moins dissuasif que
permissif . (Très bier. ! Très bien ! sur divers bancs .)

C'est aloi; qu`on arrive au terme de la discussion.

Soit ! reconnaît-on, l ' avortement est librement permis ; soit !
reconnait-on, aucun obstacle réel, aucun obstacle sérieux n'est
opposé à la volonté de la femme qui refuse d'être mère.
Mais, dit-on, c'est le mouvement de l'histoire et la France
est assez solide pour renoncer à toute discipline.

Je conteste ces deux affirmations.

M. le président. Monsieur Debré, M. Mexandeau demande à
vous interrompre.

M . Michel Debré . Je parlerai dans quelques instants de la nata-
lité . M . Mexandeau pourra alors m'interrompre.

Nous avons à nos portes deux mondes distincts de celui
auquel nous appartenons, l'Europe occidentale : le monde de
l'Europe de l'Est, le monde du Proche-Orient et de l'Afrique
du Nord . Notre avenir est lié à la sécurité de l'Europe occiden-
tale, mais aussi à l' avenir de ces deux mondes.

Or, les Etats socialistes de l'Est suppriment progressivement
les législations qu'ils ont édictées il y a vingt-cinq ans . Ils
reviennent certains par des interdictions, d'autres par des auto-
risations préalables, sur le régime qui :,vait été établi et qui
supprimait toute contrainte . Pourquoi ? Il est intéressant de
prendre connaissance des motifs dans les exposés des lois,
dans les discussions de leurs parlements, notamment il y a
sept ou huit mois en Hongrie : détérioration de la vie familiale,
détérioration de la santé de la femme et chute de la natalité.

Portons nos- regards vers le Proche-Orient et l'Afrique du
Nord . La Méditerranée est un grave sujet de préoccupation du
présent et le sera encore davantage dans l'avenir . Or examinez
la démographie du Proche Orient et de l'Afrique du Nord : la
croissance en est considérable, pour des raisons de moeurs sans
doute, mais aussi par la volonté gouvernementale de plusieurs
Etats arabes. Quand le déséquilibre sera trop grand, la paix
sera menacée.

Ce n'est donc pas le mouvement de l'histoire qui emporte
depuis quelques années les nations d'Europe occidentale, mais
une monumentale erreur historique . Nous acceptons le risque de
diminuer, nous acceptons le risque de vieillir, alors que d'au-
tres, à nos portes, croissent et rajeunissent . (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l ' union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Nous devrions pourtant être les premiers en Europe occiden-
ta1-e à ébranler l'affreux conformisme de la dénatalité et — je
répète le terme — de la e dématernité ».

Dernier argument : la nation française est solide, elle peut
se permettre une expérience.

Mes chers collègues, ce n'est pas parce que certains d'entre
nous appartiennent à une génération qui a souffert de la dégra-
dation démographique de la patrie et de l'indifférence des pou-
voirs publics aux alentours des années 30, qu'ils fussent de
droite, de gauche ou du centre, ce n'est point parce que certains
d'entr e nous appartiennent à cette génération qui a souffert de
l'affaiblissement des valeurs d'une nation au cours de la crise
économique et sociale de cette période, que je lance cette mise
en garde :
e Faisons attention à la solidité de notre nation . »

Depuis quelques années, que n ' entendons-nous pas ? Que ne
faisons-nous pas ?
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Parlons-nous d'éducation familiale et d'éducation démogra-
phique ? Non . Nous débattons en tout et pour tout d'éducation
sexuelle.

Traitons-nous intelligemment de la conception volontaire ?
Non . Nous généralisons et remboursons la contraception d'une
manière exceptionnelle, dans le monde entier.

Aidons-nous la mère de famille? Nous préoccupons-anus de
la maternité ? Non. On nous demande de voter une loi incitant
à i ' mtei :uption de la grossesse.

Faisons-nous notre devoir ? Non. Nous ne le faisons ni à l'égard
de la famille, ni à l'égard de la femme, ni à l'égard de la
nation.

M . Louis Mexandeau . Monsieur Debré, me permettez-vous de
vous interrompre?

M. Miche; Debré. Volontiers . J'allais justement vous citer.

M. le président . La parole est à M. Mexandeau, avec l'auto-
risation de l'orateur .

	

.

M. Louis Mexandeau . Je vous remercie, monsieur Debré, de
me permettre de vous interrompre . Une partie de mon inter-
vention d'hier soir s'adressait à vous et visait l'argumentation
que vous avez déjà développée ici même voici quelques semaines.

Nous ne pourrons pas, certes, en quelques jours, nous convain-
cre mutuellement de la vérité de nos propres convictions
philosophiques et religieuses. Le seul argument nouveau qui soit
en cause, c'est l'argument démographique : le vote d'un tel
projet de loi entraînera-t-il fatalement une baisse de la natalité
dans notre pays ?

Je m'étais fait l'écho de cette question et j'avais donné la
réponse.

L'écho, parce que nous sommes préoccupes autant que vous de
la baisse de la natalité française depuis quelques années et
surtout depuis quelques mois. Sachez bien que, sur nos bancs,
nous n'accepterons pas non plus de revenir à la situation
intolérable d'entre les deux guerres .

	

-

Mais, en réponse, je disais — et je le répète maintenant --
qu'aucune loi de répression ne peut effectivement remonter le
cours de l'histoire.

L'exemple des pays socialistes de l'Est, qu'on a cité à pro-
fusion — et c'est assez rare, surtout sur les bancs où ils furent
cités — n'est pas probant ; les démographes sont extrêmement
circonspects à cet égard et on a même vu — le rapport de
M. Gorse le mentionne — la natalité remonter en Tchécoslo-
vaquie, en dépit d'une loi d 'avortement extrêmement libérale.
Il faut dire qu'en même temps des mesures de protection
avaient été prises en faveur de la famille.

Un député communiste. C'est tout le problème !

M. Louis Msxandsau . En outre, monsieur Debré, vous savez
bien que la loi de 1920 — on l'a dit hier — n'a pas 'empêché
la victoire des cercueils sur les berceaux . Vous savez aussi que
le rejet, il y a un an, du projet de loi qu'on nous proposait
n'a pas comblé le déficit de 100 000 naissances, ni effacé les
100 000 autres manques à naître s, car le déficit global, en
fait, est de 200 000.

On ne peut donc pas remonter l'évolution.

Pour le peuple français, qui a été le premier à pratiquer la
contraception, toute loi qui ne serait pas libérale demeurerait
aujourd'hui sans effet sur la natalité.

Monsieur Debré, sachant l'autorité qui est la vôtre sur une
partie de l'Assemblée, je vous pose cette simple question :
pensez-vous vraiment que nous puissions fonder la démographie
positive que nous attendons pour notre pays sur une sorte
de spéculation sur l'imprévoyance, l 'ignorance ou pire, le
malheur?

Non, seules, des lois sociales permettront cette démographie
positive.

En vous écoutant, monsieur Debré — je puis vous le dire —
je songeais au dieu Janus . D'une de ses bcuches venaient vos
objurgations, vos incantations quant à la nécessité d ' aider les
mères, les femmes, les familles de ce pays et, de l ' autre, l'écho
assourdi des actions du Premier ministre et du ministre de
l'économie et des finances que vous fûtes et qui, à l'époque,
refusait à l'opposition les mesures attendues en faveur des
allocations familiales. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes. — Rires
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M . Robert-André Vivien. Vous n'avez jamais voté le budget!

M. Michel Debré . Monsieur Mexandeau, faites une étude plus
attentive des positions prises par le Premier ministre et par
le ministre de l'économie et des finances dont vous parlez.

Vous constaterez — et nombreux sont les membres de cette-
assemblée qui vous le confirmeront — que, dans l'une et l'autre
de ces fonctions, les problèmes de la famille ont toujours été
au premier rang de ses préoccupations. Recherchez, pour vous
en convaincre, les taux d'augmentation qu'ont enregistrés alors
les allocations familiales, et considérez aussi les diverses mesures
qui ont été prises . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. Gilbert Millet. Les travailleurs ne s'en sont pas aperçus.

M . Michel Debré. Je vous ai permis de m'interrompre, mon-
sieur Mexandeau, parce que, à l'avance, les notes que j'avais
rédigées, et que je vais développer, font le point des questions
que vous aviez déjà soulevées lors du précédent débat et que
vous avez répétées hier soir.

L'avortement légalisé n'est peut-être pas, par lui-même, cause
automatique de dénatalité.

II est vrai que la natalité obéit à des courants profonds qui
ne sont pas tous aussi mystérieux qu'on le dit ; ce n'est pas
à vous que je l'apprendrai.

La natalité est favorisée lorsqu'une société est sûre d'elle-
même, lorsqu'elle est animée d'un grand élan national, lorsqu'elle
respecte les valeurs fondamentales, notamment la famille.

La dénatalité, au contraire, est favorisée quand une société
doute de l'avenir, quand des menaces ou des troubles la para-
lysent, enfin, quand les valeurs fondamentales sont abandonnées
par ceux qui ont charge de les faire respecter . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Mais il n'est pas raisonnable de se dissimuler derrière ces
raisons profondes pour affirmer que la législation de l'avorte-
ment soit sans conséquences si la loi est votée telle quelle et
non pas telle que je l'aurais souhaité . Nous en verrons les effets.

Entouré, tel que nous le voyons, par une immense propa-
gande, salué, tel que nous l'entendons, comme un progrès de
civilisation, éclairé par une sorte de gloire, l'avortement géné-
reusement légalisé abaissera davantage encore la natalité.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Notre métier de législateur . ne consiste pas, mes chers col-
lègues, à suivre sans cesse une évolution dont nous nous aper-
cevons qu ' elle a affaibli tout sens des responsabilités au regard
des grands principes qui assurent à la fois le prix d'une
civilisation et la survie d'une nation

Est-ce dépasser le sujet que de parler ainsi ? En aucune façon.
La promotion de la dignité humaine, notamment la promotion
de la dignité féminine qu'il convient de vouloir — et je l'ai
voulue le tout premier au cours de ma vie politique — ce n'est
pas et ce ne peut pas être la suppression de toutes les contraintes,
qui ne sont pas seulement dans la nature des choses, car la
science modifie la nature des- choses, mais qui sont également
l'essence de notre culture.

Quand le plus grand des poètes vivants chantait ceux qui
croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas s, il unissait dans
une même louange tous ceux qui luttaient pour le respect de
la vie sans IequeI il n'y a pas de liberté.

La France ne peut plus rayonner comme une grande puissance.
La force incontestée et l'extrême richesse, le droit de comman-
der aux autres ne lui appartiennent plus . Mais à notre rang et
à notre mesure, il est des domaines où nous pouvons donner
l'exemple.

En un mot comme en cent, nous pouvons faire de bonnes
lois, constituer un bon service social et les donner en modèles.
Passer de la répression aveugle à l'absence de toute contrainte,
c'est aller d'un excès à l'autre, d'une erreur grave à une autre
erreur grave ; c'est marquer une sorte d'abdication du légis-
lateur devant la difficulté.

Ce que je propose ? D'abord, affirmer le principe du respect
de la vie humaine ; ensuite, accueillir, soutenir, protéger, pro-
mouvoir la maternité qui doit être le plus souvent une maternité
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volontaire mais féconde ; enfin, déterminer les procédures raison-
nables mais exceptionnelles selon lesquelles, face à des détresses
dramatiques, l'interruption de la grossesse peut être autorisée.

Voilà qui eût été du bon travail législatif, car n'eût été du bon
travail social à la fois national et humain . (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Mes chers collègues, j'ai parlé avec mesure eu égard aux
convictions de chacun, eu égard à la personne du Président de
la République, eu égard à vous-mémo, madame le ministre, mais
je ne suis pas le seul, sur les bancs de cette assemblée, à regretter
une grande occasion totalement manquée . (Applaudissements
prolongés sur de très nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et sur plusieurs
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Jean-Pierre Cet . Madame le ministre, votre courage et votre
détermination font l'admiration de vos amis comme de vos adver-
saires.

Le fait qu'une femme soit venue ici porter l'espoir des centaines
de milliers de femmes qui se soumettent chaque année à la muti-
lation et nous demander de faire cesser le drame de centaines
d'entre elles qui . en France, meurent chaque année victimes des
avortements clandestins est en soi quelque chose d'important.

Que vous soyez venue témoigner et que vous ayez mis votre
volonté au service de cette entreprise est un gage de sa réussite.

Dans cette assemblée d'hommes, j'ai cherché, au cours de
l'intervention de M . Debré, les applaudissements féminins : je
je n'en ai point trouvé . (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République.)

M. Main Terrenoire . Dans les applaudissements de l'opposition
non plus !

M. Jean-Pierre Cet. Madame le ministre, vous n'êtes pas seule.
Vous êtes dans un gouvernement et vous avez une majorité.
C'est ce qui explique l'ambiguïté de votre projet.

En effet, si j'y trouve, d'une part, une inspiration libérale à
laquelle tous les socialistes souscrivent, je suis obligé d'y relever
une discrimination sociale que nous condamnons.

L'inspiration libérale d'abord. Elle est la consécration du droit
pour les femmes de choisir de donner ou non la vie, car la
législation que nous nous apprêtons à adopter constitue un
second volet venant après celui de la loi sur la contraception
que nous avons votée l'autre jour. Il supprime la répression
rétrograde de l'avortement pratiqué dans des conditions scanda-
leuses aujourd'hui et tend à substituer à l'avortement clan-
destin, avec tous les draines qu'il entraîne, une intervention
médicale en milieu hospitalier, en attendant le jour — et sur
ce point, je suis bien d'accord avec vous, monsieur Debré —
où l'avortement pourra enfin être considéré comme une pratique
aussi barbare que l'infanticide.

Mais nous savons que ce jour ne viendra pas seulement parce
que nous l'aurons décidé . Nous savons qu'il faudra attendre
longtemps pour que la contraception entre dans les moeurs et que
ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous aurons enfin
vaincu le drame de l'avortement.

Votre projet, madame le ministre, répond à l'aspiration de ces
millions de Françaises qui ont dû subir ces mutilations ou ces
traumatismes. Il traduit aussi l'immense mouvement qui se
manifeste dans notre pays et dans le monde entier, ce mouve-
ment de libération et d'émancipation des femmes qui souhaitent,
en pleine responsabilité, avoir la maîtrise de leur corps et de
leur fécondité.

Monsieur Debré, je m'étonne de voir tant de certitude en
vous. Vous avez d'abord déclaré que le trouble était grand en
cette matière ; ensuite, vous avez affirmé qu'il y avait une
certitude — le point de départ de la vie — et qu'aucun problème
ne se posait à cet égard.

Je me suis reporté à un texte adopté par l'Organisation mon-
diale de la santé à Helsinki, en avril 1971 . Permettez-moi de
vous en citer un passage :

e La charte des nations unies reconnaît et garantit le caractère
sacré de la vie humaine. Le problème de l'avortement l'amène
à se demander si le vie du foetus doit être garantie de la
même façon, et, dans l'affirmative, à quel momen t postérieur

à la conception le foetus doit jouir de ce droit, d'autant plus
qu'il est impossible de déterminer ses voeux. Un ou deux
membres du groupe ont estimé que les droits du Îpatus méri-
taient d'être pris en considération sous cet angle et que ces
droits pouvaient peut-être avoir primauté sur ceux de la femme
lorsque sa vie et sa santé, au sens étroit du terme, n'étaient pas
sérieusement mises en danger. Cependant, la majorité des
membres du groupe a estimé que le foetus n'avait et ne pouvait
avoir une existence distincte de celle de la mère, du moins
pendant la première moitié de la grossesse . Elle a estimé
également que, faute de connaître les éléments qui permettraient
de se prononcer sur cette question, toute décision en la matière
ne saurait être qu'arbitraire et dépendante des opinions indi-
viduelles ou collectives de chacun .»

Alors, c'est le trouble, monsieur Debré, et l'on ne peut dire
que la certitude règne en ce domaine.

J'ai entendu hier M. le président de la commission des lois
affirmer que ce projet était contraire à la Constitution et au
droit international en ce qu'il violait le premier des droits intan-
gibles, le droit à l'ex,istence.

Mais, monsieur Foyer, qui cherche à trop prouver ne prouve
rien et votre affirmation est tout de même singulière, qui met
au ban de la société internationale l'Angleterre, berceau des
libertés, les Etats-Unis, l'Union soviétique, l'Allemagne fédérale,
l'Inde, le Japon, mais qui, en revanche, reconnaît comme seuls
pays protecteurs des droits de l'homme, que dis-je, comme défen-
seurs du droit à la vie, l'Espagne de Franco, la Bolivie du colonel
Hugo Banzer ou le Chili de Pinochet . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.
— Protestations sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Monsieur Foyer, votre sophisme, lorsqu'on le suit jusqu ' au
bout, devient sinistre.

M. Jean Foyer . Monsieur Cet, me permettez-vous de vous
interrompre?

M . Jean-Pierre Cet . Volontiers.

M . le président . La parole est à M. Foyer, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Jean Foyer . Je suis sensible, comme d'habitude, à l'aménité
des propos dont M. Jean-Pierre Cet, une fois de plus, vient
d'user à mon égard avec le sentiment d'une double collégialité
que j'apprécie toujours . (Sourires .)

Mais, dans la circonstance, je pourrais lui retourner le compli-
ment en lui disant à mon tour que celui qui veut trop prouver
ne prouve rien . S'il veut bien se reporter à l'argumentation que
j'ai développée hier, il constatera que je me suis fondé exclusi-
vement sur un engagement international précis : la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales . Or, que je sache, ni la Russie soviétique ni les
Etats-Unis d'Amérique ne sont parties à cet engagement inter-
national et ne l'ont ratifié.

Quant à la République fédérale d'Allemagne, il est exact que
son parlement a voté un projet de loi relatif à l'avortement,
ressemblant, d'ailleurs, étrangement à celui que le Gouvernement
nous présente aujourd'hui. Mais, dans ce pays, le débat n'est
pas tranché puisque le Land de Bade-Wurtemberg a formé contre
cette loi un recours devant le tribunal constitutionnel fédéral,
lequel, à ma connaissance, n'a pas encore statué . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Jean-Pierre Cet . Monsieur Foyer, je vous remercie de vos
précisions, mais elles n'enlèvent rien à mon observation.

La Grande-Bretagne est partie à la Convention européenne
des droits de l' homme, tout comme l'ensemble des pays scandi-
naves, et je crois que votre remarque appelle quelque humilité.

Il reste, madame le ministre, que le Gouvernement ne suit
pas le raisonnement de M. Foyer, et il a raison.

Certes, il faut faire reculer l'avortement, mais pas au moyen
d'une législation rétrograde . Il faut, dans le cas de drames indi-
viduels, accueillir, soutenir, trouver les solutions, délivrer de
l'angoisse . Oui, sur le problème de la natalité, il convient d'adop-
ter une politique familiale très audacieuse, comme mon ami
M. Mexandeau l'a rappelé tout à l'heure.
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Mais si l'avortement — et nous sommes tous d'accord sur ce
point — ne doit jamais être un moyen de contraception, ' la
répression de l'avortement ne doit ni ne peut non plus être
l'instrument d'une politique nataliste.

La vérité est que le maintien d'une législation anachronique
et inefficace est aujourd'hui inacceptable. Aussi, là encore, le
Gouvernement doit-il être félicité d'avoir élagué, dans le projet
de loi précédent, tout ce qui eût constitué autanc d'entraves à
l'application du texte ; je pense à l'obligation d'obtenir l'accord
des commissions, à l'énumération des cas concernés ; toutes ces
dispositions n'étaient, eù fai r , que des prétextes pour relancer
la répression.

Mais pourquoi, dans ces conditions, ajouter à l'intention libé-
rale du texte, à laquelle nous souscrivons, une discrimination
de claàse ?

Vous refusez de faire rembourser par la sécurité sociale l'acte
d'avortement . Vous avez justifié votre refus en invoquai . .., les
principes généraux de la sécurité sociale . Mais je n'ai pas reconnu
dans votre propos, tant il était contraint et maladroit, l'é tinente
juriste qui fut secrétaire général du Conseil supérieur de la
magistrature.

	

'

Vous avez déclaré que l'avortement était un acte préventif,
plaçant cet acte dans la même catégorie que la prescription de
verres optiques ou les vaccinations non obligatoires. Un acte
préventif, mais de quci?

L'argument ne résiste pas à l'analyse . L'avortement est un
_acte qui n'entre pas dans la dichotomie prévention-guérison.
Ce problème n'est autre qu'un problème social. La collectivité
va-t-elle assurer l'égalité des femmes devant ce drame ou bien
va-t-elle laisser s'opérer une sélection par l'argent?

Alors à votre premier argument, vous en avez ajouté un second,
celui de la dissuasion. En refusant le financement par la
sécurité sociale, vous espérez dissuader certaines femmes de
recourir à l'avortement.

Mais à la situation de détresse nue connaît la femme qui a
décidé d'avorter — car, monsieur Debrii, comment peut-on
penser qu'une femme qui a pris cette décision et qui ira
jusqu ' au bout n'est pas en état de détresse ? -- alors qu'elle
encourt déjà le mépris et l'hostilité de son milieu, doit-on
:.acore ajoute: la culpabilisation par la loi ?

Si vous cherchez à venir au secours de ces femmes, à
soulager leur détresse, considérez l'avortement comme un acte
médical sans caractère moral, comme une simple aide apportée
par le médecin.

On prétend lue, de toute façon, compte tenu des sommes en
jeu, il ne s'agira pas d'une véritable discrimination par l'argent.
Il est vrai que, dans les toutes premières semaines, l'opération
peut se faire assez si roulement et pour un prix modique . Mais,
au-delà de la sixiène .,,imaine, aux frais de l'avortement propre-
ment dit — entre 2C,ü et 300 francs --- s'ajoutent les frais de
la salle de chirurgie, de l'hospitalisaut'ii le cas échéant, sans
compter le prix des visites, des contrôles et des analyses.

Nous vous demandons, madame le ministre, de préciser avec
exactitude, dans votre réponse, quels seront,

'sociale .
ces actes,

ceux qui seront pris en charge par la sécurité sociale . En atten-
dant nous arrivons à une dépense moyenne de 850 francs à partir
de la sixième semaine, et davantage encore à mesure que les
semaines s'écoulent. C'est b . .;coup pour bien des femmes ;
c'est, en tout cas, suffisant peur inciter certaines d'entre elles
à recourir d l'avortement clandestin à 400 francs, d'autant plus
que les complications éventuelles feront l'objet d'un rembour-
sement par la sécurité sociale.

A cela vous objectez que les actes d'avortement seront tarifés,
c'est-à-dire que leur coût ne pourra excéder une certaine somme
fixée par le ministère de l 'économie et des finances.

Or cette tarification, si elle est nécessaire pour éviter toute
spéculation, tout esprit de lucre, qui seraient scandaleux, ne
résout rien car elle ne peut pas descend c ; trop bas sans que
l'acte médical devienne alors du bénévolat — et cela est
impossible — ou se trouve dégradé.

Vous rejoignez les propos du professeur Lortat-Jacob, prési-
dent du conseil national de l'ordre des médecins, qui voudrait
séparer l'acte médical de l'avortement . Je ne pense pas que
telle soit votre intention.

La tarification ne change came rien à ce problème.

Il y a aussi, disiez-vous, l'aid e. médicr le Mais cette aide est
subordonnée à la condition d'indigence. ; `y ajoutent l'enquête
de la direction de l ' action sanitaire et sociale, la décision de

la commission de l'aide sociale et enfin, le cas échéant, le recours
à l'obligation alimentaire des parents de .a femme en cause,
c 'est-à-dire, en fait, le danger — et souvent la quasi-certitude —
de la violation du secret médical, lequel est plus nécessaire
que jamais en cette matière.

Dans ces conditions, pensez-vous que de nombreuses femmes
qui pourraient y prétendre auront recours à l'aide médicale?
Pensez-vous que beaucoup de femmes se trouvant dans une situa-
tion d'indigence se prêteront à une procédure qu'elles jugeront
dégradante?

Madame le ministre, votre projet de loi change sans doute
beaucoup de choses . Mais, sur ce problème de la discrimination
sociale, il est encore insuffisant, insatisfaisat .t.

Hier, il y avait deux catégories de femmes : celles qui p ou-
vaient aller se faire avorter à Londres ou à Genève, et celles
qui, faute de moyens, tombaient aux mains des a faiseuses
d'anges » . Demain, si votre projet est adopté tel qu'il est, il y
aura toujours deux catégories de femmes : relies qui pourront
se faire avorter en milieu hospitalier public ou privé, et celles
qui, faute de moyens, seront obligées d'avoir recours aux
a faiseuses d'anges e.

L'injustice aura été atténuée, mais elle persistera ; fondamen-
talement, la situation n'aura pas changé.

Vous aviez raison, hier, de rappeler le courageux discours
que M. Jean Taittinger prononça l'année dernière . Le courage
était, ce jour-là, du côté du garde des sceaux . (Mouvements
divers .) En revanche, vous n'avez pas évoqué le lendemain,
ce lendemain d eamatique où M. Jean Taittinger fut obligé
d'abandonner son projet, contraint et forcé par sa majorité,
par vitre majorité.

Madame le ministres, le tempe est en trahi de passer, mais
vous n'êtes pas encore au bout ?e vos peines . Il y aura la fin
de ce débat, il y aura la discussion devant le Sénat, il y aura
les navettes . Ensuite, il y aura les décrets d'application et la
mise en oeuvre de ces décrets.

Le chemin est encore long et ies obstacles seront encore
nombreux.

Nous vous demandons d'améliorer votre projet, nous vous
demandons de tenir bon . Nous ne souhaitons pas que vous soyez
contrainte à un reniement semblable à celui de l'année der-
nière . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et - radi-
caux de gauche et des communistes.)

Mme Simone Veil, ministre de la santé. Je demande la
parole.

M. le président . La parole est à Mme le ministre de la
santé.

Mme le ministre de la santé . Je veux simplement sign .. er à
M. Jean-Pierre Cat que si le projet de loi relatif à l'interruption
volontaire de la grossesse est présenté par le ministre de la
santé, c'est probablement, d'abord, parce que le Président de
la Répuulique a préféré que ce soit une femme qui en soutienne
les motifs, et surtout parce qu'il a souhaité que priorité soit
donnée en ce domaine à l'aspect médical.

C'est pourquoi le Président de la République a chargé non
pas le garde des sceaux, qui ne pouvait traiter que l'aspect
répressif, mais le ministre de la santé, de défendre ce texté.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la Républi que, des républicains indépendants, et des réfor-
mateurs . dos cents istes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à Mole Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . Mesdames, messieurs, l'avortement,
clandestin ou non, est un mal qui devra dispàraitre un jour.

Mais, pour cela, il y a plusieurs critères à respecter : il faut
que les familles vivent dans de bonnes conditions et soient
assurées d'un avenir heureux pour leurs enfants ; il faut
informer, éduquer les enfants, dès leur plus jeune âge, sur la
sexualité ; il faut un information d'envergure sur la contra-
ception et le développement de sa pratique.

Je n'évoquerai que l'aspect social du grave problème de
l'avortement.

En effet, l'avortement ne peut en aucun cas être isolé des
grands problèmes sociaux du moment . Il ne se pose pas en lui-
même, mais il est placé dans l'ensemble des conditions de vie
et de travail des Français.

C'est pourquoi la position des communistes sur cette question
s'inscrit dans une politique d'ensemble de le famille et de
l'enfance .
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Tout d'abord, pourquoi les femmes ont-elles recours à
l'avortement?

Un sondage, qui a été effectué il y a quelque temps, c ' est
vrai, mais qui _st encore plus significatif aujourd'hui, du fait
de l'aggravation des difficultés des familles, donnait à cette
question les réponses suivantes : ressources insuffisantes,
78 p . 100 ; difficulté pour les jeunes de trouver un emploi,
74 p . 100 ; insécurité de l'emploi, 73 p . 100 ; manque de temps
pour s'occuper de nombreux enfants, 73 p. 100 ; coût de l'édu-
cation, 72 p . 100 ; difficultés de logement, 68 p . -100 ; insuffisance
et coût trop élevé des équipements soc i aux, 61 p . 100 ; insécurité
pour l'avenir, 63 p. 100.

Voilà un acte d'accusation terrible contre la société dans
laquelle nous vivons !

Une femme interrogée au cours d'une enquête s'exprimait
ainsi : J'aurais voulu trois enfants pour avoir une famille
équilibrée, mais les frais de garde et les difficultés de toutes
sortes m'ont contrainte à renoncer a.

Une autre : t Ttn enfant, c'est le maximum qu'on veut s'of-
frir.

Une autre : t Comment élever convenablement deux enfants
avec une paie d'auxiliaire ? a

Une autre : t J'aurais souhaité en avoir un deuxième, mais je
n'ai pas les moyens de m'arrêter de travailler . a

Une autre : t Je suis heureuse d'avoir mon fils, mais je n'en
veux pas d'autre . Je pense à l'avenir, à son avenir. Je ne veux
pas qu'il végète comme moi . Je veux qu'il s'en sorte . J'aurai
peut-être la chance de le faire pour un, pas pour deux.

Ces témoignages résument bien la situation désespérée des
femmes qui recourent à l'avortement.

Les femmes ne refusent pas d'avoir des enfants : il convient
de remarquer que de 65 à 80 p. 100 des femmes qui se font
avorter ont déjà deux enfants au moins.

Ce n'est pas cela qu'exprime leur volonté d'interrompre une
grossesse . Dans ce régime, elles vivent dans des conditions socia-
les si défavorables qu'elles sont dans l'impossibilité d'accueillir
une nouvelle naissance.

Et que l'on ne parle pas de t facilité a, de e convenances
personnelles a : chez les femmes, le sentiment maternel est très
fort, et elles sont prêtes à tous les sacrifices pour leurs enfants,
pour leur famille.

C'est toujours un drame d'en arriver à la solution extrême
de l'avortement.

L'avr. terrent clandestin, c'est le . drame de la misère et de la
crainte pour l'avenir ; les femmes qui en sont victimes sont
d'abord celles qui appartiennent aux milieux les plus . défavorisés.
Toutes les enquêtes confirment que 90 p. 100 des demandes
émanent d'elles.

Une statistique portant sur 463 jugements pour avortement
révélait que 39£ femmes avortées étaient ouvrières, femmes de
ménage, fonctionnaires de petits échelons.

Les causes sociales de l'avortement ne peuvent plus être
contestées aujourd'hui.

Aussi, dans les milieux de la majorité, on découvre soudain
que de graves problèmes sociaux existent et qu'il faudrait pren-
dre dés mesures pour aider les familles.

Mais quand notre groupe a proposé de majorer de 30 p . 100
les allocations familiales, de les accorder à partir du premier
enfant et de les indexer sur les salaires, le Gouvernement et
la majorité s'y sont refusés.

Le 16 octobre dernier, j'ai posé au Gouvernement une question
sur le versement des pensions alimentaires aux femmes divor-
cées .

	

-

Il y a trois ans, la majorité a repoussé la proposition de notre
groupe tendant à la création d'un fonds et à l'indexation des
pensions sur l'indice des prix, seule mesure efficace pour
résoudre le problème.

Aujourd'hui, dans sa réponse, le ministre me renvoie à la
discussion de la loi sur la réforme du divorce, qui aura lieu
plus tard.

Tout le monde parle_ de contraception : je ne puis que m'en
réjouir.

Mais alors, que la majorité et le Gouvernement expliquent
donc aux femmes pourquoi ils ont -..ttendu cinq ans avant de
prendre les décrets d'application de la loi !

Pourquoi, sept ans après le vote d'une loi, n'y a-t-il que quatre-
vingt-dix centres d'éducation et de planification familiale agréés
pour toute la France, quelques-uns seulement fonctionnant à
peine ?

Si la contraception n'en est qu'à ses débuts dans notre pays
et si tant de femmes, pour résoudre leur problème, ont eu
comme seul recours l'avortement clandestin, avec son cortège
de souffrances, d'humiliation, de mort, c' est vous, Gouvernement
et majorité, qui en êtes responsables !

Au cours de la récente discussion budgétaire, notre groupe
a formulé sur tous les chapitres des propositions à caractère
social : vous les avez toutes repoussées.

L'impôt sur la consommation n'est-il pas particulièrement
injuste? Si une famille dépense deux mille francs par mois, elle
aura payé quelque deux mille sept cents francs de T. V . A. à la
fin de l'année.

Nous avons donc proposé un amendement tendant à supprimer
la T. V. ris sur les produits de toute première nécessité, tels que
le lait, la viande, les fruits, les légumes et les produits phar-
maceutiques : vous l'avez repoussé . (Très bien! très bien ! sur les
bancs des communistes .)

Autre exemple : la charge fiscale pèse de plus en plus sur
les salariés . De 1962 à 1970, la proportion des foyers salariés
imposés sur le revenu est passée de 41 à 72 p. 100.

Nous avons proposé la réduction de l'impôt pour les familles
modestes, aux termes d'un amendement qui prévoyait, en faveur
des mères de famille qui travaillent, la déduction, chaque année,
d'une somme de cinq mille francs pour la garde de leurs enfants
âgés de moins de six ans : vous avez repoussé cet amendement.

De même . volis rejetez notre proposition tendant à réclamer
la contribution du patronat pour la construction et le fonc-
tionnement des crèches, alors que les crédits inscrits au projet
de budget pour 1975 ne permettront, en raison du mode de finan-
cement actuel, que la construction de soixante-dix crèches
environ -- et je suis optimiste — l'aide de l'Etat pour leur
fonctionnement ayant été purement et simplement supprimée
depuis 1974.

Pour donner aux femmes et aux familles l'illusion que des
mesures sociales vont être prises, le Gouvernement a inscrit
à l'ordre du jour de l ' Assemblée, immédiatement après la dis-
cussion du projet de loi sur l'interruption volontaire de la
grossesse, deux projets qui comportent certaines mesures en
faveur des veuves et des mères de famille, mesures dont on
parle d'ailleurs depuis plus d'un an.

L'un de ces deux textes a trait aux pensions des veuves âgées
et à la retraite des mères de famille.

L ' autre concerne, d'une part, l'élargissement du nombre des
bénéficiaires des allocations de maternité et des prestations
pour orphelin et frais de garde ; d'autre part, l'extension du
nombre des jeunes ménages pouvant bénéficier d ' un prêt.

C'est tout !

Peut-on croire sérieusement que de telles mesures permet-
tront aux femmes de mieux accepter leur maternité?

Dans ces projets, aucune mesure n ' est prévue pour les jeunes
veuves, les femmes divorcées, les mères célibataires, par exemple;
rien n'est envisagé pour la protection des femmes en état de
grossesse . Le Gouvernement a même retiré de son texte une
mesure annoncée par votre prédécesseur, madame le ministre de
la santé, et qui tendait à porter à quinze semaines au lieu de
quatorze le congé de maternité !

Les quelques petites mesures sociales que le Gouvernement et
la majorité sont amenés à prendre sont le résultat des luttes
des familles . Mais elles sont infimes par rapport aux besoins ;
ce sont des mesures d'assistance, rien de plus.

L'exploitation plus grande des travailleurs, qui se traduit
par une usure plus rapide ; la dégradation du cadre de vie et
aussi l 'évolution des sciences et des techniques, l'urbanisation,
la participation plus grande des femmes à la vie économique,
tout cela crée des besoins nouveaux et rendrait nécessaire une
revision complète de la politique sociale et familiale.

Des besoins nouveaux se font sentir en matière de conditions
de travail, de culture, d'éducation et de formation profession-
nelle initiale et continue, de protection de la . santé et du cadre
de vie, d'équipements sociaux.
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Au lieu d'évoluer dans le sens positif que nous préconisons,
la politique sociale et familiale se dégrade constamment depuis
1958.

C'est toute votre politique qui pénalise les familles, par la
hausse vertigineuse des prix, par les lourdes taxes qui frappent
tous les produits, même les plus immédiatement nécessaires aux
familles, tandis que, dans le projet de budget pour 1975, vous
avez réduit les équipements collectifs à la portion congrue.

Une famille de trois enfants, dont le père gagne 1 800 francs
par mois, a dû consacrer 56 p . 100 de son budget aux dépenses
scolaires, lors de la dernière rentrée.

Bien que l'enfant coûte de plus en plus cher à la famille,
votre politique en matière d'allocations familiales est désas-
tr euse ; depuis 1958, les prestations famliales ont perdu la moitié
de leur pouvoir d'achat.

Les diverses allocations accordées ne correspondent nullement
au coût de la vie : que l ' on en juge par le montant des allo-
cations de salaire unique, qui varie de 38,90 francs à 97,25 francs,
ou à 144,80 francs par mois, selon le cas . Quant aux allocations
familiales, elles s'élèvent, pour deux enfants, à 131,47 francs,
tandis que, pour un enfant, les familles ne perçoivent rien.

L'allocation mensuelle de frais de garde pour les plus petits
ne peut excéder 242,05 francs, alors que les frais réels atteignent
parfois 700 ou 800 francs par mois . Le plafond de ressources
exigé est si bas que treize mille familles seulement y ont eu
droit jusqu'à présent.

Même si les dispositions nouvelles permettent à 100 000 travail-
leuses d'avoir droit à cette allocation, on est encore bien loin
du compte puisqu'il y a près de 500 000 enfants de moins de
trois ans dont la mère travaille.

L'allocation pour orphelin s'élève au maximum à 165,90 francs ;
celle qui est versée pour les mineurs handicapés, à 82,95 francs.

Et vous vous permettez, malgré cela, de détourner les fonds
des allocations familiales ! (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

La cotisation, qui était de 16,5 p . 100, est tombée à 9 p . 100
aujourd'hui.

Mais ce n'est pas seulement votre politique familiale et
sociale qui pèse sur les familles ; c 'est toute la politique gouver-
nementale.

Aujourd'hui- vient s 'ajouter aux difficultés, d'une façon aiguë
et dramatique pour des milliers de familles, le problème de
l'emploi,

Le chômage, les réductions d'horaires-font que les ressources
s'amenuisent encore dans les foyers et que le travailleur est
obligé d'aller chercher un emploi ailleurs, loin de son domicile,
ce qui provoque l'écartèlement de la famille.

Le chômage . entraîne une dégradation de la santé, comme le
révèlent certaines enquêtes récentes ; il aboutit également au
déséquilibre de la famille.

Le chômage oblige les jeunes à exercer un métier qu'ils n 'ont
pas choisi et, souvent, à se séparer de leur famille, d'où l'inquié-
tude lancinante des mères.

Vous parlez de natalité, mais c'est vous qui êtes responsables
si les mères refusent d ' avoir un plus grand nombre d'enfants.

Aujourd'hui, selon les statistiques officielles, une famille
d'ouvrier qualifié où la mère ne travaille pas, avec deux enfants,
doit vivre avec 560 francs par mois et par personne, allocations
familiales comprises et impôts déduits . Si le mari est ouvrier
spécialisé et s'il y a cinq enfants, cette somme est réduite à
280 francs.

M. Gabriel de Poulpiquet. Et en Pologne ? (Vives protestations
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Mme Jacqueline Chovanel . .Regardez ce qui se passe chez vous,
monsieur, cela vaudra mieux ! Je vous assure que vous auriez
intérêt à vous occuper de ce qui se passe dans votre propre
circonscription électorale : vous y découvririez des situations
semblables à celle que je viens de décrire ! (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

M. Guy Ducoloné. M. de Poulpiquet n'a pas ces préoccupations !

Mnne Jacqueline Chonavel . Et c'est à ces familles-là que vous
avez l'indécence de dire aujourd'hui qu'elles gaspillent, qu'elles
dépensent leur argent sans discernement, qu'elles doivent mieux
gérer leur budget, qu'elles seraient responsables des difficultés
économiques !

C'est à ces familles-là que vous demandez de restreindre leur
train de vie, de se priver encore davantage, de refuser à leurs
enfants le jouet tant attendu à l'approche-de Noël, tandis que les
vitrines des magasins en regorgent !

Pendant ce temps, les plus grandes sociétés continueront à
enfler leurs profits, avec le concours du Gouvernement et un
petit nombre d'individus à édifier d'immenses fortunes en
exploitant le travail humain et les deux mille contribuables les
plus aisés, seion les statistiques fiscales, à gagner chacun, en un
seul jour, ce que touchent en un an des centaines de milliers de
familles, celles qui éprouvent le plus de difficultés . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

Nous répondons : non a aux restrictions et à l'austérité : notre
pays possède tant de richesses que tout son peuple pourrait vivre
heureux. Or ces richesses, vous les laissez accaparer par quelques-
uns, vous les leur apportez même sur un plateau d'argent.

Comment ! Il ne serait pas possible de trouver les sommes
nécessaires pour augmenter de 30 p. 100 le montant des allo-
cations familiales ? Les treize milliards d'excédent du régime des
prestations familiales, qu'en avez-vous donc fait ?

Comment ! Il ne serait possible ni de construire mille crèches
tout de suite, ni de financer le fonctionnement de mille centres
de contraception ? La T . V . A ., en raison de la hausse des prix
ne rapportera-t-elle pas au budget de l'Etat vingt-cinq milliards
de plus que l'an dernier ?

Si vous faisiez payer leurs impôts aux sociétés pétrolières, au
lieu de les exonérer, vous les trouveriez les crédits nécessaires !
(Vifs applaudissements sur les mêmes bancs .)

Voilà où résident les injustices de votre société et c'est cela
justement que les communistes veulent changer. Les familles en
prennent d'ailleurs de plus en plus conscience.

Il n'y aura pas de solution aux problèmes économiques actuels
et à la crise sans des réformes profondes, comme la nationalisa-
tion des plus grandes sociétés prévue par le programme commun.
De même, on ne résoudra pas le problème de l'avortement sans
une politiq ue sociale et familiale de grande envergure.

Votre projet refuse que l'avortement soit remboursé par la
sécurité sociale alors qu'il est du devoir du Gouvernement
d'assurer les meilleures conditions de sécurité pour un acte
médical sérieux . Pourtant, vous savez fort bien que ce sont les
femmes qui proviennent des milieux Ies plus modestes qui ont
le plus besoin de la nouvelle loi . Dans ces conditions, que
se passera-t-il? Faute d'argent, elles auront encore recours
à l'avortement clandestin et votre loi n'aura rien réglé.

D'autre part, vous avez prévu en faveur des mères qui désirent
interrompre leur grossesse une information' sur les avantages
sociaux accordés aux familles, mais vous vous êtes bien gardée
d'envisager une aide réelle destinée à résoudre les problèmes
sociaux immédiats auxquels la femme est confrontée.

En effet, ce sont alors des moyens financiers importants qu'il
faudrait mettre en oeuvre, une politique de construction de
logements à caractère vraiment social, un plan d'équipement du
pays en crèches, en maisons maternelles ou en centres sociaux,
par exemple : mais ces moyens et cette politique vous les refusez.

Vous préférez insister sur la solution qui cherche à éviter
l'avortement en promettant à la future mère l'adoption de l'en-
fant à naître. C'est une monstruosité que vous nous proposez
là ! (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicales de gauche .)

C'est à cette monstruosité que conduit votre politique . Là
encore, n'y a-t-il rien à faire pour éviter à une mère d'abandon-
ner son enfant ? N'est-elle pas une victime, elle aussi, de votre
politique anti-sociale ? Vous aimez mieux l'encourager à aban-
donner son enfant plutôt que de prendre les mesures sociales
nécessaires pour qu'elle l'élève dignement! (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

Vous choisissez de légaliser l'abandon de l'enfant plutôt que
de consacrer les moyens financiers nécessaires à une grande
politique familiale et sociale.

Vous savez que risque alors de se développer le commerce
des enfants qui, malheureusement, existe déjà !

C'est monstrueux! mais comment s'en étonner dans un régime
où tout est sacrifié au maintien des privilèges de quelques-uns.

Il convient d'adopter une autre politique en faveur des
familles, une politique qui leur assurera la liberté de mettre
au monde et d'élever dans les meilleures conditions possibles
autant, d'enfants qu'elles souhaitent et dont le pays a besoin pour
son avenir .
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Il faut élaborer un statut de la femme qui lui permettra
d'assurer, en même temps que ses responsabilités profession-
nelles, ses responsabilités familiales, sans qu'elle soit obligée
de sacrifier les unes aux autres.

Il faut assurer aux femmes le droit au travail, améliorer la
situation des travailleuses, augmenter leurs salaires, favoriser
leur promotion.

Il faut réduire le temps de travail des femmes, sans diminuer
les salaires, et avancer à cinquante-cinq ans l'âge de la retraite.

Il faut augmenter de 30 p. 100 les prestations familiales,
porter à seize semaines le congé de maternité, dans un premier
temps, et construire au moins mille crèches supplémentaires
rapidement.

Il faut aussi appliquer la loi de 1967 sur la contraception,
en particulier par la création immédiate de mille centres spé-
cialisés.

C'est alors, vraiment, que l'avortement pourrait devenir un
ultime recours. Qu'attendez-vous donc pour prendre de telles
mesures ?

Notre groupe a déposé une proposition de loi-cadre pour
assurer la promotion de la femme et de la famille . Elle contient
une série de mesures sérieuses. réalistes et dont la mise en
oeuvre est possible. L'inscrirez-vous un jour prochain à l'ordre
du jour des travaux de l'Assemblée?

Ce projet relatif à l'interruption volontaire de la grossesse,
vous nous le présentez sous la contrainte de l'opinion, d'une
opinion qui s'est exprimée de plus en plus fort au cours des
dernières années.

Le Gouvernement est conduit à prendre des mesures positives
par crainte de perdre un peu plus de son influence dans le pays
et il doit, coûte que coûte, tenter de préserver son audience
fortement ébranlée le 19 mai dernier.

Quoi que vous fassiez, il reste que les femmes et les familles
continueront d'ouvrir les yeux et verront encore dans le parti
communiste et dans l'union de la gauche, la grande force qui
les conduira vers les changements tant attendus . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

Une politique globale de transformation de la société, celle
qui est comprise dans le programme commun de la gauche,
permettra seule de progresser vers une solution réelle au
problème de l'avortement. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président. La parole est à M. Bernard Pons.

M. Bernard Pons . Madame le ministre, depuis que vous avez
déposé le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la
grossesse sur le bureau de notre Assemblée, nous avons tous été
soumis . quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons,
à des pressions que certains ont jugées scandaleuses et d'autres
intolérables,

Pour ma part, comme M . Michel Debré l'a dit tout l'heure,
j'estime qu'en raison du doute qui règne en chacun de nous,
toutes les lettres, les suggestions et les pressions étaient accep-
tables . Ce matin, passant devant un kiosque de journaux, un
titre m'a sauté aux yeux : , Avortement : l'heure de la vérité .
Je ne crois pas que l'heure de la vérité ait encore sonné . Sou-
haitons néanmoins que celle de la franchise soit venue.

Cependant, parmi toutes les pressions qui s'exerçaient sur
nous, cet Laines me sont apparues intolérables : celles qui se cou-
vrent du voile de la respectabilité, de la spécialité ou de la
morale . Je songe, en particulier, à la lettre adressée par le
Conseil national de l'ordre des médecins à tous les députés.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. Bernard Pons . Je l'ai sous les yeux et, comme je l'ai annoncé
dans un communiqué de presse, j'y répondrai brièvement et
publiquement.

La lettre, en date du 19 novembre 1974, est ainsi rédigée :

c Monsieur le député,

c Alors que vous allez avoir à prendre position sur le grave
problème des interruptions de grossesse, le Conseil national de
l' ordre des médecins vous adresse, ci-joint, un résumé de sa
position en cette difficile matière.

c Veuillez considérer que cette position ne s'inspire d'aucune
morale confessionnelle, ni d'aucune philosophie partisane, mais
qu'elle est seulement commandée par le respect de la vie, base
fondamentale de l'éthique médicale, condition de la confiance
des malades dans leur médecin.

c Si la loi que vous aurez à voter devait libéraliser l'avorte-
ment, il serait indispensable, pour sauver l'éthique menacée de
toutes parts (expérimentation sur l'homme sain, euthanasie), que
le personnel habilité à faire ces avortements, médical et .para-
médical, exerce sous un statut particulier. »

L'expérimentation sur l'homme sain ! L'euthanasie ! On dit
n'importe quoi!

Je l'affirme, le Conseil national de l'ordre des médecins s'est
trompé par deux fois . Il a oublié que le diplôme de docteur en
médecine confère l'omnivalence et il a négligé, madame le
ministre, que le projet comporte une clause de conscience.

Plus grave encore, la lettre était accompagnée d'une note
technique qui commence ainsi : c La formulation des principes
qui suivent peut, à première vue, paraître empreinte de quelque
contradiction » . C'est, en effet, le moins qu'on puisse dire ! Or,
quelle peut donc être la réaction de l'opinion publique et celle
des parlementaires qui ne sont pas médecins devant un tel avis
formulé presque comme s'il s'agissait des tables de la Loi?

J'en poursuis la lecture : c Mais, en aucun cas, une interrup-
tion de grossesse ne peut être considérée comme exempte de
risques . Elle relève donc certainement d'une compétence tech-
nique spéciale, médicale en particulier . . . Nier ces évidences et
demander à l'ensemble du corps médical une participation, même
librement consentie, à une politique d'avortement libre c'est, il
faut en prendre clairement conscience, préparer pour demain
l'expérimentation sur le foetus, sur l'homme sain, la suppression
des handicapés, des incurables, des vieillards et, peut-être, un
certain eugénisme racial ».

M. Gilbert Schwartz C'est inouï !

M. Bernard Pons . En partant de l'interruption volontaire de la
grossesse, voilà jusqu'où peut aller le Conseil national de l'ordre
des médecins !

M. Louis Darinot. C'est inadmissible !

M . Bernard Pons. Dans le premier paragraphe, à la deuxième
page, je lis : c L'avortement clandestin comporte, certes, des
risques particuliers » . Admirez ce c certes » !

Moi, j'avais cru entendre, le 13 décembre 1973, à cette même
tribune, le garde des sceaux déclarer que, selon les estimations
les plus vraisemblables, mille avortement clandestins se pra-
tiquaient chaque jour et que, parmi ces mille femmes, une
décédait.

Je croyais me souvenir que le garde des sceaux, dont je n'ai
aucune raison de mettre en doute les affirmations, avait révélé
que, dans une proportion de 70 p . 100, les cas de stérilité secon-
daire avaient pour origine des avortements clandestins.

Pour le Conseil national de l'ordre des médecins c l'avortement
clandestin comporte, certes, des risques particuliers » !

Plus loin, il est signalé : e Même pratiqué dans de bonnes
conditions, l'avortement n'est pas exempt de risques physiques et
psycho-affectifs pour la mère et de menaces sur les grossesses
ultérieures éventuelles, allant de la stérilité à la prématurité et
à ses conséquences sur le foetus. »

Autrement dit, alors que l'avortement clandestin comporte,
a certes », quelques risques, l'avortement pratiqué dans de
bonnes conditions médicaux-chirurgicales présenterait, lui, des
risques physiques et psycho-affectifs, sans oublier certaines
conséquences secondaires.

Poursuivons notre lecture : e Accepter l'avortement libre, c'est
à peu près renoncer à une véritable politique de contrôle des
naissances par la contraception . »

Ici, il faut que l'opinion publique se souvienne qu'en 1962,
c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui a écrit que
la contraception n'avait pas à entrer dans le domaine médical et
que les médecins ne devaient pas participer à son organisation.
Aujourd'hui, ce même Conseil national de l'ordre écrit aux
députés qu'en raison de l'existence même de la contraception les
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médecins ne doivent pas pratiquer des avortements thérapeu-
tiques. (Applaudissements sur de nombreux bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Alain Bonnet. Il est toujours en retard d'une guerre !

M. Daniel Benoist. Monsieur Pons, me permettez-vous de vous
interrompre?

M. Bernard Pons. Volontiers.

M . le président . La parole est à M . Benoist, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Daniel Benoist. Je remercie M. Pons , de me permettre
d'intervenir au moment où il 1 lent de mettre en cause l'ordre
des médecins.

M . Bernard Pons . Et je n'ai pas fini !

M . Daniel Benoist. Je l'espère, oserai-je dire !

En ma qualité de chirurgien gynécologue, je juge inadmissible
qu'une telle position soit prise par ceux-là même qui se pré-
tendent les garants de la profession médicale.

. Comment, face à un problème qui fait naître, au sein de
cette assemblée, l'émotion dans toutes les consciences, les repré-
sentants les plus élevés du corps médical osent-ils déclarer
que les médecins ne s'intéressent pas à ce problème et qu'ils
se désolidarisent de cette affaire ?

	

-

J'estime que c 'est un manquement fondamental à l'éthique
médicale à laquelle tous les médecins sont attachés.

Je remercie M. Pons, médecin lui-même, d'avoir souligné que
cette position est absolument intolérable dans ce pays . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche,
des communistes et sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

M. Bernard Pons. De surcroît, à la page 4, le Conseil
national de l'ordre, le principe de l'avortement une fois accepté,
ne peut admettre que sur le médecin repose le soin d'apprécier
la détresse de la mère et que ce soit à lui, en fin de compte, à
prendre seul la responsabilité de la décision.

Moi, j'ai toujours vu, au cours de leur carrière médicale, les
médecins endosser seuls la responsabilité d'un acte qui engage
souvent la vie du malade qui s' est confié à eux . Les interventions
urgentes, et parfois dramatiques — appendicectomie, hystérec-
tomie, gastrectomie — engagent toujours la responsabilité du
médecin.

A la page 5, je lis : : Mais l'ordre tient à préciser que les
motifs de santé psychique, également prévus dans l'article du
précédent projet de loi, ne peuvent être acceptés parmi les
matifs médicaux . a A la page 2, le Conseil national de l'ordre
déclarait que l'avortement thérapeutique et conduit dans les
meilleures conditions pouvait déclencher des désordres psychi-
ques. A trois pages de distance, il écarte ou il rejette les
motifs psychiques !

Il conviendrait que l'ordre se rappelle la définition de la
santé qui figure dans le préambule de l'organisation mondiale
de la santé : La santé est un état complet de bien-être physique,
moral et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité. a

A la page 6, nous pouvons lire : « Les risques des interruptions
de grossesse ne sont jamais négligeables, même entre les mains
des médecins . » Le Conseil national de l'ordre des médecins à
vraiment confiance en ceux qu'il représente !

Enfin, à la page 7, il est écrit : e Le médecin peut les apprécier
en conscience lui-même s'il s'agit de la vie ou de la santé de
la mère. » Etant donné la définition de la santé que je viens
d'évoquer, j'imagine que le médecin sera à même d'apprécier
les conditions de détresse de la mère.

J ' en ai terminé avec cette lettre dont le professeur Minkowsky,
directeur du Centre de recherches biologiques néonatales à la
maternité de Port-Royal, et le professeur Palmer, ont déclaré
publiquement, comme beaucoup d'autres, ce qu'ils en pensaient.

Non, monsieur Feït, l'Ordre national des médecins n'est pas
la représentation exclusive de sommités médicales ! C'est une
chapelle avec son clergé mais qui n'a plus de fidèles ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et sur divers bancs.)

M. Mare Lauriol . Ce sont tout de même les médecins qui
mettent en place le Conseil de l'ordre !

M . Emmanuel Hamel . C' est une cathédrale dont vous ne voyez
pas la lumière !

M. Bernard Pons. Monsieur Hamel, je vous écoute toujours
avec la plus grande attention et avec beaucoup de respect, et
j'expose ici mon point de vue sans passion et avec ma
conscience.

M. Emmanuel Hamel. Je le sais, monsieur Pons, et je respecte
également vos propos.

M . Bernard Pons. Je voudrais maintenant, mes chers collègues,
que nous sortions de cet hémicycle.

Le 13 décembre 1973 M. Jean Taittinger, alors garde des sceaux,
nous indiquait que chaque jour avaient lieu mille avortements
clandestins, dont un entraînait la mort d'une femme . Depuis que
ces paroles ont été prononcées ici même, 349 jours se sont
écoulés : 349 000 avortements clandestins ont été réalisés et
349 femmes sont mortes.

Je sais que le malheur arrive toujours aux autres, que l'acci-
dent de la route n'est jamais pour soi-même ou pour sa propre
famille . Mais songez un instant à ces 349 femmes, à leurs
familles et imaginez quelles seraient vos réactions s'il s'agissait
de quelqu'un qui vous soit proche . Parleriez-vous avec autant
de conviction de l'origine exacte de la naissance de la vie ?

II nous faut, en ce domaine, faire preuve de beaucoup d'humi-
lité et, pour ma part, j 'imagine les visages de ces 349 000 femmes,
leur visage de bêtes traquées, j'imagine ces femmes rejetées
par leur famille, la plupart du temps par leur mari qui leur
accorde libéralement la liberté de se débrouiller seules, rejetées
par la morale, par leur religion, rejetées, en vertu de la loi de
1920, par leur médecin alors qu'elles sont, comme le disait
hier Mme Missoffe, semblables à ces personnes qui, prises dans
un incendie, perdent brutalement la raison et n'hésiteraient pas
une seconde à se jeter du plus haut étage de la tour la plus
haute.

Oui, sortez de cet hémicycle. Quant aux membres du Conseil
national de l'ordre — je vous prie de m'excuser d'en parler à
nouveau — qui estiment que les médecins français devraient
réapprendre tous les cinq ans la moitié de ce qu'ils savent, ils
devraient sortir du 60 du boulevard de Latour-Maubourg et
aller faire des stages de médecine générale dans la région pari-
sienne ou dans les campagnes pour voir ce qu'est la vie . Je ne
songe pas à la vie qu'a évoquée tout à l'heure M . Michel Debré,
que j'admire et que j'estime, car il a décrit avec talent et
conviction la vie telle que nous voudrions qu'elle fût, et non
la vie telle qu'elle est.

M. Roge- Duroure . Très bien !

M. Bernard Pons . Michel Debré a été Premier ministre pen-
dant trois ans et ministre de l'économie et des finances pendant
deux ans. Je sais qu'il a lutté constamment pour la famille, pour
le respect de toute vie humaine, pour l'aide et le soutien qu'on
doit apporter à la mère de famille.

Mais quel a été le résultat de la politique qu'il a menée avec
tant de talent et de conviction ? Le résultat c'est que nous
sommes aujourd'hui dans la même situation qu'il y a presque
un demi siècle.

Je sais que certains sont profondément troublés par cette
notion de respect de la vie et d'engagement permanent du méde-
cin qui doit, jour après jour, lutter pour la défense de la vie et
contre la mort, en sorte qu'il lui arrive de ne plus savoir exacte-
ment où se situe la frontière qui sépare la vie de la mort.

Quelle est alors la position du médecin lorsqu'il n'a plus affaire
à une, mais à deux vies ? Quel est le médecin qui ignore que
pendant les trois premiers mois de toute grossesse, c'est une
véritable agression que le foetus qui vient nidifier dans l'utérus
commet contre l'organisme maternel ?

Tous les médecins savent qu'il y a des moments où la femme
est réellement en état de légitime défense. Dans ces cas bien
précis, on admet que le médecin peut intervenir. Mais, vous le
savez, les choses ont évolué, et il y a à peu près un demi-siècle
qu'on pratique la césarienne basse qui permet d'intervenir par
voie sous-peritonéale, alors qu'autrefois, lorsque seule était
connue la césarienne haute, on ne pouvait opérer que par voie
intra-péritonéale .



7114

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

Les risques secondaires étaient alors très grands . Lorsqu'une
grossesse était menée à son terme et qu'une anomalie apparaissait
au moment de l'accouchement, ce que les médecins appellent une
dystocie, la tète du foetus ayant, par exemple, un diamètre plus
grand que le diamètre du bassin de la mère, on pouvait recourir
à la césarienne haute, mais celle-ci n'était pas toujours pratiquée.
Les médecins qui sont ici se souviennent de ces appareils qu'on
appelait le basiotrypse et le cranioclaste. Lorsqu'on était arrivé
à dilation complète et qu'on se trouvait en présence d'un enfant
arrivé à terme, magnifique parce que quelquefois trop développé,
il fallait enfoncer dans sa tète un énorme tire-bouchon, le cranio-
claste, et écraser cette tête dans les branches du basiotrypse.

Où était-il le respect de la vie, et de quelle vie s'agissait-il ?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et sur quelques bancs de I'union des démocrates pour
la République .)

Monsieur Feit, je ne suis pas venu à cette tribune avec l'enre-
gistrement des battements d'un coeur . Je ne voulais pas parler de
mon expérience personnelle, mais je m'y vois contraint par votre
intervention.

J'ai eu un jour à examiner une mère de huit enfants qui,
manifestement, était enceinte pour la neuvième fois . Une fois de
plus, comme je l'ai déclaré à cette tribune l'année dernière, j'ai
été complice d'une effroyable hypocrisie. Je lui ai menti pour
qu'elle conserve cet enfant.

Au mois de février 1956, dont tout le monde se souvient, j'ai
été appelé auprès d'elle . Au huitième mois de sa grossesse, elle
présentait une - hémorragie grave provoquée par un placenta
praevien . Après des péripéties très nombreuses, je l'ai conduite à
l'hôpital le plus proche que j'avais fait prévenir et, après des
transfusions multiples, le chirurgien et moi-même, à l'issue d'une
césarienne, avons maintenu en vie la femme et l'enfant.

Huit jours après, cette femme est morte, victime d'une hépato-
néphrite, vraisemblablement consécutive aux transfusions mas-
sives qu'elle avait dû subir. L'enfant qui était à trois cents
mètres de l'hôpital, dans la maternité voisine, est mort une
demi-heure plus tard.

Je n'ai pas enregistré l'arrêt du bruit du coeur de cette femme ;
je n'ai pas enregistré le bruit des coeurs des huit orphelins qu'elle
laissait . (Applaudissements sur les bencs des socialistes et radi-
caux de gauche et sur quelques bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

Mais revenons maintenant dans cet hémicycle . Notre devoir
est de légiférer. Nous sommes, comme l'a écrit M . Foyer dans
un article paru il y a quelques jours dans un quotidien du soir,
devant un vide juridique . La loi de 1920 n'est plus appliquée
parce qu'elle est inapplicable.

Personne, parmi les adversaires du projet de loi du Gou-
vernement, n'a proposé de solution, sauf M . Michel Debré qui
a dit que la vie humaine devait être respectée, la mère de
famille protégée et aidée, et que les cas de détresse devaient
être examinés d'une manière particulière . Sur ces bases il estime
qu'un autre projet de loi pouvait être élaboré.

Je regrette que M. Michel Debré, pour qui j'éprouve, je le
répète, beaucoup d'estime et d'amitié, ait voté l'année dernière
la motion de renvoi en commission du projet qui était présenté
par le Gouvernement, car nous avons perdu du temps, et qui
sait si ce texte, une fois amendé, n'aurait pas répondu aux
souhaits qu'il a exprimés tout à l'heure ?

Notre devoir est de faire la loi dans une société libérale et
laïque, il n'est pas d'imposer une règle morale ou philosophique,
d'autant que nous savons bien que nos lois sont imparfaites.

Ce n'est pas parce que le projet du Gouvernement sera adopté
que toutes les femmes enceintes se feront avorter . Rien n'est
plus merveilleux qu'une maternité qui arrive à son terme ; rien
n'est plus magnifique que la naissance d'un enfant.

Oui, monsieur Debré, nous devons pratiquer une politique de
la famille, une politique de la mère de famille, une politique
de la santé qui soit digne de l ' Etat moderne dans lequel nous
vivons.

Le respect de la vie que vous évoquiez en parlant de ces deux
berceaux de jumeaux en Algérie consistait aussi à éviter toutes
les morts dues à la guerre. Le respect de la vie, c'est aussi le
respect de la vie de tous les habitants du tiers monde dont nous
méconnaissons totalement les angoisses, les douleurs, les peines
et la faim .

M. Henri Lavielle. Très bien !

M. Bernard Pons . Voilà ce qu'est le respect de la vie, et per-
sonne n'a le monopole de sa défense . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et sur divers bancs .)

Parce que nous ne pouvons pas demeurer dans la situation où
nous sommes, parce que, du fonds du coeur, je respecte toute
vie humaine et que j ' ai toujours lutté pour cette vie, parce
que, enfin, je dis non à l'avortement, je voterai le projet de
loi présenté par le Gouvernement . (Applaudissements sur de
nombreux bancs des socialistes et radicaux de gauche et sur divers
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à Mme Fritsch.

Mme Anne-Marie Fritsch . Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues . comme il y a un an, j'ai le lourd
privilège de prendre la parole après le docteur Pons.

Il vient d'évoquer, avec tout son coeur, les problèmes auxquels
est confronté un médecin conscient de ses responsabilités dans
l'exercice du dur métier qui est le sien.

Je m'associe aux propos que, comme le docteur Benoist, il a
tenu au sujet de la lettre que nous a adressée le Conseil
national de l'ordre, car, en tant que femme et médecin, je ne
peux admettre les conceptions que l'ordre des médecins veut
imposer dans ce pays . (Applaudissements sur divers bancs .)

Il y a six mois, lors de l'élection présidentielle, les Français
se sont prononcés pour un véritable changement, grâce à de
profondes réformes de notre société . Un certain nombre de
mesures ont, d'ores et déjà, été prises ou esquissées en vue de
changer ce qu'on a appelé avec raison une société bloquée.

De tout temps, les Français ont été partagés r re le conser-
vatisme et le réformisme, entre le passé et Pave - . Il y a, d'un
côté, ceux qui considèrent qu'il faut laisser les .:hoses en l'état
et, de l'autre, ceux qui veulent le changement, la réforme et
l'adaptation à l'évolution du temps.

Le débat qui s'est engagé à l'occasion de l'examen de ce pro-
jet de loi efface les clivages politiques habituels, et il n'a pas
perdu de son intensité depuis l'année dernière.

Le•Parlement avait alors refusé de légiférer sur ce sujet, et
nous sommes nombreux à le regretter encore.

Comme le disait alors le garde des sceaux, M . Taittinger, les
parlementaires ne sont pas des hommes et des femmes comme
les autres . Ils ont revendiqué et accepté des responsabilités sup-
plémentaires . Ils ont revendiqué l'honneur d'être des légisiateurs.
C'est pour cette raison que je refuserai tout artifice de procé-
dure qui tendrait à différer la discussion de votre texte, madame
le ministre.

J'ai décidé d'aller de l'avant, et c'est pourquoi j'approuve le
Gouvernement d'avoir eu la volonté de déposer devant nous ce
projet de loi sur l'interruption de la grossesse, drame toujours
plus insupportable parce que discuté sur la place publique.

Vous vous attaquez courageusement à un tabou . madame le
ministre . Nul ici ne peut ignorer la situation créée pour les
femmes par la loi répressive de 1920, qui considère comme un
grave délit et punit de la même manière une chose — la contra-
ception — et son contraire — l'avortement . Le texte de 1920
a soumis les femmes de ce pays à la loi du hasard.

Mais nous sortons de ce tunnel.

Votée il y a huit jours, la loi sur la contraception a libéré
les hommes et les femmes de ce pays d'un sentiment de culpa-
bilité.

Il y a un an, à cette tribune et dans un débat sur le même
sujet, je déclarais, m'adressant au ministre de l'économie et des
finances de l'époque : « Nous comptons sur une mise en oeuvre
rapide des mesures et des crédits nécessaires pour mettre en
place le dispositif pour l'accueil et l'information de la popula-
tion de notre pays car, monsieur le ministre de l'économie et
des finances, la bonne volonté ne suffit pas . »

Cela reste vrai, et la volonté du Gouvernement doit s'inscrire
dans les faits. Je compte sur vous, madame le ministre, et sur
le Président de la République — le ministre de l'économie et
des finances d'alors — qui m'avait entendue.

Que de temps perdu, c 'est vrai .
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Les effets de la loi Neuwirth ne se feront sentir que progres-
sivement . La politique de l'information, qui doit toucher tous
les couples responsables de la natalité dans notre pays, n'est
pas prête. Je n'en veux pour preuve que cette simple lettre que
j'ai reçue à la fin de 1973:

c Je suis secrétaire de mairie d ' une petite commune rurale.
A la campagne, hélas ! les moyens d'éducation sexuelle et de
contraception sont peu connus ou mal connus . . . le corps médical,
sur ce sujet, n'étant pas très coopérant . . . p — effectivement,
l'Ordre dés médecins estime que toit cela n'est pas Uu domaine
médical — c . . . Ma première demande sera de me donner tous
les renseignements sur ces sujets, sans me trouver devant un
médecin faisant le sourd ou totalement opposé . s

Cette lettre résume tout l'appel des femmes.

L 'avortement clandestin existe, qu'on le veuille ou non . On
peut en discuter les chiffres, mais on ne peut l'ignorer . La loi
existante, non appliquée, qui n'est plus applicable, provoque
âlljourd 'hui une situation anarchique que le Gouvernement cher-
èhe â *aire sortir de l'ombre afin de la maîtriser.

L'avortement clandestin, de toute' faon ` a des causes profondes
dans notre société. Il faut les connattrè pour y remédier.

Le texte que vous nous présentez, madame le ministre, répond
à cette nécessité . C'est, non plus le garde des sceaux, mais le
ministre de la santé qui en assume la responsabilité.

Il garantit ainsi, par priorité, la santé de la femme avec toutes
les assurances qui, habituellement, entourent un acte médical.

I1 s'agit bien de reconnaître l'acte médical avec toutes les
conséquences, toutes les précautions et toutes les garanties que
cela implique.

Madame le ministre, l'article '7 du projet, qui reconnait des
situations matérielles insuffisantes pour accepter l'aide médicale,
ne peut, à mon avis, rester en l'état car la discrimination sociale

-est inscrite dans cet article.

Qui ne voit, en effet, les inconvénients évidents de l'aide
médicale prévue par le texte en faveur des femmes les plus
défavorisées ?

Dans nos communes, dans nos quartiers, la constitution d 'un
dossier d'aide médicale impliquant malheureusement la connais-
sance par des tiers de l'acte médical exécuté risque de conduire
de nouveau à la clandestinité.

L'essentiel même de l'esprit de la loi, la discrétion de la
démarche de la femme, son libre choix, sa seule responsabilité,
sa sécurité matérielle, n'interviendraient plus.

Le nombre et les raisons des avortements volontaires doivent
être une indication pour les pouvoirs publics . Les connaître, c'est
y remédier.

Nous sommes d'accord avec tous ceux qui évoquent la néces-
cité d'une grande politique familiale, mais elle implique une
mise en cause fondamentale de l'avenir de notre société quant
à l'urbanisme, les conditions de travail féminin et leur aména-
gement, la reconnaissance de la mère au foyer, l'éducation de
notre jeunesse, toute une politique d'espoir et de sécurisation
à promouvoir.

La grossesse ne doit plus apparaître à personne comme une
catastrophe . Alors, seulement, nous aurons gagné une bataille.

Je suis une femme qui parle à une majorité d'hommes et je
vous demande, mes chers collègues : que proposez-vous, vous
qui estimez ne pouvoir donner votre accord au texte du Gouver-
nement? Envisagez-vous de laisser une femme dans la détresse,
conséquence d'un acte qu'elle n'était pas seule à consommer,
où l'homme a sa part de responsabilité ?

Les femmes ne vous demandent que de leur permettre de choi-
sir . C ' est le domaine de la liberté et de la responsabilité de
chacun.

Avons-nous le droit de projeter notre morale, notre idéologie,
notre philosophie ?

Hier, dans cette assemblée, les femmes qui siègent sur ces
bancs et celles qui se trouvaient dans les tribunes ont eu le
sentiment qu'avec Mme le ministrl elles étaient toutes mises
par M. Foyer au banc des accusés. Or, ici, monsieur Foyer, vous
n'êtes ni procureur, ni juge, ni confesseur.

Vous représentez tout simplement l'homme qui fait la loi.

Juger le système, les situations, ne jamais juger les-hom-
mes s, disait un célèbre père jésuite .

Quant à ceux qui, l'année dernière et cette semaine, avant
ce nouveau débat, nous ont abreuvés de lettres, de pétitions,
inondés de manifestes, se sont livrés à des pressions inadmissibles
au nom de leurs principes idéologiques, nous nous posons quel-
ques questions à leur sujet. Ils ont dépensé beaucoup d'argent
et de temps, mais j'aurais préféré recevoir les noms et les adres-
ses de ceux qui auraient été prêts à créer une chaîne de soli-
darité.

Dans ma région, tout au moins, rien ne constructif n'a été
proposé, et je le regrette, croyez-le bien.

M. René Feït. Voulez-vous me permettre, madame, -de vous
interrompre?

Mme Anne-Marie Fritsch. Je préfère poursuivre mon exposé.
Vous pourrez me répondre quand j ' aurai terminé.

Comme médecin, je suis aussi l'interprète de femmes modestes,
de mères de famille harassées par les tâches quotidiennes qui,
bien souvent, dans le secret de mon cabinet, sont venues me
confier leur angoisse devant une nouvelle naissance qui
s'annonçait.

E.ea]dcy p de ces femmes, dont la vie atteste d'un attachement
parfois heroìg-Ilê 1px valeurs familiales et chrétiennes, ont dû,
en conscience ét devant D1mi, çj oisir l'avortement comme la
seule issue à leur situation inextricable .
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L'expérience, la souffrance, l'humiliation, la dignité et la fol
de ces femmes exigent notre modestie . Il ne s'agit nullement
d'entrer dans le jeu d'une société permissive, mais nous devons
donner aux Français le droit de vivre dans une société com-
préhensive .

	

-

ici sûr, l'avortement est, et sera toujours un échec à la vie,
mais il est des cas où la continuation de la grossesse est un
échec tout aussi grave.

Les quatre femmes qui siègent au Conseil des ministres sont
favorables au projet de loi ; l'une d'elles le défend ici même
avec talent et conviction ; les deux femmes qui siègent au
groupe des réformateurs l'approuvent aussi . La grande majorité
des femmes, par la voix de celles qui exercent des responsabilités
politiques de toute nature, syndicales, sociales et même fami-
liales, nous ont fait savoir qu'elles étaient solidaires avec nous,
femmes parlementaires, au cours de cet important débat . Elles
pensent, comme beaucoup d'autres Françaises, que nous devons
regarder résolument vers l'avenir, que nous avons été élues
pour légiférer et non pour nous affirmer directeur de . conscience
de nos concitoyens.

Notre responsabilité, votre responsabilité est grande, mes chers
collègues. C'est pour cela que vous ne devez pas vous dérober
derrière des principes qu'à titre personnel on ne vous demande
pas de renier.

La loi qui vous est proposée est réaliste, humaine et juste.
Elle veut avoir un rôle dissuasif et la protection de la femme
demeure sa première préoccupation.

Nous sommes au départ de la mise en place d'une véritable
pédagogie de la contraception. Je demande au Gouvernement de
consentir des efforts importants dans ce domaine.

Dans ces perspectives, nous ne devons plus laisser faire dans
la clandestinité, au détriment de la santé physique et morale
des femmes, ce que nous pourrons et nous devrons désormais
contrôler.

Comme le disait Roger Chinaud, récemment : l'honneur d'un
pays n'est pas de compter sur ses voisins pour résoudre ses
problèmes qu'il n'ose pas résoudre lui-même.

En conclusion, personne ne peut avoir l'assurance de détenir
la vérité, mais la crainte de se tromper, comme le disait notre
rapporteur, ne doit pas l'emporter sur la volonté d'entreprendre.

Pour les femmes de France, je voterai votre projet, madame le
ministre . (Applaudissements sur plusieurs bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et des socialistes et
radicaux de gauche .)

	

-

M . René Frit . Monsieur le président, puis-je maintenant répon-
dre à Mme Fritsch ?

M. le président . Je vous donne la parole.

M. René Feit. Je remercie Mme Fritsch de m ' avoir autorisé à
lui répondre à la fin de son intervention.
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Les mères et les pères qui, en France, souhaitent respecter
la vie, non seulement de leurs enfants, mais de tous les enfants
à venir, désormais, si le respect de la vie est parfaitement
assuré, ont fondé une association qui, grâce à leurs dons person-
nels, mène une action que j'estime remarquable . Bien entendu,
cette association ne dispose d'aucun fonds secret.

Et puisque vous regrettez, madame Fritsch, qu'elle n'agisse
pas en faveur des femmes en détresse, n'avez-vous jamais
entendu parler de a S .O.S.-détresse » ? C'est une véritable
chaine à travers toute la France qui, précisément, accueille les
femmes en détresse, à titre bénévole.

Enfin — et je m'adresse aussi au docteur Pons — avez-vous
oublié que le Conseil de l'ordre est un organisme ordinal, élu
par tous les médecins de France ? Admettez-vous, oui ou non, la
représentativité démocratique à l'intérieur d'un organisme ordinal
ou d'un syndicat ? Vous ne pouvez nier le caractère parfaite-
ment normal et représentatif du Conseil de l'ordre des méde-
cins et surtout vous ne pouvez empêcher un tel organisme de
donner son avis quand il s'agit de la vie humaine . Je vous
l'interdis. . . (Protestations sur plusieurs bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. André Guerlin. Au nom de quoi ?

M. René Feït. . . . car ç' est réeiielîlent contraire au principe de la
représentativité tiéfhôcratique en France.

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

M. Marc Lauriol . Après les brillants exposés des médecins
qui viennent de me précéder à cette tribune, j'essaierai modes-
tement de faire entendre l'opinion du juriste dans un débat
qualifié de pénible, voire de douloureux, quelquefois d'inoppor-
tun et qui, en tout cas, est émaillé d'incertitudes.

Personnellement, j'ai au moins la certitude qu'à ce point du
débat nombre de confusions subsistent et obscurcissent la dis-
cussion . Je vais essayer d'en analyser trois, ce qui me permettra
peut-être ensuite de dégager une opinion plus précise : la confu-
sion presque constante entre le plan de la morale et celui de
la législation ; la confusion entre l'exercice des libertés démo-
cratiques et l'avortement : enfin, la confusion entre le souci
de lutter contre l'avortement clandestin et celui de suivre l'évo-
lution du nombre total des avortements.

Pour ce qui est de la distinction entre morale et législation,
nous sommes en présence de positions très contradictoires et
souvent augustes.

D'un côté, M. le Président de la République, suivant en cela
M. Messmer lorsqu'il était Premier ministre, invite les députés
à voter selon leur conscience, indiquant ainsi qu'ils devront se
déterminer selon des conceptions philosophiques, religieuses,
morales relevant de leur appréciation souveraine . A cette école
de pensée adhèrent tous les moralistes hostiles à l'avortement
qui lèguent au législateur une bataille perdue et lui demandent
de la gagner à leur place, espérant qu'il pourra réusir là où ils
ont échoué.

Face à cette conception, je trouve celle de notre éminent
collègue, le docteur Peyret, qui a déclaré, à plusieurs reprises
que, comme médecin ' et comme député, il ne se reconnaissait pas
le droit d'imposer à autrui, au corps social pour lequel il légi-
fère, son opinion personnelle sur le plan confessionnel ou moral.

Entre ces deux positions, dont la contradiction n'a peut-être
pas été suffisamment soulignée, je n'hésite pas à choisir celle
du docteur Peyret. Je n'hésite pas non plus à invoquer la tradi-
tion républicaine pour affirmer que le législateur n'a pas à impo-
ser à l'ensemble des Français les conceptions philosophiques de
certains d'entre eux.

En la matière, les catholiques, les protestants, les israélites,
les francs-maçons et bien d'autres ont des opinions philosophiques
distinctes voire opposées. Nous n'avons pas, quant à nous, à
opter entre elles, à les imposer à l'ensemble de la société fran-
çaise . Nous devons nous rappeler, et c'est aussi notre philosophie,
qu'en fait de pouvoir, la vertus trop souvent dans le passé,
comme elle le pourrait dans l'avenir, servi d'alibi à la tyrannie.

Notre action doit s'exercer sur les structures objectives d'une
société démocratique dont nous avons la charge souveraine, en
fonction de deux données essentielles : la liberté de l'individu
que nous devons protéger et le bien commun de la société, c'est-
à-dire le destin de la France qu 'il nous appartient d 'assurer.
C'est là qu'interviennent les deux autres confusions et, d'abord
celle entre avortement et liberté.

L'avortement peut-il être, dans notre droit, l'exercice d'une
liberté démocratique? La réponse à cette question dépend de
celle que l'on apporte à une seconde question : l'avortement est-il
ou non un acte de mort ?

Un équilibre doit s'établir entre l'intérêt de la femme et celui
de l'enfant simplement conçu. Entre les deux, comment devons-
nous choisir ? Si l'avortement n'est pas un acte de mort, alors,
il peut être le libre exercice du droit de la femme sur son
propre corps . Si, au contraire, il est acte de mort, alors il ne
peut pas être une liberté, çar, dans notre droit, toute liberté
s'arrête où commence celle des autres . En l'occurrence, la pre -
mière liberté des autres — M . Michel Debré y a fait allusion
en d'autres termes dans son beau discours — est le droit d'exister.

Dès lors, le problème se pose ainsi : l'enfant simplement conçu
existe-t-il suffisamment pour devoir être respecté ? Autrement
dit, est-ce que sa suppression est un acte de mort ?

M. Jean Bastide. C'est spécieux !

M. Marc Lauriol . La question, ainsi posée, appelle plusieurs
réponses.

L' article 3 du projet de loi en fournit une première : selon
ce texte il s'agit incontestablement de l'exercice d'une liberté.
Ah ! d'une iiberté, certes, réglementée, mais la réglementation.
ne fait pas obstacle au principe même de la liberté puisque la
femme décidera souverainement si oui ou non elle se fera
avorter.

Assez curieusement, M. le garde des sceaux, pourtant cosigna-
taire du projet — il voudra bien m'excuser de parler en son
absence, telle n'est pas mon habitude, mais son absence n'est
pas mon fait — a déclaré, comme nous l'avons lu dans la presse
du 29 octobre dernier, que, moralement, l'avortement était une
œuvre de mort, ce qui implique donc une conclusion contraire
à celle de l'article 3 du projet.

Les médecins ont aussi donné leur réponse . Oh ! je sais, et
nous en avons eu la preuve, ils sont souvent très divisés . Les
contestations ne manquent pas en leur sein . Mais il est un point
sur lequel s'accordent tous les médecins que nous avons consultés
au cours des longs travaux préparatoires de ce texte et de
celui qui l'a précédé : dès la conception, et avant même l'expi-
ration de la dixième semaine de la grossesse, l'enfant conçu
existe . Cette existence, si elle n'est pas encore autonome, est
déjà singulière . Dès lors, l'avortement détruisant une vie sin-
gulière, il est difficile de ne pas admettre qu'il est un acte de
destruction de la vie.

A cet égard, le projet que vous nous soumettez, madame le
ministre, comporte une notion curieuse : l'avortement est un
acte médical, niais un acte médical qui n'est pas thérapeutique
et qui aboutira à supprimer une vie singulière . Cette originale
conception n'a guère de précédents dans notre droit et je
comprends, ô combien ! que vous ayez prévu une e clause de
conscience e : vous permettez aux médecins de refuser leur
concours à cet acte pourtant médical . C'est là une innovation.

Cette clause de conscience, combien je la comprends!

Comment un corps professionnel qui consacre toute sa vie à
lutter contre la mort, .et quelquefois au-delà de tout espoir —
nous l'avons certainement tous constaté autour de nous, hélas!
— pourrait-il, d'un coeur léger, supprimer une vie déjà conçue
qui ne demande qu'à être autonome, sans avoir au moins la
justification stricte de défendre la santé de la mère ?

Il est difficile de conclure que l'avortement puisse être l'exer-
cice d'une liberté individuelle . Il ne correspond pas à la notion
de liberté telle que l'a défir'..e notre droit depuis près de deux
siècles . Sur cç plan, madame le ministre, je ne peux donc pas
vous suivre et je sùis opposé à l ' article idu projet de lit.

Mais, si l'exercice de la liberté que vous entendez instituer
conduit à un avortement non justifié par une nécessité théra-
peutique, même élargie, c ' est-à-dire à l'avortement de conve-
nance, il faut aussi se placer sur le plan du bien commun,
car la société a son mot à dire en l'occurrence.

Sur le plan des rapports entre l'avortement et le bien commun,
ce débat me parait prêter à une nouvelle confusion — la troi-
sième — entre le souci d'enrayer le nombre des avortements
clandestins et celui — que M. Michel Debré développait tout
à l 'heure à titre principal — d'enrayer le nombre total des avor-
tements réellement pratiqués.

Ces deux aspects du problème sont réels et ils concernent
tous les deux le bien commun de la société . Nous devons les
envisager successivement.
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En ce qui concerne d'abord la lutte contre l'avortement clan-Etant donné que face à ce dynamisme, il n'y aura pas de
destin,

	

elle est l'inspiration

	

je

	

ne

	

dirai

	

pas

	

principale

	

mais contrepoids externes, telles les mesures d'ordre social et fami-
exclusive du projet de loi . Nous ne savons que trop dans quelles lial qui sont indispensables pour endiguer le flot des avortements,
conditions s'accomplissent encore

	

aujourd'hui,

	

moins

	

qu'avant soyez assurée . maïlamz le ministre,

	

que ceux-ci se multiplie-
peut-être, les avortements clandestins. Les femmes qui ne peu- ront .
vent pas recourir au médecin se livrent à des faiseuses d'anges r,
comme on les appelle souvent, qui les font avorter dans les
pires conditions et elles s'exposent ainsi aux pires risques.

Par ce projet de loi, vous avez voulu, madame le ministre,
mettre un terme à une telle situation : je tiens à dire ici que
vous devez en être hautement louée_

Vous avez voulu aussi, avec tout le Gouvernement, créer plus
d'égalité entre les femmes ; car — nous le savons que trop
également — aujourd'hui, seules échappent à l'avortement au
rabais, pratiqué dans des conditions difficilement acceptables,
les femmes qui peuvent payer cher l'avortement bien fait,
généralement à l'étranger . Là encore, vous avez voulu faire
régner l'égalité et, là encore, je ne puis que vous en approuver.

M. Alain Bonnet. Votez donc le projet de loi !

M. Marc Lauriol . Mais avez-vous raison, madame le ministre,
de vous arrêter à cette seule considération ?

M. Alain Bonnet . Il y en a donc une autre ?

M. Marc Lauriol . Mon cher collègue, j'ai dit tout à l'heure
qu'il y en avait deux. Attendez la seconde ! Je ferai ensuite
la synthèse. La thèse, l'antithèse et la synthèse ne devraient pas
vous déplaire, depuis votre nouvelle alliance.

M. Henri Lavielle. Vive Marx !

M. Marc Lauriol . Nous l'avons aussi lu . Vous et vos amis
ri êtes pas les seuls.

Si donc nous nous plaçons sur le plan de cette résorption de
l'avortement clandestin que vous recherchez, nous estimons que
vous avez raison . Mais ce que nous pouvons vous reprocher,
c'est de ne considérer que cet élément du problème.

Il y en a un autre, qui concerne l'évolution du nombre total
des avortements et qui doit aussi intervenir . Sur ce point, tous
ceux qui se sont penchés sur ce délicat problème ont découvert
deux vérités : quand on libéralise l'avortement, il a une tendance
spontanée à se multiplier et sa multiplication réagit sur l'évolu-
tion de la natalité.

Si l'on analyse les différents facteurs qui interviennent dans
ce problème, on peu .. se rendre compte de la justesse de ces
constatations.

D'abord, l'avortement que vous proposez d'instituer sera,
comme toute institution, doté d'un dynamisme interne que nous
ne pouvons ignorer. Je suis moi aussi un fidèle lecteur de
Montesquieu, comme vous sans doute, madame le ministre car
je connais votre formation . Nous avons tous trouvé dans son
oeuvre une vérité profonde parmi d'autres, à savoir que toute
institution a tendance à se développer, qu'elle est animée d'un
dynamisme qui la pousse à dévorer tout ce qui l'entoure et
que le seul moyen propre à l'empêcher de trop se développer
est de mettre en face d'elle des contrepoids . Quel enseignement !
Et quelle application il convient d'en faire ici !

N'en doutez pas ! Si vos contrepoids ne suffisent pas, l'avorte-
ment se développera selon le dynamisme naturel que nos grands
ancêtres nous ont appris, car ils enseignaient le bon sens.

Des barrières, nous en trouvons . Ce sont des barrières inter-
nes, des barr ières de procédure que M . Michel Debré a très
justement analysées . Elles dégénéreront très rapidement en un
certain nombre (le formulaires . Elles ne résisteront pas à la
poussée de l'institution que vous mettrez en place . La porte
que vous entrouvrez sera davantage ouverte et le nombre des
avortements se développera malgré les quelques notions que
vous tentez de lui opposer, la détresse, par exemple.

Vous dites que la femme ne pourra avorter librement dans les
dix premières semaines de la grossesse que si elle est en détresse,
mais vous ne donnez aucune définition de cette notion juridique
pour le moins nouvelle . D'autre part, vous laissez la femme seule
juge d'apprécier les conditions dans lesquelles elle peut se
trouver en détresse . Inévitablement, le médecin est écarté, à
juste titre d'ailleurs, de ce débat préalable ou qui devrait l'être

Vous dites aussi que ( ' avortement ne doit pas être un mode
de régulation des naissances . Mais rien dans le texte que vous
nous proposez ne permet d'affimer qu'il . ne le sera pas.

Il faut, en outre, tenir compte d'une constatation qu'ont faite
'presque tous ceux qui se sont penchés sur ce problème : là où
l 'avortement a été libéralisé, l'avortement clandestin subsiste.
Ce n'est pas logique, mais c'est un fait et je ne vois pas pourquoi
il en irait autrement dans notre pays que partout ailleurs.

Voilà pour le présent . Mais il y a aussi l'avenir.

J'ignore quelles querelles peuvent exister entre les médecins.
Le Conseil national de l'ordre nous a écrit et nous devons tout
de même considérer ses propos comme de solides vérités . Le
Conseil nous a rappelé, ne faisant d'ailleurs que confirmer ce .
que bien d'autres nous avaient dit, que l'avortement, même bien
pratiqué par les médecins, laisse des traces, que le risque de
malformation ultérieure des enfants n'est pas à écarter et que
le risque de stérilité fait partie du cortège des séquelles redou-
tables qui accompagnent l'avortement. Si les avortements se
multiplient à l'avenir par une sorte de réaction en chaîne, comme
nous le craignons, ce sont les facultés génétiques de l'ensemble
des femmes qui risquent d'être altérées.

En commission, on a cité l'exemple de la Roumanie — on
aurait pu d'ailleurs citer • aussi celui de la Bulgarie. Vous
avez reconnu qu'après avoir libéralisé leur législation, ces pays
ont enregistré une recrudescence des avortements et corrélati-
vement une chute de la natalité . Si la courbe de celle-ci s'est
ensuite redressée, il n'en reste pas moins qu'elle a chuté pendant
plusieurs années.

Quand je vous ai posé la question, vous m'avez répondu très
honnêtement que, pour ce qui est de la France, vous ne pouviez
pas vous prononcer ni écarter l'éventualité d'un accroissement
de la dénatalité, dénatalité que nous constatons et que nous
craignons d'autant plus — là est le point essentiel du projet
de loi qui nous est soumis — que nous manquons de la grande
charte de la politique française en matière de population dont
nous avons tant besoin et que nous réclamons depuis si
longtemps.

Qu'il s'agisse de mesures d'ordre social, de mesures d'ordre
familial ou d'encouragements à la natalité, nous avons un
absolu besoin d'une telle charte . Or nous n'en trouvons pas
encore aujourd'hui même les rudiments . Et il ne s'agit pas de
nous proposer un budget annuel ; c'est un plan à long terme
qu'il faut nous soumettre .

	

-

Sur le plan des allocations familiales, i'ont l'efficacité sur la
natalité est bien connue, vous envisagez sne revalorisation de
12,2 p . 100, alors que le franc perd à peu près 16 à 17 p . 100
de sa valeur par an . Il y a donc, en l'occurence, dévalorisation
mais nullement revalorisation.

Pourquoi ne pas avoir donné suite à une proposition de loi
que j'ai déposée avec plusieurs de mes collègues et qui tend
d'abord à créer un institut de protection de la vie et ensuite à
instituer un salaire maternel ?

Pourquoi ne pas avoir attaché plus d'importance à une
question que j'ai posée au Gouvernement, il y a quelque temps,
et qui préconisait la création d'un organisme appelé à jouer le
rôle d'une sorte de bourse de l'adoption et à permettre aux
auteurs de demandes et d'offres d'adoption de se rencontrer, afin
que les femmes enceintes malgré elles et désireuses d'aban-
donner leur enfant puissent le laisser naître en sachant que,
si elles le veulent, elles pourront, le moment venu, le faire
adopter dans les meilleures conditions possibles pour lui.

Toutes ces propositions sont restées sans suite . L'avortement
sera ainsi livré à son véritable dynamisme et inévitablement,
nous connaîtrons les excès que nous redoutons.

C'est pourquoi votre texte me paraît fort dangereux.

Je terminerai par deux observations.

La première, c'est que des raisonnements comme ceux que la
plupart de nos collègues tiennent ici sont finalement très
masculins. Je sais que je n'échappe pas à cette critique, que les
femmes ont certainement de ce problème une appréhension plus
concrète et plus intuitive, que la population française compte
52 p . 100 de femmes et que le projet de loi est présentement
soumis à une Assemblée qui ne compte que neuf femmes sur
quatre cent quatre-vingt-dix députés.

N'eût-il pas mieux valu soumettre ce texte au corps électoral
tout entier, puisque aussi bien ces 52 p . 100 de femmes auraient
pu se prononcer ? Je sais bien que l ' article 11 de la Constitution



7118

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

s'oppose à l'emploi d'une telle procédure. Mais nous avons montré
à Versailles que l'on pouvait très bien apporter à la Constitution
des modifications qui, en fin de compte, n'étaient pas plus spécia-
lement opportunes qu'une modification de l'article 11 dans le
sens que j'indique.

Ma deuxième observation se placera sur le plan de la politique
d'ensemble . Une politique de régulation des naissances comporte
trois volets successifs : d'abord . un volet familial et social, qui
serait rempli par une charte de la politique française en matière
de population : ensuite, une politique de la contraception ; enfin,
et seulement l'avortement . C'est dans l'ordre chronologique que
ces mesures devraient intervenir . Si des mesures d'ordre familial
et social avaient été prises au préalable, votre texte, madame le
ministre, ne se présenterait plus du tout de la même façon . Si
elles existaient, nous le voterions, avec d'ailleurs des retouches.

Vous nous présentez ce troisième volet d'une politique d'en-
semble comme étant le premier, car les mesures relatives à la
contraception ne sont pas encore en place . Mais, si elles étaient
en place, à quoi servirait votre texte ? Il perdrait rote large part
de son utilité.

Le fait que vous recouriez à l'avortement avant de mettre
en place les mesures de contraception prouve bien que vous
ne comptez pas avant quelque temps sur la contraception.

Inévitablement, ce texte sur l'avortement va occuper les places
laissées vides et jouer un rôle de régulation des naissances.
Vous ne pourrez pas l'éviter. Vous l'avez si bien senti que,
réformant l'article 162-9 du code de la santé publique, vous
avez voulu empêcher les femmes étrangères de venir avorter
librement en France . Vous craignez donc les officines d'avor-
tement . Un de nies collègues a parlé d'avortoirs . Je n'emploierai
pas les grands mots, mais la réalité est là . Avouez que vous
craignez le dynamisme de l'avortement en prenant ces précau-
tions . Ce dynamisme, il l'aura inévitablement, parce qu'il vient
en premier lieu dans l'ordre des mesures à prendre, alors
qu'il devrait venir en troisième lieu.

C'est la raison pour laquelle, madame le ministre, malgré le
sincère regret que j ' en ai, je me verrai contraint de voter
contre votre texte . (Applaudissements sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

M. le président . La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Monsieur le président,
madame le ministre, mes chers collègues, il est inutile de
redire combien ce débat est fondamental . Mais il me parait
nécessaire de préciser d'emblée qu'aucun d'entre nous, s'il vote
demain l'abrogation de la loi de 1920 et le texte qui nous est
proposé, n'est favorable à l'avortement, qui doit rester un
ultime et exceptionnel recours.

Ce n'est par pour autant qu'on doit maintenir une législation
hypocrite et injuste.

Il est temps aujourd'hui de regarder courageusement une
situation qui — de nombreux orateurs l'ont déjà dit — crée
chaque année pour plus de 300000 femmes des angoisses,
des humiliations, sans compter les conséquences dramatiques
sur leur santé d'un acte désespéré, qui les laisse parfois
mutilées à jamais . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauches et des communistes.)

C'est près de mille avortements clandestins par jour que
connaissent, dans la solitude, des femmes culpabilisées par une
loi répressive qui interdit l'avortement mais qui, hélas! ne
l'empêche pas . Et, chaque jour, un sur mille de ces avorte-
ments est mortel.

Il n'est donc pas excessif de parler d'hypocrisie, mais aussi
d ' inadaptation et d'inefficacité car l'application de sanctions
pénales, aussi rigoureuses soient-elles, ne peut remédier à
toutes les carences sociales . Et que penser de la crédibilité
d' une loi que les magistrats refusent d'appliquer et qui n'est
pratiquement plus suivie de sanctions ! (Applaudissements sur
les mêmes bancs.)

Mais ce texte remontant à 1920 est aussi injuste, puisqu'il
met en cause le principe de l'égalité devant la loi dans la
mesure où ce sont toujours les femmes de condition modeste,
donc les moins bien informées sur le plan de la contraception,
qui avortent . dans les pires conditions . Les femmes qui peuvent
se faire avorter . dans des conditions médicales convenables
et propres à réduire au maximum le traumatisme psycho'

logique sont celles qui disposent de moyens financiers leur permet-
tant de se rendre dans des pays où l'avortement est légalisé
ou de trouver des cliniques accueillantes.

C'est pourquoi, appartenant à une . tradition politique et
philosophique qui s'est toujours fondée sur la défense absolue
des libertés individuelles, je crois légitime que la femme ou
le couple puissent librement choisir le nombre d'enfants qu'ils
désirent et le moment où ils les désirent.

Or cette liberté repose essentiellement d'abord sur l'infor-
mation contraceptive, qui - permettra de créer les conditions
nouvelles évitant de faire appel à l'avortement en dernier
recours, comme c' est trop souvent le cas aujourd'hui.

En effet, à ne parler que de l'interruption de grossesse, on
risque de passer à côté du problème d'ensemble : la planifi-
cation des naissances surtout, mais aussi le statut de la femme
dans la société, l' harmonisation du travail avec la maternité,
les conditions sociales et économiques de la vie de la famille.

Il est regrettable, à cet égard, que nous retrouvions
aujourd'hui dramatisés les mêmes groupes de pression, les
mêmes arguments, les mêmes opposants que ceux qui, il y a
quelques années, refusaient d'autoriser la contraception légale.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Une lourde culpabilité pèse auçourd'hui sur tous ceux qui,
par une telle attitude, ont fait qu'un grand retard s'est accumulé
dans l'autorisation des méthodes d'information contraceptive et
surtout dans leur diffusion et leur remboursement par la
sécurité sociale.

C'est parce que, sous des pressions diverses et par attentisme,
la loi de 1967 a été sabotée, que 8 p . 100 seulement des
femmes françaises en âge d'avoir des enfants emploient des
méthodes contraceptives . Et encore sont-elles, le plus souvent,
issues des couches les plus aisées de notre société . Il aura fallu
attendre sept ans pour que le Parlement puisse voter, tout
récemment, la mise en application complète d'une loi qui avait
pour objet de généraliser la diffusion de l'information contra-
ceptive dans les centres de protection maternelle infantile,
les services gynécologiques, par la presse et par la télévision.
Aucune aide importante n'a été accordée aux organismes de
planning familial ; aucune publicité non plus.

Les possibilités de contraception ne s'implantent pas dans
un pays sans un patient effort d'information pour la levée de
certains tabous, ce qui suppose l'accord et la coopération
active des pouvoirs publics et de tous les organismes sociaux
et para-sociaux, qui, jusqu'à présent, nous ont été refusés.

Je suis sûre, madame le ministre et votre attitude actuelle en
témoigne, que nous trouverons désormais tous les appuis dont
nous avons besoin pour promouvoir ce travail d' information
et d'éducation, et la femme que je suis vous en remercie.
(Applaudissements sur divers bancs .)

Alors seulement, si nous oeuvrons en ce sens sans arrière-
pensée, l'avortement deviendra l'ultime recours, exceptionnel,
laissé à la femme, seule capable d'apprécier en conscience
si elle veut mener ou non sa grossesse à terme, dans les
conditions qu'elle connaît, à un moment donné, sur les plans
affectif, familial, économique et social . Ce qui ne veut pas
dire d'ailleurs du tout que cette femme, aidée et conseillée,
n'acceptera pas en fin de compte plus facilement de conserver
son enfant et, si elle refuse, qu'elle ne souhaitera pas, en
d'autres circonstances, assumer toutes les responsabilités d'une
maternité désirée.

C'est pourquoi seul un texte courageux apporterait une
réponse aux interrogations actuelles, réponse qui, à coup sûr,
ne pourra être trouvée dans la poursuite d'un débat idéo-
logique ou philosophique se déroulant dans un climat passionnel,
mais à partir du constat que de nos jours l'avortement est un
fait et qu'une loi répressive ne l'a ni empêché, ni contrôlé, ni
même freiné . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

Mais, qu'on ne s'y méprenne pas : ce texte n'octroie pas de
liberté à ceux qui n 'en veulent pas. Il s'agit de s'élever contre
une loi qui est une atteinte à la conscience et à la liberté
des femmes et de la remplacer par une loi qui repose sur leur
liberté de conscience . Je m'étonne que certains s'y opposent;
au nom de leur éthique personnelle ou de leur confession,
avec un rigorisme d'autant plus incompréhensible que nul
ne songe, en légalisant la contraception ou en admettant la
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libéralisation de l'avortement, à imposer l'une ou l'autre de ces
pratiques à qui que ce soit . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Il est regrettable que certains, au nom de conceptions
morales, philosophiques ou religieuses, aboutissent à justifier
l'injustifiable.

Nul ne cherche à nier que l'avortement est un échec, mais
il est des cas où la continuation de la grossesse est un échec
plus grave encore, et pour la mère, et pour la vie qui s'annonce.

Le texte que nous voterons n'est que l'un des volets d 'un
ensemble qui doit permettre, certes, de libéraliser, mais aussi
de prévenir par la contraception libre, gratuite et amplement
diffusée, dont j'ai déjà parlé. Mais c'est surtout la dissuasion
que nous voulons, grâce à une politique familiale et sociale
plus active.

Lutter contre l'avortement — chacun en convient — c'est
développer les équipements -sociaux, crèches, haltes-garderies,
écoles maternelles ; c'est entourer les mères, et encore plus
si elles sont seules, d'un réseau social qui les aide efficacement
et les encourage. C'est encore faciliter l'adoption à l'âge le
plus bas possible et en évitant les complications juridiques
actuelles . C 'est enfin aider les familles longtemps après la nais-
sance de leur enfant sur le plan financier et par l'organisation
d'un système éducatif diversifié et accueillant.

Car ce sont très souvent ces raisons qui sont à l 'origine de
la limitation volontaire des naissances . Et on ne peut en faire
le reproche aux femmes . La maternité est une responsabilité
à long terme, dont il faut prendre la mesure librement . La vie,
toute la vie d'un enfant ne doit pas être le résultat d ' une
fatalité ou parfois d'un hasard, d ' un simple processus biologique.

C'est pourquoi, en conscience, je crois nécessaire pour l'équili-
bre des femmes ou des couples et pour l'avenir de leurs enfants
que ce texte soit voté et qu'il le soit en des termes non équi-
voques . Car nous savons qu'une lei qui décevrait une attente
profonde en obéissant à des conceptions répressives ferait naître
à nouveau des faux-semblants qui la détourneraient de son
application et provoqueraient des inégalités qui la rendraient
insupportable.

C'est pourquoi le projet que vous nous proposez 'ne peut et
ne doit être amendé que dans le sens d ' une plus grande justice,
et non affaibli comme s'il fallait trouver quelque alibi à un
choix difficile. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche.)

Notre groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
approuve dans son ensemble l'économie du projet . J ' avais moi-
même déposé le 18 novembre 1965, sous le numéro 1680, une
proposition de loi qui allait un peu dans le même sens, et au
Sénat, notre collègue Henri Caillavet avait déposé' en juin 1971
un texte tendant à permettre l'interruption de grossesse.

Les orateurs de notre groupe qui m'ont précédée à cette tri-
bune ont rappelé tous nos efforts en ce sens, particulièrement
pour éviter les temporisations excessives et regrettables de tous
les textes ayant trait à ce sujet.

Le projet que nous discutons aujourd'hui est plus libéral que
celui de juin 1973 . Il aurait dû . à mes yeux, aller jusqu'au bout
de sa logique en prévoyant le remboursement de l'acte médical
d'interruption de grossesse par la sécurité sociale . Je comprends
vos arguments, madame le ministre, mais je ne pense pas que
le non-remboursement puisse être la meilleure dissuasion en la
matière, car, plus qu'une dissuasion, ce serait une pénalisation
pour les femmes aux revenus les plus modestes . C'est pourquoi
j'espère que vous accépterez nos amendements sur ce point.

En agissant ainsi, nous reconnaîtrons à la femme un droit que
des pays au moins aussi civilisés que le nôtre lui ont reconnu
par respect pour sa dignité : les pays scandinaves, la Hollande,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne . . . Et je crois qu 'en bien des
domaines, notamment dans celui de la justice, nombre de ces
pays respectent mieux que nous la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen . (Applaudissements . sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

Au-delà de notre avis, à nous, parlementaires, réunis dans cet
hémicycle, il nous est un devoir d'écouter l'appel de ces femmes
désarmées et poussées à des solutions extrêmes . Nous devons
apporter une réponse législative concrète, permettant d'éviter
des drames que nous connaissons tous, sans pour autant cesser
de chercher sans relâche des solutions à tous leurs problèmes
spécifiques, afin de voir enfin, un jour prochain, la courbe des
avortements diminuer dans notre pays . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Robert Boulin. Monsieur le président, madame le ministre,
mesdames, messieurs, le fait de parler après de nombreux autres
orateurs me permettra d'éviter les redites et d'aller ainsi à
l'essentiel, du moins je l'espère . Il me permettra aussi de ne
pas consommer entièrement le temps de parole que . j'avais
demandé.

On a tenté de classer les orateurs — et je crois même que ce
fut un exercice de la présidence — selon qu'ils étaient pour ou
contre le projet qui nous est soumis.

Je ne suis pour ma part, ni pour, ni contre, mais je choisirai
lors du vote . Je trouve, en effet, l'affaire fort compliquée . Autre-
ment dit, tirant les leçons de la bataille de Poitiers, j'essaierai
de me garder à droite et de me garder à gauche et de n'être,
selon l'expression consacrée. ni libéral, ni intégriste.

Madame le ministre, je souscris, pour l'essentiel, à votre pro-
pos . C'est vrai qu'il y a une très grande hypocrisie à ne rien
faire. Force est bien de constater que la loi de 1920, qui est lar-
gement répressive, n'est plus appliquée aujourd'hui, au point
que des femmes ou des médecins proclament ouvertement
qu'elles se sont faites avorter ou qu'ils ont pratiqué des avor-
tements . Il est certain que ne pas se pencher sur des détresses
morales et physiques, au nom de grands principes moraux,
relève de l'hypocrisie. S'y ajoute le problème, sûrement très
grave, des avortements clandestins . Telles sont les raisons qui
peuvent faire pencher la balance d'un côté.

Mais d'un autre côté, je ne peux m'associer au laxisme inté-
gral, à l'avortement pratiquement libre, limité par des barrières
qui ne seront que papier, même si elles sont inscrites dans la
loi . La prétendue liberté de la femme doit tenir compte du droit
à la vie de l'enfant, rappelé par M . Michel Debré et par
M. Foyer. II faut donc naviguer entre ces deux difficultés, tout
en demeurant pragmatique . C'est ce que je tenterai de faire.

Madame le ministre, à moi qui vous ai précédée pendant trois
ans à la tête de ce ministère — et j'apprécie la façon dont vous
le conduisez, car je puis attester que votre tâche est difficile,
encore que m'incombait en plus la charge de la sécurité sociale —
vous permettrez de témoigner qu'ayant visité, en ma qualité
de ministre, un grand nombre de pays étrangers, socialistes ou
libéraux, j'ai fait cette constatation qui me parait fondamentale
mais qui peut-être va vous paraitre banale : aucun pays au monde
n'a, semble-t-il, trouvé de solution au problème de l'avortement.
C'est ce que nous devrions humblement nous dire.

M . Pierre Mauger . Très bien.

M. Robert Boulin . Certains pays ont une législation extraordi-
nairement répressive, qu'ils n'appliquent pas . D'autres, au
contraire, ont totalement libéralisé l'avortement, est pratiqué
gratuitement dans les hôpitaux publics ou dans des établissements
privés, ou qui est intégralement remboursé, sans que pour autant
le nombre des avortements clandestins s'en soit trouvé diminué.

J'en conclus que la recherche de la solution juridique idéale
est un exercice vain et que notre démarche doit être empreinte
de pragmatisme, de bon sens et j'ai failli dire, pardonnez-le moi,
d'un peu d'hypocrisie.

Quelle est la réalité? La loi de 1920 telle qu ' elle a été modi-
fiée et en particulier telle qu'elle figure à Fenice L. 161 du
code de la santé publique, pprmet, sous certaines conditions,
notamment avec une procédure faisant intervenir trois médecins,
l'avortement thérapeutique lorsque la vie de la mère est en
danger.

Un tel texte est excessif et je dirai même — voyez si je vais
loin — que l'article 4 de votre projet me paraît trop rigoureux.
C'est pourquoi j'ai voté l'amendement de la commission, tendant
à ajouter une disposition relative à la santé psychique de la
femme.

Je crois que c'est là la voie réelle et profonde que nous devons
rechercher : un élargissement des conditions de l'avortement
thérapeutique, en le sortant de la rigueur où il est aujourd'hui et
en fait en s' en remettant — pourquoi ne pas le dire ? — à la
conscience des médecins, sous le contrôle de leur Ordre, puisque
telle est la législation. (Interruption sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche.)

Je dis bien sous le contrôle de leur Ordre et j'ai la plus grande
estime pour la conscience des médecins.

Certes tel ou tel d'entre eux, sous le couvert de l'avortement
thérapeutique, pourra, pratiquer largement des avortements dont
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le motif est autre. Mais à l'inverse; la rigueur morale de certains
autres ne les empêchera pas à la limite de tenir compte de ces
cas dramatiques dont chacun se préoccupe.

Je reconnais que cette façon de procéder n'est pas juridique-
ment excellente, mais j'ai pris la précaution de dire qu'il fallait
dans notre démarche un peu d'hypocrisie.

Il faut ajuster la réalité juridique aux faits et la pratique
que je suggère me semble satisfaisante — mais je ne prétends
pas . naturellement, imposer mon point de vue . Permettez-moi
cependant de citer un exemple. Récemment un médecin gynécolo-
gue dont je tairai le nom, d'une très haute conscience morale,
fort religieux, me disait qu'il avait reçu la visite d'une très jeune
fille, littéralement désemparée, qui lui avait déclaré qu'elle allait
se suicider, se jeter par la fenêtre . Il a estimé que, compte tenu
du milieu et de la famille- de cette jeune fille, c'était une
menace qu'il ne devait pas prendre à la légère et il a provoqué
un avortement thérapeutique. Alors, je me demande si, comme
le disait un magistrat éminent pour lequel j'ai le plus grand
respect, il ne faut pas d'abord juger en équité et ajuster ensuite
le jugement au droit .

	

-

Ce qui me paraît être une erreur dans votre texte, madame
le ministre, c'est l'article 3 qui permet — disons-le franche-
ment — sans aucune limite et sans aucune barrière, l'avorte-
ment à qui voudra le faire, sous la seule réserve pratique d'un
dialogue avec le médecin, que j'approuve, et que l'avortement
ait lieu pendant les dix ou douze premières semaines de la
grossesse.

Cet automatiçité me choque et je ne pourrai pas voter cet
article, car il me parait fondé sur un certain nombre d'erreurs
que je relèverai brièvement.

D'abord, nous avons voté récemment, à votre initiative — et
je vous en félicite — une loi améliorant la contraception, qui
sera enfin généralisée et que, d'après les statistiques, plus de
20 p . 100 des femmes utiliseront demain . Il y a une sorte de
contradiction entre la pratique généralisée de la contraception,
que je souhaite, et l'automaticité de l'avortement avant la
dixième semaine de la grossesse.

Ensuite, mis à part l'avortement thérapeutique élargi tel que
je viens de le décrire, la vocation du médecin n'est pas de faire
systématiquement des avortements, fût-ce sur une femme enceinte
depuis moins de dix semaines.

Peut-être suis-je traumatisé par cette vision, mais en tant que
ministre de la santé j'ai eu l'occasion de me rendre dans un
pays étranger que je ne nommerai pas, où j'ai visité une clinique
spécialisée dans ce genre d'avortements qui ne sont pas théra-
peutiques et où je n'ai vu que des cadavres. J'en ai eu person-
nellement un haut le coeur, et le médecin chargé de ce travail
pénible, qui était lui au bord de la dépression, m'a dit : ce n'est
pas mon métier de faire cela!

Il y a là une orientation dangereuse . Vous allez me répondre :
votre haut le coeur est peut-être respectable, mais quand il
s'agit d'avortements clandestins qui sont pratiqués par des
sages-femmes qui ne sont pas sages, ou par des tricoteuses, ou
des personnes qui se servent d'une pompe à bicyclette, pour
emprunter une expression à certaines lectures que j'ai faites,
ces cadavres existent aussi.

Je vous apporte à cet égard un second témoignage personnel
sur lequel d'ailleurs je suis incapable de vous -fournir une
explication.

J'ai visité plus de dix pays, socialistes ou libéraux : partout
l'on a reconnu que là où l'avortement est gratuit, le nombre des
avortements clandestins reste stable, voire même s ' accroît dans
la même proportion que les avortements légaux.

M. Jean Bastide . Il n'y a aucune statistique !

M . Robert Boulin . Cela peut paraître surprenant, cela mérite
certainement une étude approfondie, . mais l'argument central en
faveur dé l'autorisation de la pratique de l'avortement à dix
semaines, celui qui en fait un moyen de diminuer le nombre
des avortements clandestins n'est pas fondé . Peut-être parvien-
drons-nous .à ce résultat dans quelques années à force d'infor-
mation, mais votre objectif ne sera pas atteint.

Enfin, dernière considération d'ordre pratique, un grand nom-
bre de pays, comme M. Michel Debré l'a rappelé, qui avaient
autorisé l'avortement depuis cinq ou dix ans, reviennent en
arrière, certains certes pour des raisons démographiques, mais
d'autres pour des raisons d'ordre médical, car la répétition de
l'avortement conduit à des malformations et présente des dan-
gers qu'on ne pourait accepter que si, en contrepartie, disparais-
saient totalement les avortements clandestins .
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Voilà ce que je voulais vous dire, madame le ministre, sur
un ton pragmatique et en limitant volontairement mon inter-
vention.

C'est vrai qu'il faut faire une politique de la famille, qu'il
faut encourager la femme qui veut avoir des enfants . Et,à cet
égard il est regrettable que ce texte ne comporte pas
un volet familial et social comme celui que j'avais, dans le
gouvernement Chaban-Delmas, largement ébauché, en doublant
l'allocation de salaire unique, en rendant gratuites les cotisa-
tions à la retraite de la femme, etc . Mais ce qui a été amorcé
peut naturellement être poursuivi, là n'est pas le problème.

En fait, la difficulté vient de l'erreur, qui me paraît fonda-
mentale, qui a consisté à autoriser l'avortement automatique,
ou l'avortement a de convenance », je sais que le terme vous
choque, ce qui va, à mes yeux, contre le droit naturel, contre la
morale et le droit à la vie.

Mais je crois que la solution pragmatique peut être recherchée
dans l'expérience : l'avortement thérapeutique pourrait être élargi,
chacun s'en remettant à la conscience des médecins.

Là, vous seriez dans la bonne voie car il vous serait possible,
ensuite, d'adapter la réalité aux faits . Et vous auriez dominé
les circonstances difficiles qui sont les nôtres, sans essayer de
faire adopter un texte de nature juridique qui, à coup sûr, est
inadapté à notre temps . (Applaudissements sur de nombreux
bettes de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

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

M. Pierre Bas. Vous avez tenté, madame, de résoudre un
problème difficile, dramatique, celui de l'avortement clandestin.

En vous entourant d'avis, mais selon les lignes directrices
de votre personnalité, vous avez dégagé une solution, que vous
nous proposez : l'avortement c libre -s jusqu'à dix semaines.

Je dis libre, car la situation c de détresse qui figure à
l'article 3, n'ayant aucun contenu juridique ou médical, n'est
susceptible d'aucun contrôle et n'est inséré là que comme un
hommage platonique aux doctrines morales qui acceptent l'avor-
tement dans les ces désespérés . Pour vous, tous les cas sont
désespérés.

J'ajoute que votre texte a été singulièrement gauchi par
la majorité composée des communistes, des socialistes, et de
quelques renforts, qui a fait la loi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. (Exclamations sur plusieurs
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

On s'y est demandé s'il fallait vraiment prévoir des sanctions
envers qui violerait le texte, tant l'hypothèse était absurde,
le texte voté permettant tout . Personne n'ira dire devant un
juge qu'une interruption de grossesse a été faite à plus de
dix semaines . Aucune preuve n'est possible, les foetus morts
disparaissent, et chacun fera ce qu'il voudra.

Ne croyez pas, madame, que je sous-estime votre angoisse
et votre désir ardent d'effacer un fléau social . Je partage votre
inquiétude, mais je ne crois pas à vos remèdes.

J'entends bien la sourde rumeur de la souffrance, je sais
ce .qu'est une mère surchargée de maternités trop rapprochées,
qui a peut-être un mari ivrogne ; une femme enceinte, anxieuse
de savoir si l'enfant qu'elle attend ne souffrira pas trop des
séquelles d'une embryopathie ; le désespoir d'une jeune qui
croyait avoir atteint le bonheur, et qui se retrouve avec sa
grossesse et sa solitude ; . tout cela, nous le connaissons, et nous
en souffrons profondément.

Il existe des cas d'extrême détresse . Il faut tenter de les
sauver du désespoir.

Certes, nous avons entendu et lu — les hommes et les femmes
de ma tendance et moi-même l'affirmation du contraire ; nos
positions ont été travesties, souvent d'ailleurs par dés hommes —
y compris des parlementaires — intéressés à les travestir.
Malheureusement pour les hérauts de l'avortement nous nous
étions souciés bien avant eux du problème de la maternité et de
ses difficultés et je le montrerai.

Je ne pense pas que l'avortement à la demande soit une
bonne solution, pour des raisons humaines, familiales, sociales,
morales, juridiques et nationales . J'en citerai quelques unes.

On ne nous offre qu'une solution, parce qu'elle a été adoptée
par les extrêmes, par les pays de l'Est, pays de la dictature du
prolétariat (Murmures sur les bancs des communistes), et par
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les pays du règne de l'argent. Ces pays sont en train d'échouer,
et certains déjà le reconnaissent. Plusieurs des orateurs qui m'ont
précédé en ont fait la démonstration.

Très curieusement, nos derniers gouvernements n'ont jamais
cherché à trouver une solution conforme au génie de notre peuple,
à ses motivations profondes.

Ce qui frappe, quand on étudie l'histoire sociale de la France,
c'est la place qu'y tient ce que l'on appelait la charité, c'est-à-dire
l'amour.

Notre pays a vu naître au cours des siècles d'innombrables
institutions de tous ordres, adaptées aux problèmes de l'époque
où l'on guérissait sans doute moins de malades que de nos
jours, mais où on les aidait, où on les réconfortait . Je n'en citerai
qu'une : le premier hôpital du monde pour cancéreux fut fondé
par un chanoine de Reims.

Or on n'aide pas la jeune mère désespérée ; désormais, si votre
loi est votée , son entourage se contentera de lui dire : e Avorte ! D.

Certes, dans le projet, l'article L . 162-3 rend-il un son humain ;
information est prévue, mais j'aurais préféré un geste immense

de solidarité, qui change la place des pièces sur l'échiquier et
substitue, aux procédures sans doute encore trop administratives,
la création d'un monde nouveau, dont la future mère serait
la reine.

Je vais rêver, madame, devant vous, à haute voix . Cette femme,
qui sera reçue comme le sont le chômeur et le vieillard secourus
par le bureau d'aide sociale, eh bien ! je vais rêver qu'on la traite
comme les petits frères des pauvres honorent les dames âgées
dont ils s'occupent, eux qui passent, à de vieilles mains qui n'ont
jamais connu que des vaisselles et des lessives, une bague ornée
d' un diamant . Et cette bague ornée d'un diamant, celle qui la
reçoit la garde et l'emporte même, quelques années plus tard,
dans la tombe . Car ce diamant, il est à elle pour toujours.

Cela, c'est un geste humain et vrai . Cela, c'est l'amour qui
nous fait tant défaut, même dans nos structures administratives
et politiques.

Telle est l'idée qu'il faut se faire de la dignité des femmes
et des mères . Nous nous enferrons parce que nous abordons avec
insuffisamment de compréhension ce problème . Au nom de quoi
exiger qu'une femme fasse preuve d'amour envers un petit être
qu'elle n'a pas encore vu, alors que nous, qu'elle voit, nous
manquons de compréhension envers elle ?

Et c'est pourquoi rien ne m'avait paru plus important, sous
une précédente législature, que d'agir en faveur de la jeune
femme qui s'effraie à l'idée que l'enfant qu'elle attend sera un
enfant naturel et qui connaît vraiment la détresse . C'est la
moitié des cas d'avortements clandestins.

Des efforts conjugués de beaucoup d'hommes qui sont ici ce
soir, de ceux surtout, admirables, de M. le président Jean Foyer,
qui fut l'instigateur du texte, est sortie la grande loi du 3 jan-
vier 1972 sur les droits des enfants naturels et adultérins, qui
restera l'honneur de la V. République.

Mais c'est pour toutes les femmes qu'il fallait agir . C'est'
pourquoi j'avais demandé avec insistance la création d'un
ministère de la femme et de la famille, dont on sait ce qu'il est
devenu . C'est pourquoi aussi j'avais déposé une série de propo-
sitions de loi, améliorant les prestations familiales, créant le
salaire maternel, instituant des prêts aux jeunes foyers auxquels
le Gouvernement maintenant, je le reconnais, semble s'intéresser,
et un fonds national de secours aux mères en détresse . instituant
des mesures de protection et de soutien à l'égard des jeunes
femmes enceintes. ..

M . Gilbert Millet. Parlons de votre budget!

M . Pierre Bas. . .. tendant à l'amélioration du quotient familial
et à l'établissement d'une plus grande justice fiscale pour les
familles et les personnes ayant charge d'enfants.

En outre, au nombre de soixante-quinze députés, nous avons
déposé un texte qui tend à la création d'un institut pour la pro-
tection de la vie, d'un salaire maternel et d'une aide maternelle
immédiate.

Il faut aider les organisations privées désireuses d'apporter
un soutien, matériel ou moral, aux femmes en situation de
détresse, ainsi qu'aux orgar ismes e d'éducation à la vie de
famille a, cette éducation qui ne se limiterait pas à des recettes
de contraception, mais qui viserait à l'apprentissage des respon-
sabilités de 1a vie conjugale et familiale .

Deux femmes sur trois ont une grossesse pénible ; une femme
enceinte sur trois, des tendances dépressives . Aidons-les.

Puis-je vous demander, madame, ce qu'a fait 1'Etat pour aider
e S . O . S . futures mères » qui secourt des femmes enceintes
acculées au désespoir ?

Il faut enfin informer l'opinion publique sur les aspects
réels des problèmes de population dans le monde, mais d'abord
en France, pour répondre à la propagande absurde qui brandit
la menace d'une surpopulation de la France.

Nous aurions aimé que le Gouvernement consacre à des propo-
sitions venues de sa majorité l'intérêt qu'elles méritaient.

L'on nous a constamment opposé le coût de ces mesures, qui
auraient compromis les équilibres, ou même affecté notre

- économie.

M . Gilbert Millet. Vous avez voté le budget!

M . Pierre Bas. Quand on voit où nous en sommes, à la suite
de la guerre du pétrole et de la colonisation dont l'Europe est
victime, il est permis de trouver ces arguments dérisoires et
quand on sait ce que coûtera au pays l'avortement, on s'aperçoit
que le secours à toute détresse eût coûté bien moins cher . 11
fallait des mesures massives . On nous propose l'avortement, plus
des mesures ponctuelles.

Reste le problème juridique:

Faut-il abandonner toute sanction pour les infractions aux lois ?

C'est l'homme, fréquemment, qui est l'avorteur . C'est l'homme
qui, bien souvent, contraint la femme à avorter . C'est l'homme,
au surplus, qui ne risque rien.

Dans la législation que l'on nous propose, rien ne sera changé,
la femme restera la seule victime. C'est elle qui subira dans sa
chair cette expérience meurtrissante, traumatisante, qu'il faut
être des provocateurs ou des inconscients pour présenter comme
aisée et agréable . Face à l'homme, elle aura perdu le rempart
dé' la législation . Elle ne pourra plus s'opposer aux exigences
de son partenaire, en s'abritant derrière la loi, lorsque celui-ci
lui demandera de consentir à un avortement, alors qu'elle aurait
voulu garder son enfant.

Désormais, par votre loi, la femme sera encore plus l'esclave
de l'homme . Qui, en France, abandonne 50 000 enfants naturels
par an, sinon 50 000 hommes ? Qui les sauve, sinon les
50 000 femmes, leurs mères, qui acceptent toutes les charges de
chef de famille, avec d'écrasants soucis et d'écrasantes difficultés
mais qui, plus tard, il est vrai, reçoivent les joies qu'apporte le
plus souvent un tel choix ?

Combien de ces pères naturels en puissance, demain, s'appuie-
ront sur le texte qui nous est soumis, s'il est voté . pour se
débarrasser de l'enfant attendu par leur partenaire, abandonnée,
trahie et dépouillée d'une raison de vivre !

Les mesures de solidarité, de compréhension, sont-elles la
panacée? Je crains malheureusement, et je le dis franchement,
qu'il y ait des ess où aucun raisonnement ne vaille, ni aucune
aide ou preuve de compréhension.

Il y a des moments où le malheur est trop grand, où ce n'est
plus l 'avortement de convenance que l'on appelle à grands cris,
mais l'avortement pour cause de désespoir . Voilà, en réalité, ce
qu'il faut entendre par avortement de détresse.

Or, à aucun moment le Gouvernement ou la majorité de
rencontre de la commission n'ont cherché à étudier ce problème.
Pour eux, je l'ai dit, tout avortement est de détresse, alors qu'en
fait, ce qui nous est proposé, c' est l'avortement de convenance,
avec un léger habillage ou camouflage.

Je , reconnais d'ailleurs que discerner les cas de détresse pose
des problèmes d'une rare difficulté, quand on connaît les res-
sources et la complexité de la nature humaine . Le problème n' est
pas simple.

J'ai, pour ma part, toujours accepté l'avortement d 'extrême
détresse — et j'approuve les propositions de M. Sebré —
mais nous savons que ce ne sont pas les cas les plus drama-
tiques qui réclament le plus l'avortëment. Très souvent, on voit
des jeunes femmes dans des situations très préoccupantes, et
parfois déseipér'ées, taire face, avec ce courage tranquille qui
est fi typiquement féminin . Dans le même temps, certaines des

mues jui réclament avec le plus de véhémence le droit d'avor-
tFr et qui mènent le combat, ont été et sont comblées par la
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vie, ayant famille, relations, richesse, situation sociale, et même
de notoriété publique une vie sentimentale, une vie sexuelle
qui devrait les combler.

Nos prédécesseurs le savaient tien, et c'est poùrquoi ily
avaient agi de la façon que l'on sait . Ils pensaient qu'il est des
cas où la loi libère, et où la liberté asservit . Le Gouvernement,
effrayé par ce mur, a recherché à tâtons une autre issue et il
a trouvé celle qui ouvre sur le gouffre . Cherchons-en d'autres,
humaines . Elles vous ont été montrées depuis deux jours,
madame, plus clairement que jamais.

Lorsque l'on voit où mène -le texte qui nous est proposé,
et qui est en vigueur sous d'autres cieux, on est effrayé . Ce
sont les poubelles remplies des petits corps des enfants avortés,
c'est ce rapport anglais officiel — que j'ai fait traduire par
notre service de la documentation étrangère car je ne croyais
pas ce que je lisais — qui rend compte de l'utilisation des
foetus, en Grande-Bretagne, à des fins thérapeutiques, par des
laboratoires spécialisés . Ce sont les expérimentations sur des
foetus encore vivants, et maintenus en vie à cette fin.

Ii est proche, ce monde que nous a prophétisé Aldous Huxley
dans Le meilleur des inondes . Nous pensions qu'elle viendrait
au troisième millénaire, la salle de prédestination sociale, et
voilà qu'elle est déjà là, presque comme Huxley l'a vu : « Des
tunnels chauds alternaient avec des tunnels rafrài.chis. La fraî-
cheur était alliée à d'autres désagréments sous forme de
rayons X durs . Lorsqu'ils en arrivaient à être décantés, les
embryons avaient horreur du froid . Ils étaient prédestinés à
émigrer dans les tropiques, à être mineurs, tisserands de soie
à l'acétate, et ouvriers dans les aciéries. Plus tard, leur esprit
serait formé de façon à confirmer le jugement de leur corps ».

C'est ce monde que nous ne voulons pas voir germer, que
nous repoussons de tout notre ètee . Mais à quoi bon le refuser
en bloc, si nous l'acceptons en détail, capiteiatien après capi-
tulation?

Oui, aménageons une loi ancienne, substii ions-y des mesures
d'humanité, de honté, de sagesse, trouvone c solutions neuves,
mais de grâce, n'écrasons pas tout ce qui fait nos raisons
de vivre.

Admettons que nous écoutions vos propositions, et que nous
écrivions dans la loi notre accord pour la suppression d'un être
vivant, n'allons-nous pas entendre aussitôt d'autres cris, et
combien plus justifiés ?

Le plus terrible drame que puisse connaitre, à mon avis,
l'être humain, n'est pas qu'une femme soit enceinte — ce
que beaucoup considèrent heureusement comme une bonne
nouvelle — c'est qu'elle mette au monde un enfant handicapé.

Pour des parents, c'est une épreuve comparable à aucune
autre, et qui semble n'avoir pas de fond. Et pourtant, en
France, des centaines de milliers de familles supportent cette
croix . Or c'est de ces familles que vient, avec le plus de
force, l'affirmation que la vie est sacrée, même chez l'être le
plus écrasé, le plus spolié . N'y a-t-il pas là une lumière?

Est-ce que, dans leur abîme, ces familles n'ont pas aperçu
quelque chose, découvert quelque chose ?

Il faut fréquenter de jeunes handicapés pour savoir quels
trésors ils peuvent receler d'affection, de sollicitude, de
spontanéité, de tendresse anxieuse . Ces trésors qu'ils nous
offrent de leurs pauvres mains d'enfants meurtris, les repous-
serons-nous pour les vouer à la mort?

Le monde a peut-être porté le modèle de la Vénus de Milo,
et celui de l'Hermès de Praxitèle. Mais faut-il souhaiter, comme
l'organisation néo-nazie qui ravage en ce . moment l'intelligence
française, qu'il n'y ait plus que des Vénus et des Hermès
sur la terre? Alors, Socrate, Esope, Scarron, Beethoven, né
dans une famille d'ivrognes et de grands infirmes, Toulouse-
Lautrec, l'humanité aurait-elle dû s'en passer?

En vérité, ces familles exemplaires apprennent à notre monde,
où chacun veut tous les droits pour lui, ce que Lamennais,
enfermé pour la liberté, en 1841, avait découvert dans sa
prison quand il écrivait : «Le bonheur n'est pas de posséder
beaucoup, mais d'espérer et d'aimer beaucoup e.

Si, d'une de ces familles, part un cri, que ferons-nous ?
Si, comme cela s'est déjà produit, un père tue son enfant

handicapé, quelle loi ferons-nous? Cet homme n'a-t-il pas assez
souffert? Où s'arrête le droit de tuer, ? Et qui supportera
bientôt à son foyer un vieillard impotent et inconscient ?
Ne demandera-t-on pour lui la grâce de la délivrance par la
mort?

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

La vie est un tout.

Dès que l'on s'arroge le droit de transférer à l'individu
le droit de vie et de mort sur l'enfant conçu, tout, inexora-
blement, doit suivre, car les civilisations sont massives ; elles
ie cultivent ni le juridisme ni le distingo. Nous sommes à
une période chari,ière où une c décivilisation a s'efforce de
supplanter la civilisation.

c Je ne crois pas un mot de ce point de vue traditionnel
selon lequel tous les hommes sont nés égaux et sacrés »,
écrit l'un des plus éminents protagonistes de l'avortement et
de l ' euthanasie, le professeur Crick, professeur de biologie
moléculaire à l'université de Camimidge, prix Nobel de méde-
cine. Cette déclaration a un mérite prodigieux, celui de la
franchise, car elle éclaire notre débat et la lutte qui se déroule
actuellement dans le monde : il y a toujours deux étendards.

Notre civilisation repose tout entière sur les droits de
l'homme, proclamés en 1789 . Certes, ils sont, je le reconnais,
comme nos codes, c entachés de droit catholique et romain a,
pour parler comme le rapporteur ; mais j'ai la faiblesse de
les trouver excellents . Le pays, dans sa Constitution, l'O . N. U-,
dans une déclaration solennelle, semblent y accorder quelque
crédit, et j'en reparlerai.

Dans le domaine qui nous intéresse, dès le deuxième siècle,
avant la victoire du christianisme, Septime Sévère et Caracalla
promulguèrent des édits réprimant l'avortement, mais on peut
se demander si, comme le Gouvernement actuel, ils n'adoptaient
pas les thèses de l'adversaire avant d ' en mourir.

La c décivilisation » que nous proposent le docteur Crick
et ses adeptes repose sur le droit à la mort. Entendons bien :
le droit que certains auront ou s'attribueront de mettre d'autres
êtres humains à mort, pour des motifs dont ils seront seuls
juges. Car, le rapporteur commet une 'erreur lorsqu'il veut
donner à la femme le droit de disposer d'elle-même . Il n'y
aurait aucun problème s'il ne s'agissait de la vie d'un autre,
vie naissante, démunie, mais vie, et vie autre.

Je vous annonçais, il y a un an, dans un débat sur ce sujet,
l'euthanasie . Elle est venue, d'abord discrète, comme l'était
[' avortement de la première proposition Peyret : 3 000 avorte-
ments par an. Avec le projet actuel, on ne sait pas si l'on
est à 300 000 ou à 1 000 000 d'avortements ; personne ne peut
savoir. On avorte désormais quand c'est utile . Ainsi, on justifie
la prophétie de Lamennais : c On cherche dans le corps, dans
l'organisme, les lois de l'intelligence, dans l'intérêt, les lois
de l'amour . L'utile remplace le juste, et l'égoïsme, le dévoue-
ment ».

On pousse devant vous la petite troupe des cas dramatiques
et désespérés, et des détresses réelles : en fait, on veut complaire
aux gentils petits égoïsmes.

De la même façon, l'euthanasie des cas limites deviendra,
dans dix a:is, dans vingt ans, l'euthanasie du bon plaisir.
Comme l'avortement du projet de loi, elle sera massive.

M. Pierre Couderc . Je proteste. ..

M. Pierre Bas . Le docteur Crick l'admet à quatre-vingts ans, et
d'autres propositions viendront, qui vous feront frémir, comme
vous faisait frémir l'avortement il y a six ans, l'euthanasie il y
a deux ans : la mort pour les aliénés . ..

M. Pierre Couderc, Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre ? . ..

M. Pierre Bas.., les asociaux, les infirmes, tous les vieillards,
les enfants inadaptés, les bouches inutiles . Pourquoi voudriez-
vous qu'on les épargne ?

M . Pierre Couderc . Je regrette que notre collègue ne me
permette pas de l 'interrompre au moment où il tient de tels
propos sur l'euthanasie !

M. Pierre Bas. Qui, au xx' siècle, a le premier proclamé le
droit à la mort?

M . Louis Darinot. Ne dites pas n'importe quoi !

M . Pierre Bas. Où les théories qui nous sont assénées sont-
elles puisées? Nietzsche est-il le prophète de la pitié ? Dans
quelle monstrueuse conjuration, où se retrouvent fédérées toutes
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les entreprises qui veulent abaisser on faire disparaitr ce
pays, se cultivent en secret ces horreurs? (Exclamations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche.) Et nous ne
nous défendrions pas, au nom du snobisme ou au nom de
la lâcheté ?

M. Roger Duroure. C'est un discours d'un autre siècle !

M. Pierre Bas. Georges Naughton, dans Le choc du passé,
cite cet aveu du Californie Medecine : tUne espèce de subter-
fuge schizophrène est nécessaire, parce qu'au moment où une
nouvelle éthique est en passe d' être acceptée, l'ancienne n'a pas
encore été rejetée».

	

-

M. Pierre Coudere . Je ne peux pas laisser passer de tels
propos !

M. Pierre Bas. Quelle est-elle, l'ancienne éthique? C'est la
nôtre.

M. Foyer l'a citée, hier ; c'est la déclaration des droits de
l'enfant, proclamée le 20 novembre 1959 par l'assemblée géné-
rale des Nations Unies . Avons-nous alors à inventer une morale
de l'espèce ?

M. Pierre Coudere . Il ne faut pas déconner !

M. Pierre Bas . Je ne comprends pas que vous employiez de
tels termes à propos de la déclaration des droits de l'enfant
proclamée par l'assemblée générale des Nations Unies.

M. Pierre Coudere. Il est scandaleux de voir...

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

Poursuivez votre propos, monsieur Pierre Bas. (Interruptions
sur Ies bancs des cociaiistes et radicaux de gauche .)

M . Pierre Bas. Je ne crois pas qu'il faille substituer une nou-
velle charte à la nôtre . Mais si nous abandonnons les droits de
l'Homme, il faut réviser la Constitution et changer le préam-
bule . Quand on change, il faut le dire . Il faut que le pays sache
que tout va changer, même son droit de vivre.

Comment va-t-il vivre, le pays?

Après l'admirable discours , de M. Michel Debré, je passerai
très vite sur le chapitre que j'entendais consacrer à la natalité,
à notre taux de natalité, devenu dérisoire.

Je retiendrai simplement trois brefs exemples historiques
que vous connaissez tous car vous les avez appris au lycée.

L'avortement, l'infanticide, la crise démographique tuèrent
l'Empire romain, et les frontières craquèrent quand on ne put
plus recruter de légions.

De la même façon mourut Venise et, quand le péril devint
extrême — et c'est récent puisqu'il y a moins de cent quatre-
vingt ans — le dernier doge, dans l'immense arsenal que vous
connaissez peut-être, ne trouva que des navires vermoulus qui
n'avaient plue d'équipages . Ensuite, un demi-siècle d'esclavage
sous la botte autrichienne fut le salaire tragique des fêtes de la
décadence vénitienne et du refus de la natalité.

Et nous — troisième exemple — oublions-nous que les guerres
sanglantes de la Révolution et de l'Empire, ajoutées à la pro-
gression rapide des méthodes naturelles de contraception dès la
seconde moitié du aval' siècle, amenaient la France . la grande
nation e, quatre fois plus peuplée que l'Allemagne au xvrr siècle,
à être largement dépassée par celle-ci, au xrx• siècle ? Ce fut
un des facteurs déterminants des trois guerres de 1870, 1914
et 1939 . Avons-nous intérèt à céer une zone de basse pression
sur notre sol ?

Les méthodes modernes de la guerre subvers've devraient
nous instruire sur la fragilité des pays vides !

Il n'est pas vrai que les hommes n'aient qu'à se coucher devant
les arrêts du destin . Je ne serais pas gaulliste si je le pensais.

D'abord, je ne crois pas au destin . Je crois à la volonté de
l'homme et de la femme . C'est dire que je me refuse à considérer
l'abaisser.ent où s'enfonce la France — et que traduit l'effon-
drement de sa courbe démographique -- comme inéluctable.

Je crois, au contraire, que tout peut être sauvé si l'a tat
veut bien en prendre les moyens . J'ai cherché à en indiquer
quelques-uns.

La femme, la mère cons`àtuent l'axe du monde . L'art, c'est-à-
dire l'idéal, le proclame de façon immuable depuis l'aube de
l'humanité.

De la Vénus de Lespugue aux femmes de Renoir, de Notre-
Dame de la Belle Verrière à la danse de Carpaux, l'artiste a
exalté la femme, sa fécondité, sa sensualité, sa pureté, sa
maternité, sa beauté. Jamais l'art — fût-il complaisant à la
souffrance, à la difformité et à la mort, comme l'art espagnol
et les arts précolombiens — n' évoque l'avortement.

C'est que l'avortement suscite le grand effroi . Chacun sent
qu'il est par essence l'acte destructeur de l'espérance, de
t'avenir, de la vie.

M . Roger Duroure . Arrêtez !

M. Pierre Bas. Elle est fragile, la vie !

Des espèces animales sans nombre ont disparu, beaucoup
d'autres sont menacées.

Ces derniers siècles, des rameaux entiers de l'espèce humaine
en ont été retranchés.

Nous savons, d'une certitude absolue, qu'un jour viendra où il
n'y aura plus de vie sur la terre.

C'est pourquoi Elle Faure, scientiste sensible, pensait t au
regard du dernier homme quand le dernier soir tombera sur
la dernière lueur de la dernière intelligence ' . (Rires sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Il faut manier la vie, ses mécanismes, ses règles, avec prudence
et môme avec respect.

Sans craindre un proche anéantissement de l'espèce humaine,
je crains un proche abaissement de la France, et je ne pourrais
admettre un saut dans l'inconnu, à la roumaine ou à la hongroise :
3 millions d'avortements pour 10 millions de Hongrois, avant
d'arrêter l'expérience ; 1 115 000 avortements en Roumanie, en
1965, pour 20 millions d'habitants, soit, à ce taux, 3 millions
d'avortements par an en France . En Angleterre, un effondrement
moral terrible tel qu'on a des avortées de onze ans . Si cette loi
passe, vois sentirez-vous le coeur de réprimer le vol à l'étalage?

La loi sera-t-elle encore normative?

On ne fait pas d'expérimentation, fût-elle limitée à cinq ans,
avec les lois, la morale, la civilisation de la France.

On ne passe pas du régime du droit au régime du bon plaisir.
Quel est cet acte dit médical, dont, en fait, le médecin n'a pas
la décision, mais seulement le contreseing? Quelle est cette loi,
que chacun se fait à soi-même?

Depuis des années, le gauchisme pcusse son mécanisme « pro-
vocation-répression D, et la gauche monte dans le train en
marche, pensant s'emparer de la direction des opérations. (Excla-
nuit :ons sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Ne soyez pas impatients, messieurs de l'opposition, je vais vous
en donner trois exemples . C'est ainsi que se fit mai 1968 . C'est
ainsi que les maoïstes du tri de Paris nous amènent une grève
générale C.G.T. et C.F.D.T. C'est ainsi que les communistes
et les socialistes se sont ralliés à l'entreprise de l'avortement
montée sans eux, en contradiction même avec leur thèse, par
les groupes de lutte idéologique et sociale, anarchistes,
trotskystes et maoïstes . (Rires et exclamations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .) .

M . Roger Duroure . Nous avons aussi un ministre avec nous !

M. Pierre Bas. Il a fallu que vous vous alligniiez ! Et vous vous
êtes alignés ! N'avez-vous pas remarqué, mes chers collègues,
que les démocraties vacillantes du monde occidental et atlan-
tique affrontent des coups de plus en plus violents? N'avez-vous
pas remarqué, la diversification des méthodes des partis tota-
litaires pour prendre le pouvoir dans le monde, puisque, aujour -
d 'hui, ils se servent même des colonels quand ils manquent de
syndicats? (Mouvements divers.)

N'avez-vous pas remarqué enfin que la prise de possession des
moyens de cc'nmunication sociale par le gauchisme, plus encore
que par la gauche, s'est affirmée . ..

M. Jean Bastide . C'est de la science-fiction !

M. Pierre Bas . . . . que les directions de ces moyens sont tour-
nées, même lorsqu'il s'agit des organes les plus traditionnels et
les plus modérés ?
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N'a•,ez-vous pas remarqué que ces directions ne sont souvent
plus à même de faire prévaloir leur point de vue, ou que, ne
pouvant l'imposer, elles s'alignent sur la base rédactrice ? Cela
a été évident dans la campagne pour l'avortement. La coalition
et la savante orchestration de ces moyens de conduire les masses
aboutissent à un transfert de pouvoir sans précédent . Le monde
entier le sait . Qui gouverne en ce moment l'Amérique? La
presse, la radio, la télévision américaines ou le président Ford ?

Ne nous dissimulons pas la vérité, Le projet de loi qui nous
est soumis n'aurait jamais vu le jour si l'on avait consulté la
nation tout entière . L'immense mouvement national de protes-
tation — 12 500 maires, 18 000 infirmières et sages-femmes,
17 000 médecins, des centaines de milliers de lettres et de péti-
tions — a une autre valeur que des émissions de télévision où,
curieusement, l'on n'interroge que ceux d'un seul bord.

La loi a été précédée d'un impressionnant matraquage où se
sont côtoyés tous ceux dont c'est le métier d'influencer l'opinion.
L'O. R . T. F., toujours si critique pour le Gouvernement, ,quel
qu'il soit, fond de tendresse pour vous, madame. Citerai-je des
méthodes de provocation devenues habituelles ? Vous nomme-
rai-je un mouvemeht qui se targue, dans sa charte, d'utiliser
des méthodes illégales . ce que les autorités ont sans doute trouvé
normal puisqu'elles ne l'ont pas dissous ? Ces provocations aux-
quelles le Gouvernement n'a pas su répondre de façon appro-
priée ont pris de plus en plus d'ampleur.

Si de telles méthodes continuent, ce palais sera bientôt un
décor mort et les autres palais nationaux ne seront plus les
centres du pouvoir ; se seront substitués à eux la poussière des
officines, les 2000 groupes de lutte qui existent dans ce pays,
fort bien coordonnés. ..

M. Pierre Mauger. C'est l'apocalypse !

M. Pierre Bas . . . . qui décident des opérations à mener, de tout
et de n'importe quoi, mais toujours avec un but politique :
abattre le pouvoir . Aujourd'hui, ils sont contre la famille, hier
ou demain contre l'université, l'urbanisme, la langue française
en Alsace, en Corse ou en Limousin, contre les juges, contre
les gardiens de la paix, contre le gouvernement . de la Mauritanie
ou contre l'armée française . (Rires sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

C'est ce qu'ils appellent la lutte sur tous les fronts .

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

La vieille gauche, en retard d'une révolution, cravache pour
s'aligner sur les commandos qui, eux, ont compris la révolution
culturelle et la révolution sexuelle de Gramsci et de Marcuse.
(Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .) Ils n'ont pas la force de faire à eux seuls la révolution,
mais ils veulent être les détonateurs de la révolution.

Notre assemblée, dans des jours graves, en 1568, a été un
môle de résistance . Ils ont pesé lourd, nos votes, alors, dans
la détermination du Gouvernement.

Que la majorité pense à ce qui est en jeu : ce battement
sourd et régulier que notre collègue, le docteur Feït, nous
faisait entendre, hier soir, ce bruit profond et rythmé, ce
bruit bouleversant qui est celui d'un coeur d'enfant de
huit semaines dans le sein de sa mère.

Ce sont ces coeurs que l'on vous demande, au nom de tout, et
même de la convenance, de broyer. Au nom de notre droit, de
notre civilisation, et pour l'avenir du peuple dont vous avez
la charge, vous répondrez qu'il y a d'autres solutions, de frater-
nité et de justice, quand on s'appelle la France . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 4 --

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'interruption
volontaire de la grossesse, n° 1297 (rapport n° 1334 de M. Henry
Berger au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN .
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PRESIDENCE DE M. CHARLES-EMILE LOO,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

.
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse
(n"' 1297, 1334).

Cet après-midi, l'Assemblée a continué l'audition des orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Georges.

M Maurice Georges. Madame le ministre, les médecins — je le
reconnais, car j 'en suis un moi-même — auront été, tout au long
de ce débat sur l'avortement, des partenaires difficiles, du fait
qu'ils se sentent concernés et savent que bien des problèmes de
conscience passeront par eux.

On ne se prive pas de les critiquer puisque, pas plus tard
qu'hier — et aujourd'hui encore — ils ont eu droit à diverses
réflexions très agressives . Le projet de loi prouve d'ailleurs qu'il
faudra faire appel à eux. B dispose en effet :

La femme enceinte que son état place dans une situation de
détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa gros-

sesse, Iaquelle ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la
dixième semaine de cette grossesse .. . L'interruption volontaire
d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un mèdecin . s

L'interruption de la grossesse sera un acte médical ; mais, après
la dixième semaine de grossesse, la décision appartiendra non
plus à un, mais à deux médecins. Il était donc à prévoir que
l ' Ordre national des médecins, qui assure la discipline de notre
profession, . aurait son mot à dire, et il l'a dit.

• Je connais personnellement le docteur Lortat-Jacob, chirurgien
des hôpitaux de Paris ; professeur à la Faculté, membre de
l'Académie de médecine et président, plusieurs fois renouvelé,
de l ' Ordre national des médecins . II nous a adressé une lettre
dont vous connaissez tous le contenu.

Sans trop insister, je tiens à indiquer que malgré des opposi-
tions que je n'ai pas appréciées, je n'ai pas mis en doute la qualité
ni l ' opportunité de sa démarche à l'adresse des parlementaires
médecins . Je pense, en répondant moi-même à deux questions
que je poserai, faire mieux comprendre ma position sur ce projet
de loi.

Qu'adviendrait-il — première hypothèse — si le projet de loi
était repoussé ?

Il ne serait évidemment plus question d'avortement libre . Tou-
tefois, il faudrait ne pas laisser un champ encore plus large à
l 'avortement clandestin . Par conséquent, tout devrait être fait
pour que la grossesse soit presque toujours désirée et acceptée.

Cet objectif pourrait être atteint si la contraception jouait
vraiment le rôle qu'un attend d'elle, si, grâce à une information
quotidienne beaucoup plus intensive, diffusée par tous les moyens
— radio, cinéma, télévision surtout — elle était mieux comprise
et mieux acceptée, si, , enfin, la femme qui désire un enfant, ou
un enfant de plus, était encouragée par une politique sociale et
familiale à laquelle il faudrait, dès lors, consacrer d'importants
crédits.

Je n'entrerai pas dans le détail de ces améliorations sociales.
Elles ont été particulièrement étudiées dans le rapport récent du
docteur Peyret . Toutefois, un effort tout particulier devrait être
consenti en faveur du _logement, qui deviendra souvent trop
petit en cas (le naissance supplémentaire, de l'aide à la mère qui
attend un troisième ou un quatrième enfant et de l'aide intensive
à accorder aux familles nombreuses qui devraient être plus
favorisées.

En 1967, j'ai voté contre la loi Neuwirth, parce qu'à cette
époque les publications médicales prévenaient des risques divers
prêtés à la pilule . Aujourd'hui, la preuve nous est donnée qu'elle
est sans danger et, élément plus important, qu'elle sera proba-
blement remplacée par une pilule améliorée dont l'absorption
sera mensuelle, au lieu d'être quotidienne.

En attendant la solution idéale définie cet après-midi par
M . Michel Debré, mais qui n'est pas pour demain, je considère,
comme nombre d'amis médecins spécialistes de cette question,
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que la contraception, surtout si elle devient plus facile, reste
de loin le meilleur procédé pour obtenir sans risque une
régulation des naissances et pour éviter le recours à l'avorte-
ment libéralisé.

Qu'adviendrait-il — seconde hypothèse — si le projet de loi
était voté ?

Il serait à craindre, en ce cas, que l'avortement, devenu libre,
facile, rapide — pratiqué sans anesthésie — et peut-être un jour
gratuit, puisque remboursé par la sécurité sociale, ne soit pré-
féré à la contraception, tant que celle-ci, bien qu'inoffensive,
acceptée et conseillée par tous, restera encore contraignante et
exigera effort, constance et volonté.

Si l'on donne le choix aujourd'hui entre la contraception et
l'avortement devenu libre, il est probable que, très souvent, la
contraception sera détrônée par l'avortement libre . Ce sera peut-
être la fin de la contraception.

Le désir de chacun de nous est de diminuer le nombre inquié-
tant des avortements ; mais la liberté donnée à cette pratique
ne fera en réalité qu'en augmenter le nombre.

En conclusion, il coevient de prendre conscience de la gravité
de ce problème et d ' admettre qu'une définition généreuse de la
liberté de chacun, renforcée par le désir très légitime d'améliorer
le sort des plus modestes et de supprimer des inégalités sociales
particulièrement inacceptables dans ce cas précis, peut très bien
aller finalement à l'encontre de la natalité française, de la
morale traditionnelle de notre pays et, enfin, de l'intérêt supé-
rieur de la nation.

La considération de la natalité, souvent reprise par M . Michel
Debré, est essentielle ; nous avons déjà beaucoup et souvent
payé pour le savoir . Je la résume d'une phrase prononcée un
jour par un Japonais venu visiter la France et à qui l'on deman-
dait finalement son opinion d'ensemble . Laconique, comme il
se doit, ce Japonais répondit : a Excepté quelques villes saturées,
la France est un pays vide . »

J'ai peur, si le projet de loi était voté, que nous n'aggravions
encore cette dangereuse situation.

M. Michel Debré. Très bien !

M. Maurice Georges . Avant de quitter cettre tribune, je tiens
à féliciter tout spécialement deux de nos collègues qui sont inter-
venus cet après-midi . D'abord, M. Michel Debré, qui a magis-
tralement posé les problèmes . (Applaudissements sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Ensuite, M. Boulin, avec qui je suis d'accord lorsqu'il dit
que nous devrons peut-être nous rejoindre un jour sur un texte
moins rigoureux que le texte proposé l'année dernière et qui
élargirait en somme la notion d'avortement thérapeutique.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

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

M . Jean-Marie Daillet. Madame le ministre, avant de vous
faire part de quelques réflexions, jugements et propositions
concernant votre projet de loi relatif à l ' interruption volontaire
de la grossesse, je tiens à rendre hommage, à travers votre
personne, à toutes les femmes.

Les Allemands ont coutume de dire que leur épouse est la
meilleure moitié du couple . Personnellement, j'estime que les
femmes sont la meilleure moitié de l'humanité.

Quoi qu'il en soit ou quoi qu'on en juge, elles ont été,
d'âge en âge et jusqu'à nous, sa moitié la plus souffrante et
la plus méconnue . Précisément, c'est de l'antique servitude
que peu à peu l'humanité féminine cherche à se dégager.

Sous nos yeux, en quelques années, la femme commence
à accéder à la totale égalité de droits avec l 'homme, cette
égalité que devait lui valoir d'emblée la reconnaissance, longue-
ment retardée dans les faits sinon dans les principes, de sa
dignité de personne humaine . Vous en êtes, madame le ministre,
et vous, mesdames les députés, l'exemple encore trop rare.

Gouvernants et parlementaires doivent oeuvrer notamment
pour que l'égalité républicaine, l'égalité humaine tout simple-
ment, soit de mieux en mieux réalisée afin que l'équilibre de la
société s'établisse à tous les niveaux de la communauté, qu'il
s'agisse de la nation, de la commune, de l ' entreprise ou de la
famille.

Egalité n'est pas, bien sûr, identité. Equilibre n'est pas
similitude, et c'est pour le monde un grand espoir que cet
avènement des femmes à toutes les sortes de responsabilités,

dans la plénitude de ce qui leur propre, aux côtés des
hommes, d'ailleurs si angoissés, aujourd'hui, devant leur propre
création et qui ont terriblement besoin de la participation
des femmes à la marche et à la gestion du monde.

On a déjà dit que le présent débat était un débat de
société . Je pense que la discussion d ' un projet de loi destiné
aux Françaises et aux Français sur ce thème débouche en
fait sur toute civilisation future à l'échelle planétaire puisque,
aussi bien, d'autres peuples que le nôtre ont déjà posé ce
problème et que d'autres après nous devront s'en saisir.

Or je voudrais bien que notre pays, que la France, ne se
contente pas, plus ou moins passivement, de suivre et, surtout,
d'imiter les autres quels qu'ils soient lorsqu'il est question de
la société, lorsqu'il est question de la condition humaine . Il
semble qu'il appartient à notre communauté nationale, en faisant
appel au trésor de ses traditions et à la fécondité de son génie
créateur, de trouver les solutions originales qui, seules, pourront
lui être béné fiques et faire progresser par l'étude des résultats,
non seulement notre peuple, mais les autres.

M. Xavier Hamelin. Très bien!

M. Jean-Marie Daillet . Sinon, il n'y a plus de peuple, il n'y
a plus de communauté nationale, il n'y a plus de personnalité
originale pour un pays, une région, une commune, une famille.
Sinon, c'est la série, la « machinisation », l'automatisation des
collectivités et des personnes avèc le double péril de la massi-
fication et de l'individualisme, tous deux écrasants, désespé-
rants, suicidaires, mortels.

J'entends bien que, dans notre esprit à tous, ces périls internes
ne doivent pas masquer l'urgence des secours nécessaires à
ceux de nos contemporains qui sont menacés dans leur santé,
dans leur vie même . C'est pourquoi je vais examiner avec vous
l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, quel que soit l'aspect
considéré, en regardant ce qui se passe aujourd'hui et ce
qui est possible' ou probable demain.

Quels sont les faits qui motivent l'intervention du législateur ?
En quoi votre projet répond-il à ces faits ? Quelles solutions me
paraissent souhaitables ? Telles sont les questions que je vou-
drais développer devant vous.

Aujourd'hui — et je n'oublie pas ce que ce gouvernement et ce
parlement héritent une situation résultant et de la gestion de
leurs prédécesseurs et de la conjoncture démographique, écono-
mique et sociale que nous avons connue depuis la guerre —
j'observe que la France, malgré la croissance, sans précédent
qu'elle a connue jusqu'à cette année, n'offre pas au plus grand
nombre de familles, de femmes, d'enfants les conditions de
vie les meilleures en Europe occidentale. Ni les revenus, ni les
logements, ni les bâtiments scolaires, ni les espaces verts, ni les
hôpitaux, ni la fiscalité, tous éléments qui conditionnent la vie
des Français et notamment des mères et des enfants, ne sont
vraiment adaptés aux besoins de sécurité et d'épanouissement
qui sont ceux de la mère et de l'enfant et, a fortiori, de la future
mère et du futur enfant.

Vous déplorez comme moi ces grandes villes inhumaines qui,
trop souvent, n'offrent aux yeux que laideur, bruit, entassement,
bousculade, même dans les quartiers neufs, et c'est bien là le
plus grave. Le profit exclusif du promoteur immobilier, la courte
vue . parfois, de ceux qui gèrent les deniers publics, pourtant si
fréquemment dilapidés en vaines entreprises, et aussi le manque
d'imagination pour apporter aux citoyens non pas un minimum
vital purement quantitatif et rabougri, mais avec des moyens
financiers identiques ou à peine augmentés, un véritable mieux-
être, une recherche de qualité de la vié, grèvent lamentablement
notre société.

Sauf exception, nos cités et, surtout, nos quartiers neufs et
nos villes nouvelles sont conçus par des urbanistes qui oublient
le jeune enfant, comme ils oublient le vieillard et le handicapé.
Déjà peu vivable pour l'homme et la femme adultes bien por-
tants, un tel urbanisme ignore l'enfance, la féminité, la maternité.

Passe encore — mais c'est énorme — que l'enfant soit ignoré,
mais on en vient à le faire passer pour un intrus, un gêneur.
Comment, en effet, ne serait-il pas un e surnuméraire », un
luxe pour des gens logés à l'étroit, pour un ménage obligé de
gagner deux salaires, puisque les allocations familiales prennent
du retard sur le coût de la vie, puisqu'il n'y a pas assez de
constructions sociales, puisque le travail féminin au foyer ne
reçoit aucune rémunération correcte ?

L'exemple vient naturellement de haut . Les finances de l'Etat,
comment considèrent-elles l'enfant ? Comme la moitié d'une per-
sonne, ayant droit à une c demi-part a, alors que tout parent
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sait bien que l'entretien et l'éducation d'un enfant — nourriture,
habillement, frais scolaires, déplacements, loisirs, santé — coû-
tent au moins autant que l'entretien d'un adulte.

Ne pouvons-nous espérer, madame le ministre, que le Gou-
vernement reconsidère cet état de choses qui tient à la fois aux
principes et aux réalités ? Ne pouvons-nous espérer qu'il mar-
quera sa volonté de donner au monde un éclatant exemple ?
Nous y reviendrons.

Mais, dans ce débat, bien d'autres faits sont à regretter et,
tout d'abord que vous n'ayez pas pris soin, pas plus que vos
prédécesseurs, me semble-t-il, d' instruire plus complètement
votre dossier.

Tout se panse comme si le Gouvernement avait greffé une
volonté sincère de porter remède à un mal évident sur un dossier
très superficiel, aux informations douteuses . Tout se passe comme
si le Gouvernement avait pris pour argent comptant toute une
propagande à laquelle je ne reproche pas tant d'être antinata-
liste — c'est l'aspect démographique des choses sur lequel
M . Debré a eu raison d'insister — que de dénigrer l'enfant, que
de travestir en maladie la grossesse . Bref, ce n'est pas parce
que des personnes, si célèbres soient-elles, des groupements, si
bruyants soient-ils, ont réussi à créer un climat, une psychose,
que le Gouvernement doit y céder à son tour.

.Je ne veux escamoter aucune difficulté, mais je ne puis oublier
la légèreté des renseignements sur lesquels le précédent garde
des sceaux appuyait le discours dont vous avez hier exagéré les
mérites.

Certes, s'agissant d'avortements clandestins, l'exactitude ne
peut exister dans l'évaluation, mais il est possible de cerner la
vérité.

Un chercheur de PI. N. S . E. E . a tenté de se faire une idée
du nombre des avortements clandestins en France.

Malheureusement, il semble que son travail, pourtant publié
dans un journal du soir il y a quelques mois, soit passé tota-
lement inaperçu . Il concluait que, selon toute vraisemblance,
la probabilité se situait aux alentours, à population comparable,
des chiffres britanniques, lesquels sont aujourd'hui d'une grande
précision puisqu ' ils rendent compte des . réalités de l'avortement
officiel. Or il y a environ 160 000 avortements par an en Grande-
Bretagne, y compris 31) 000 à 40 000 avortements pratiqués sur
des étrangères.

Quant à la mortalité de l'avortement clandestin, permettez-moi
de citer non pas des hypothèses de journaliste ou des affirmations
de propagandiste, mais un article scientifique dû au professeur
Emile Hervet, publié dans la Revue du praticien du 11 février
1974.

Cet homme de science démontre que, grâce d'ailleurs aux
progrès de la médecine et au fait que les avortements sont de
plus en plus pratiqués par des médecins, « des chiffes fantai-
sistes sont donnés aujourd'hui par ceux qui continuent à agiter
le spectre de l'avortement clandestin pour faire peur aux pou-
voirs publics s.

Aux Entretiens de Bichat de 1973, le doctei:r Monrozies fit
un exposé, fortement nourri de statistiques sur la mortalité et
la morbidité comparatives des avortements clandestins et des
avortements légaux . Il plongea dans la stupéfaction et dans le
désarroi les nombreux journalistes présents dans la salle en indi-
quant des chiffres sensiblement voisins . A ces journalistes qui
demandaient, à l'issue de la conférence, des explications, il a
été facile de dire qu'ils s ' étaient laissé abuser pendant des
années sur la gravité réelle de l'avortement clandestin.

M. Gilbert Millet . Il y a encore eu des morts cette année !

M. Jean-Marie Daillet. Ces journalistes avaient préféré entendre
les voix qui dénonçaient cet avortement comme un fléau natio-
nal avec son cortège, disaient certains, de 6 000 à 10 000 morts
chaque année. Ils n'avaient pas entendu les voix, à vrai dire
moins retentissantes, qui contestaient la réalité de ce massacre
et fixaient à quelques dizaines de morts les avortées, chaque
année, c'est-à-dire à un chiffre cent fois moindre.

Aussi bien, au Danemark, il y a quelques années, la mortalité
de l'avortement légal et de l'avortement illégal — le nombre
total des avortements illégaux étant estimé au double des avorte-
ments légaux — était du même ordre de grandeur, de 0,03 p . 100.
Nous voici loin de certaines clameurs, et même loin du docteur
Palmer et de notre collègue le docteur Peyret, le premier disant
que l'avortement fait de 360 à 1 200 morts par an en France, et le
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deuxième qu'une femme en meurt chaque jour. Un taux de
0,03 p . 100, ce n'est pas 360 femmes mourant chaque année,
c'est environ dix fois moins. Naturellement, c'est trop, mais c ' est
à peine supérieur aux risques gynécologiques ordinaires.

M. Gilbert Millet. Et les séquelles ?

M. Jean-Marie Daillet. Je vais y venir, monsieur Millet.

Mais le point essentiel n'est pas là.

Le professeur Hervet dit encore : « Il ne faut donc pas voir
entre l'avortement clandestin et l'avortement légal une diffé-
rence considérable, ce qui risquerait de laisser croire que l'avor-
tement clandestin est toujours un drame et surtout que l'avorte-
ment est une opération à tout coup bénigne à partir du moment
où il est effectué dans un milieu médical parfaitement équipé . ..
Même bien fait, l'avortement peut laisser d'importantes séquel-
les, cicatrices utérines, stérilité, avortement à répétition, accou-
chements prématurés, ise immunisation anti-rhésus, etc ., sans
parler des séquelles psychiques pouvant conduire au suicide . ..

M. Gilbert Millet . Ce n'est pas comparable !

M. Jean-Marie- Daillet. Et de poursuivre :

e Rétablir une plus juste proportion entre la gravité classique
de l'avortement clandestin et la bénignité non moins classique
de l'avortement officiel, n'est ni faire l'apologie de la clandes-
tinité ni le procès de la légalité.

« Il semble prouvé que sur les quelques centaines de milliers
d'avortements clandestins en France, on dénombre quelques
dizaines de morts . Il semble de même démontré, selon les statis-
tiques des pays étrangers, que la mortalité des avortements
légaux est du même ordre de grandeur. Il faut donc en conclure
que la libéralisation de l'avortement en France ne devrait pas
modifier sensiblement le pronostic, ni avoir d'incidences spec-
taculaires sur la morbidité et la mortalité des interruptions de
grossesse.

« Il est à craindre que la facilité et la liberté d'avorter ne
nuisent à l'institution et au succès de la contraception . e

Qui, madame le ministre, hormis une revue médicale à tirage
confidentiel, a répandu de telles observations dans le public ?
Personne et il semble que vos services n'aient rien fait pour
diffuser de telles informations, plus sérieuses assurément que
les approximations des uns et les exagérations des autres.

Si . en tout cas, l'on se réfère à une voix aussi autorisée, votre
projet de loi n'a guère d'objet . Pour la santé des femmes, il aura

-fort probablement des effets néfastes puisque, l'expérience étran-
gère le montre, il multipliera le nombre des avortements légaux
et ne supprimera pas, pour autant, les avortements illégaux,
alors qu'une femme qui avorte une ou plusieurs fois — toutes les
observations le prouvent — a, pour le moins par la suite, du mal
à avoir un enfant et que celui-ci court davantage le risque d'être
un prématuré ou un handicapé.

Néfaste pour la santé physique de la femme et de l'enfant,
votre projet contredit totalement les intentions généreuses qui
vous animent . Malheureusement, il présente en outre l'incon-
vénient de camoufler une libéralisation totale sous les apparences
d'une loi modérée et raisonnable.

Face à l'hypocrisie, si souvent et si justement dénoncée, de
ceux qui voudraient ignorer le triste phénomène de l'avortement
clandestin, il a lui aussi ses faux-semblants . A aucun moment,
il ne définit la fameuse « situation de détresse évoquée à
l'article L. 162-1 qui nous est proposé. A aucun moment, il ne
prévoit la possibilité, pour l'organisme qualifié que la femme
doit consulter, d'apprécier la gravité de sa situation et d'opposer
éventuellement à la demanderesse un refus . A aucun moment, il
ne dispose que le médecin auquel elle demande l'interruption
de se grossesse pourra faire autre chose ' que de lui délivrer
un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions de
la loi.

Pour l'enfant ou, si vous préférez cette terminologie, pour le
foetus, rien dans votre projet n'interdit qu'il soit fait usage du
foetus à des fins expérimentales, alors que de véritables trafics
d'embryons humains de tous âges existent dans des pays dits
libéraux.

- Mais la semaine dernière, notre commission des affaires
étrangères s'est penchée gravement sur une convention inter-
nationale destinée à mettre fin au massacre des bébés phoques
et l'opinion française s'émeut, à juste titre, des drames de la
vivisection .
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En outre, madame le ministre, votre projet est antiscien-
tifique . Qu'est-ce que c'est que cette fixation à dix semaines de
l'âge limite de la grossesse au-delà duquel vous compliquez un
peu la procédure ? M . Debré avait raison d'évoquer le moyen âge.

Un député socialiste . Vous voulez y retourner !

M . Jean-Marie Daillet . Chacun sait qu'il est très difficile à un
gynécologue de préciser, à moins de huit peurs près, la date d'une
grossesse.

Enfin, votre projet est totalement exorbitant du droit français
et va entrainer, s'il est voté, des conséquences juridiques que
je n'énumérerai pas toutes, mais dont je donnerai quelques
exemples auxquels, semble-t-il, vous n'avez pas pensé.

C'est ainsi que se posera un problème de révision du code
civil puisque . jusqu'à présent et selon l'adage latin, le droit
français considère l'enfant conçu comme né, du point de vue de
l'héritage. par exemple.

Mais, surtout, comment oserez-vous désormais admettre la
poursuite et la condamnation pénale de l'infanticide du nouveau-
né, aucun biologiste ne pouvant nier, que'•le que soit sa thèse
personnelle, qu'il y a processus continu entre l'embryon humain
et l'homme ? Cette dernière question va évidemment bien au-delà
du droit et de la justice : elle touche les moeurs, la civilisation.

Supposez que l'on retrouve l'un des médecins nazis qui a encore
échappé au châtiment qui en a frappé d'autres, l'un de ces
hommes qui a pratiqué la torture et la vivisection humaine.
Y a-t-il, voulez-vous me le dire, différence de nature entre ce
qu'il a fait et ce qui sera pratiqué officiellement dans des
hôpitaux et dans des cliniques de France ?

Votre projet de loi ne porte-t-il pas, par ailleurs, condamnation
d'êtres incapables de se défendre?

On est allé — quelle audace invoyable! — jusqu'à déclarer
tout bonnement qu'un embryon humain était un agresseur.
Eh bien ! ces agresseurs, vous accepterez, madame, de les voir,
comme cela se passe ailleurs, jetés au four crématoire ou
remplir des poubelles . (Protestations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes et sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République. — Applaudissements
sur quelques bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. Benoît Macquet . Je vous en prie, monsieur Daillet !

M . Jean-Marie Daillet . Vous refusez donc de voir la vérité en
face !

M . Benoît Macquet. Un peu de décence!

M . Jean-Marie Daillet. fl est facile d'invoquer la décence!

M . Benoît Macquet. Vous n'avez pas connu cela, alors taisez-
vous!

M. Jean-Marie Daillet . Qu'en savez-vous ?

Ce projet, inutile et mal bâti, absout, que vous le vouliez
ou non, le meurtre . Il s'inscrit, ce qui est le plus grave, dans
l'escalade de la violence . Ce monde n'est-il donc pas assez
inhumain, assez sanglant ?

Pour conclure, madame le ministre, je vous présente quelques
suggestions.

Au lieu de nous soumettre ce projet de loi, pourquoi n'avoir
pas créé, ou tenté de le faire, les conditions propres à dissuader
les femmes d'avorter et à encourager les naissances ? Je n'en cite
que quelques-unes, sans reprendre, naturellement, les propo-
sitions avancées par d'autres.

Pour éviter le pire, vous allez développer la contraception.
C'est bien, mais peut-être n'est-ce qu'une solution de facilité.
Instituez donc le salaire de la mère au foyer que nous avons
maintes fois réclamé, prévoyez la retraite de la mère de
famille, accordez une pleine part du revenu familial à l'enfant
et multipliez les logements sociaux.

M. Pierre Bas . Très bien !

Plusieurs députés sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche. Et vous êtes dans la majorité !

M. Gilbert Schwartz, C'est la majorité à laquelle vous appar-
tenez que vous critiquez, monsieur Daillet !

M. Jean-Marie Daillet. Mes chers collègues, permettez-moi de
vous déclarer solennellement que, pour moi, la question n'est
pas de savoir si j ' appartiens à la majorité ou à l ' opposition, mais
d'exprimer mes convictions . (Interruptions sur plusieurs bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Vous ne m'en empêcherez pas . et j'ai autant le droit de
critiquer le Gouvernement que celui de l'applaudir . (Applaudis-
sements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

Organisez aussi, madame le ministre, l'accueil de la mère
célibataire, mais surtout, faites enseigner dans toutes les écoles
les valeurs familiales permanentes qui apportent — nul ici ne
peut le nier, quel que soit son choix — le plus grand bonheur
à l'homme et à la femme.

Il s'agit du respect de la vie, dites-vous . Or on ne respecte bien
que ce que l'on aime. Apprenez donc aux enfants à aimer
la vie . Informez-les systématiquement à l'école. dès la petite
école, de ce qu'ils sont, du miracle de la vie, de la splendeur
de leur corps et de leur esprit, de la joie de mettre au monde
et d'élever des enfants aimés comme eux-mêmes le sont.

Offrez aux jeunes mariés, puisqu'on leur donne maintenant
des livres, un petit ouvrage chaleureux sur le mariage, sur
les joies du bonheur fàmilial et sur l'enfant . (Rires sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

Je vais maintenant, madame, quitter cette tribune.

Sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux -de gauche
et des communistes . Ah ! . ..

M. Jean-Marie Daillet . J'entends certains pousser un soupir
de soulagement. Je suis un peu navré pour eux.

Je considère avec le plus grand respect, et chacun le sait
ici, toutes les opinions émises par mes collègues . Notre débat
de ce soir est grave . Je crois donc n'avoir pas eu tort d'insister.

Vous agirez, madame le ministre, selon ce que votre conscience,
comme la nôtre, vous dictera . J'ai souhaité seulement, et il
me semble que j'avais le droit de le faire, que d'autres solu-
tions soit offertes à la France. (Applaudissements sur divers
banc, des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
de l'union des démocrates pour la République et des républi-
cains indépendants .)

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

M. Hervé Laudrin . Madame le ministre, mes chers collègues,
les arguments essentiels pour ou contre ce projet relatif à
l'avortement ont déjà été présentés à cette tribune. Je me
bornerai donc à tenir quelques propos clairs et courts.

La pensée que je désire traduire rejoint l'intervention magis-
trale du président Foyer, du point de vue juridique, l'analyse
générale que nous a offerte l'ancien Premier ministre M . Michel
Debré avec sa compétence d'homme politique de premier plan,
et les suggestions pratiques de mon ami M . Robert Boulin.

J'aurais pu me contenter de me rallier à leurs conclusions,
sans intervenir aucunement dans ce débat, si le caractère
particulier dont je porte la marque ne me faisait une quasi-
obligation d'intervenir, malgré les conseils de certains de mes
collègues, ne serait-ce que pour corriger certaines réflexions
que je juge blessantes ou sans fondement.

Je m'expliquerai donc en toute clarté sans omettre, madame
le ministre, de saluer la compétence, l'autorité et la dignité
que vous manifestez dans la présentation et la défense de ce
difficile projet de loi.

J'écarterai, d'abord, une affirmation que vous avez pu lire,
les uns et les autres, sous la plume d'un rédacteur d'un
hebdomadaire parisien qui a annoncé, à l'occasion de ce débat,
la renaissance du parti catholique. Un quotidien du soir a
même consacré son article principal à dénoncer l'attitude et
la propagande de l'église au sujet de l'avortement.

Je ne suis investi d'aucune mission spéciale par quiconque
et mon rôle ne consiste pas à venir ici défendre tel ou tel
personnage . S'il existait vraiment un parti politique catholique,
j'imagine que j'en aurais été averti . (Sourires .) J'ai même l'im-
pression que, depuis plusieurs années déjà, je suis le seul
ecclésiastique de notre Assemblée et même, si vous me permettez
l'expression, le seul vicaire de cette curieuse paroisse ! (Sourires
et applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)
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Parti politique, parti catholique, les deux expressions se contre-
disent et la réalité est tout autre. Il ne viendrait jamais à l ' idée
de quiconque, sous peine d'échec, de regrouper les croyants qui
s'opposent à un texte . Personne ne s'y est essayé . Nous n'avons
même pas osé constituer en France — et c'est heureux à mon
avis — comme dans les autres pays - occidentaux, une démocratie
appelée c chrétienne s- Il faut, avec certains théologiens, condam-
ner ce mariage de mots . Si M. le garde des sceaux était présent,
il reconnaitrait lui-même que, malgré certaines tentations, cette
référence doctrinale a été chez nous évitée.

J'appartiens à un parti politique où se retrouvent toutes
les tendances . Son but consiste seulement à travailler dans
l'intérêt national . Je crois que sur cette orientation nous pou-
vons tous nous entendre en dehors des divergences de pensée.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République.)

D'ailleurs, dans ce débat, ce ne sont pas des exigences reli-
gieuses qui motivent mon opposition. Je vais m 'en expliquer
et pardonnez-moi si je choque l'un d'entre vous.

Quinze siècles avant Jésus-Christ, il était déjà écrit, sur la table
de pierre : c Tu ne tueras point » . Ce principe du respect
pour la vie, inscrit dans la loi mosaïque, s'est heurté plus tard
à la pensée grecque, puis à la pensée romaine, pour s'imposer,
enfin, victorieusement, dans le monde occidental et constituer
le fondement même de notre civilisation européenne.

M. Robert Amnon'. Il n'a pas empêché la guerre !

M . Hervé Laudrin . Si, personnellement, j'ai fait la guerre c'est
justement pour défendre cette civilisation . Puisque vous sem-
blez désirer connaître tout le pourquoi, sachez que, revenu de
captivité, je suis allé rejoindre le général de Gaulle parce que
j' avais assisté à la déportation des Juifs, ce que je ne pouvais
tolérer précisément au nom de notre civilisation ! (Applaudisse-
ments prolongés sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

C'est curieux : certains hommes de gauche que j'ai rencontrés
dans les forces françaises libres n'en ont pas l'air satisfaits.
(Rires sur les mêmes bancs .)

M. Hector Rolland . Ils l'ont oublié.

M . Hervé Laudrin . Certes, la transcendance formulée par
l 'Evangire a donné une autre dimension à la vie humaine et
une plus grande sévérité à certains interdits.

Il reste qu ' avec le respect de la vie nous sommes devant une
loi naturelle, et en présence d'un principe fondamental de notre
civilisation : il s'agit du respect qui est dû à la mère et à
l'enfant, même si celui-ci n'est conçu que depuis quelques
semaines.

Personne ne discutera ces principes fondamentaux mais dès
lors que l'interdit est posé depuis des siècles et qu ' il est inscrit,
comme l'a rappelé M . Foyer, dans la convention européenne des
droits de l'homme, ratifiée par la France, je ne puis personnel-
lement accepter qu'une loi accorde à une femme de mettre à mort
son enfant, sauf raison grave.

Je ne puis l 'accorder et nous sommes en démocratie, que je
sache ? Nous tenons nos pouvoirs du peuple . I1 nous les a délé-
gués pour assurer au premier chef sa sécurité et organiser sa
vie, pas pour donner la mort . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants .)

La preuve, c'est que nous sommes de plue en plus nombreux,
dans cette Assemblée, à estimer que l'Etat ne peut condamner
un homme à mort que pour raison de légitime défense.

Nous sommes en train de nous apercevoir qu'il existe pour
une société d'autres moyens de se defendre que de tuer le bri-
gand : on peut, par exemple, le mettre à l'abri pour l 'empêcher
de nuire. Nous n'acceptons la - guerre et les morts qu'elle
engendre que dans la stricte et absolue nécessité . N'a-t-on pas
vu certains, ici, se scandaliser et réclamer des sanctions contre
un policier qui, menacé, en arrive à utiliser son arme?

La société ne possède aucun droit de mort sur les personnes
qui la forment, sauf en cas de légitime défense . Par conséquent,
en aucune manière et sous aucun prétexte elle ne saurait délé-
guer un droit qu'elle ne possède pas . C'est ma conviction pro-
fonde et c'est en vertu de ce raisonnement que je prends posi-
tion .

J'ai constaté, et vous l'avez fait avec moi, que les régimes qui
s'écartent de cette discipline dicteé par une loi de nature,
fondement de notre civilisation, deviennent souvent abusifs et
parfois durement condamnables.

Certes, vous me, répondrez que je laisse le problème en l'état
et que j 'accepte avec une certaine facilité, qui frise le scandale,
le drame que constituent les 250 000 avortements annuels ! 11
est évident que tout le monde — c'est même la raison d'être de
nos débats — cherche à résoudre ce problème.

Tous les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, à qu e lque
parti qu'ils appartiennent, ont considéré l'avortement comme un
échec, un mal et un drame. Je me souviens de ce qu'a déclaré
M. Jean-Pierre Cot lui-même il y a quelques heures : n'a-t-il pas
souhaité qu'un jour ou l'autre on parvienne à supprimer complè-
tement l'avortement de notre civilisation?

M . Gilbert Schwartz. Mais nous sommes d'accord !

M . Hervé Laudrin. Alors, ne m'interrompez pas !

Tous les orateurs, et vous-même, madame le ministre, ont pro-
posé un plan de lutte car chacun semble convaincu que par la
généralisation de la contraception dans notre pays, par le déve-
loppement de la recherche scientifique dans ce domaine et par
l 'instauration d'une série de dispositions sociales, signalées, en
particulier par M . Michel Debré mais qu 'on retrouve également
dans le plan familial et social du parti communiste (Interruptions
sur les bancs des communistes.) — je reconnais que les commu-
nistes ont fait sur ce point un effort de recherche — nous
parviendrons à diminuer considérablement, sinon à supprimer,
le nombre des avortements.

Des personnes plus autorisées que moi vous ont montré tout
à l'heure que toutes les expériences, légales ou autres, qui ont
été tentées en Europe ou en Asie n 'ont pu supprimer totalement
l'avortement, légal ou clandestin.

Nulle part le problème n'est résolu et le projet que vous nous
soumettez et que l'Assemblée votera peut-être ne le règlera pas
non plus.

Chacun l'a souligné, le problème est ailleurs : par conséquent,
nous devons sans attendre, madame le ministre, amorcer la
mise en place d'une politique sociale indispensable pour que la
maternité et l'enfance soient entourées des soins dont elles ont
absolument besoin pour vivre heureusement . C'est à cette . tâche
qu'il convient de s'atteler.

N'oublions pas, non plus, et c'est vrai pour certains milieux
que j'ai des raisons de fréquenter, de rétablir dans l'opinion
le respect et la considération qui sont dus à une mère céliba-
taire. Il y a plus de vertu et plus de dignité chez cette jeune
fille qui a accepté d'être mère que chez telle autre qui a recouru
à l'avortement anonyme . (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Sur ce point, dans les couches populaires on montre davan-
tage de courage que dans certains milieux bourgeois où s'im-
posent certaines convenances . Il faut donc permettre aux jeunes
filles qui acceptent avec courage de porter jusqu'à terme l'enfant
conçu d'être entourées d'une certaine discrétion . Elles doivent
recevoir les moyens de laisser leur fils ou leur fille en garde
et de le retrouver dans deux ou trois ans lorsque Ieur condition
sociale se sera améliorée.

Madame le ministre, nous vous soutiendrons tous pour réaliser
la grande oeuvre de l'accueil dû aux enfants nés dans un foyer
normal ou hors foyer mais nos avis sont partagés sur le projet
que vous nous soumettez.

Personnellement, je ne pourrai pas vous suivre . Je ne m'appuie
pas sur le fait que les évêques ou le Pape ont parlé clairement.
Certains de nos collègues sont allés prendre des avis auprès des
chefs de l'Eglise : parmi ces derniers, je n'en connais pas un
seul qui ait imposé une orientation à un parlementaire . Ils lui
ont toujours laissé la liberté complète de vote.

Ce ne sont ni l'Eglise ni les évêques qui ont abusé de la pro-
pagande que nous avons reçue en quantité ces jours derniers.
Les dossiers se sont accumulés, provenant de telle ou telle orga-
nisation, et ils étaient d'autant plus lourds à porter que les
P .T . T . fonctionnent très mal, vous le savez.

Je ne vous suivrai pas, madame le ministre, parce que ma
conviction prend sa source dans un principe personnel : celui
du respect de la vie et des valeurs de la civilisation .
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En vertu de ce principe, comme je l'ai dit, je n'ai pas pu
accepter la déportation des Juifs. C'est pourquoi j'ai rejoint, il
y a trente ans, le général de Gaulle. Après trente ans, je n'ai
pas changé, ni même après seize ans de vie parlementaire.

Sous quelque influence que ce soit, il m'est impossible d'aller
au-delà des impératifs dictés par ma conscience . Quand une étu-
diante de vingt ans sollicitera un avortement sous prétexte que
la venue d'un enfant gênerait ses études, et qu'elle insistera
malgrés les objurgations de tel ou tel médecin, je ne reconnai-
trai à personne le droit de l'autoriser à tuer l'enfant conçu
depuis dix ou douze semaines . Je ne peux pas le lui accorder !
(Applaudissements sur certains bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

Ce n'est pas en mon pouvoir, mais je crois profondément
que cela n'est pas non plus en celui du Gouvernement.

M . Foyer a évoqué, au début de son propos, avec un contresens
de courtoisie, l'ombre d'Antigone . Puisqu'il vous y a comparée,
madame le ministre, je vous répète l ' ultime message de l'héroïne
de Sophocle.

Antigone disait à Créon : = Je ne crois pas que ton édit ait
assez de force pour donner à un être mortel, le pouvoir d'en-
freindre les décrets divins qui n'ont jamais été écrits et qui
sont immuables . = Elle ajoutait : = Il n'y a pas de honte à
honorer les êtres nés des mêmes entrailles que nous . a

Mes chers collègues, je ne peux pas, en conscience, voter
une loi accordant le droit de tuer un enfant, en dehors de
h légitime défense, à moins qu'elle ne soit élargie aux dimen-
sions précisées par M. Robert Boulin et M. Michel Debré.

A la légitime défense se limitent pour moi les cas où l'avor-
tement peut être toléré. Au-delà je dirai non, tout en reconnais-
sant le droit de chacun de ncs collègues à s'exprimer en
conscience.

Mais j'ai, moi aussi, le droit de m'exprimer en pleine liberté,
et celui de garder sur ce problème la dignité qui, je pense,
fait l'honneur de ma vie . (Applaudissements prolongés sur de
nombreux bancs de l'union des démocrates pour la République,
des répub<icains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

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

M. Louis Joanne. Madame le ministre, je ne doute pas des
intentions qui vous animent en défendant devant l'Assemblée ce
projet de loi, et je reconnais votre courage.

Cependant, je ne pourrai pas vous suivre ou, du moins, je
ne pourrai pas voter l'article 3 et les dispositions qui s'y rappor-
tent.

En effet, sur ce grave sujet, je me pose quatre questions
fondamentales . L'avortement multiplié et répandu pose-t-il un
problème social ? Cet enfant qui n'est pas encore né, et qui est
au centre du débat, quel est-il ? Quel est le rôle du législateur
au regard de l ' évolution des moeurs ? Existe-t-il en cette affaire
des demi-mesures susceptibles de sauver l'essentiel ou de limiter
les dégâts?

C 'est la réponse à ces questions qui dictera ma décision.

Problème social ou problème personnel? Vous avez déchiré
à la télévision, madame le ministre, que ce problème de
l'avortement était ressenti dans la population comme une
'affaire de conscience personnelle . Dans ce cas, pourquoi
'promulguer une loi ? Le législateur n'a pas à s'ériger en
directeur de conscience.

En revanche, si, comme l'ont souligné de nombreux orateurs
dont certains appartiennent à l'opposition, l'avortement multiplié
et répandu doit être considéré comme un fléau social, et donc
comme un problème de société, alors oui, notre devoir est de
le réglementer et de voter une loi.

C'est un problème personnel, mais aussi un problème social.
C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis pour en discuter,
et c'est la raison pour laquelle cette question provoque dans
le pays tant d'émoi et tant de remous.

Comment, en effet, la nation pourrait-elle se désintéresser
du sort de ceux qui, après des années de formation et d'édu-
cation, deviennent les hommes et les femmes de ce pays et qui
en conditionnent la vie et l'avenir ? Les Etats, d'ailleurs, ne
s'y trompent pas : tous disposent d'une législation ou d 'un
règlement sur l'avortement.

Problème de société ? C'est l 'évidence, mais de quelle société ?

Chacun veut sa nouvelle société. Le choix politique, c'est
cela. Mais faire ce choix politique implique une exigence qui
en constitue le pcint de départ et qui relève de la stricte
honnêteté : il faut se préciser à soi-même l'idée qu'on se fait
des êtres qui vivent dans cette société, de leurs relations, de
leur évolution, et donc, en priorité, des êtres les plus faibles
qui sont en préparation avant de devenir des femmes et des
hommes.

Avant de leur réserver un sort, ce qui est l'objet de la loi,
ne faut-il pas déterminer leur nature ?

Lorsqu'on pose cette question à ceux qdi préconisent l'avor-
tement libre, il est pratiquement impossible d'obtenir une
réponse . Ils accusent de lâcheté ceux qui refusent l'avortement.
Mais la lâcheté ne serait-elle pas précisément de refuser de
répondre à cette question?

Puisque certains considèrent que l'avortement n'est pas un
infanticide, je leur demande à partir de quel moment, selon
eux, il le devient. Faut-il assimiler le foetus au végétal, à l'animal
ou à l'être humain ? Cette question est fondamentale et la
réponse qu'on lui donne conditionne tout le reste : notre choix
de société, notre politique, notre législation, et ma décision
personnelle dans cette affaire.

Quel doit-être le rôle du législateur ?

L'avortement est répandu, il est entré dans les moeurs, et
c'est là qu'est le drame. Et qu 'on ne dise pas que l'avortement
non clandestin, pratiqué dans les meilleures conditions, est
sans risque. Les femmes qui se font avorter plusieurs fois
n'arrivent plus à mener de grossesses à terme. On l'a constaté
en Hongrie où le gouvernement a décidé d ' interdire tout
avortement avant quarante ans — c'est du moins ce que l'on
m'a expliqué lors d'un voyage ré•'ent. En Pologne, une décision
semblable est intervenue, et t'avortement est absolument
interdit jusqu'au quatrième enfant.

Qu'il soit clandestin ou non, le drame c'est l'avortement.
Les moeurs ont évolué dans le sens de sa libéralisation, mais
faut-il suivre les moeurs si elles vont à l'encontre de notre
choix politique ? Je réponds non ! Le Parlement n'est pas une
chambre d'enregistrement des moeurs. Le vol, le cambriolage,
le trafic de drogue sont entrés dans les moeurs, et nous
n'envisageons pas, que je sache, de les légaliser . (Très bien!
très bien ! sur plusieurs bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Gilbert Schwartz. Vous pratiquez une fois de plus
l'amalgame !

M. Louis Joanne . Nous nous attachons, au contraire, à les
combattre . Certes, le combat contre l ' avortement n 'est pas
facile . Mais notre pays a connu dans d'autres domaines bien
des situations dramatiques où tout semblait perdu . Il a mené
bien des combats et, chaque fois, la France a refusé la
compromission ou la défaite. Serions-nous moins courageux
que certains de nos prédécesseurs?

Peut-on libéraliser un peu l'avortement? Des demi-mesures
sont-elles possibles ? Je ne le crois pas.

Il y a d'un côté l'avortement thérapeutique que la santé ou
la vie de la mère exigent, et l'acte accompli est alors un geste
sauveur. La décision relève de la compétence des médecins, et
doit être précisée objectivement . D'un autre côté, il y a l'avor-
tement exécuté pour des raisons personnelles, familiales, maté-
rielles ou autres. C'est l'avortement libre, et l'acte accompli
est alors un geste destructeur, et toutes les précautions qu'on
pourra prendre pour limiter, en quelque sorte, les dégâts
— établissement d'une procédure, obligation d'une demande
écrite, limitation dans le temps — ne tiendront pas longtemps.

La limitation de l'autorisation d'interruption de la grossesse
à l'âge de trois mois, en particulier, ne pourra pas être appli-
quée . A partir du moment où l'on ne respecte pas le foetus de
deux ou trois mois, comment pourrait-on respecter ou faire
respecter le foetus de quatre, cinq ou six mois?

L'une des tendances de notre société est d'ailleurs, il faut
bien le reconnaitre, de ne plus rien respecter . Regardons la
réalité en face : on s'invective entre voisins, entre pays ; on
ne respecte plus la propriété des autres ; les administrés
traitent leurs élus sans ménagement ; les élus de la nation ne
sont pas non plus toujours respectés ; la politique et la loi se
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font dans la rue ; les enfants ne respectent plus leurs parents,
et pas davantage leurs professeurs ; des femmes ne respectent
plus l'enfant qu'elles portent, et nous nous apprêtons peut-être
à les suivre dans cette voie.

On veut faire porter la responsabilité de l'avortement aux
médecins . En tant que médecin généraliste, je m'élève contre
cette tentation du législateur. Certes, il appartient au médecin
de prendre des décisions en matière de contraception et lorsque
l'interruption de la grossesse est justifiée par des indications
thérapeutiques . Mais il est tout à fait anormal de le faire
intervenir en première ligne dans les cas où l'avortement est
demandé pour des raisons sociales, familiales ou de simple
convenance . Avec de nombreux confrères, je refuse cette respon-
sabilité, qui ne doit pas nous incomber.

De plus, si le projet de loi est voté, le clivage entre les clien•
tèles médicales et hospitalières va se faire en fonction de ce
problème de l'avortement.

M. Gilbert Schwartz. Vous le cherchez !

M. Louis Jeanne . Il y aura les médecins qui accepteront de
pratiquer les avortements et ceux qui s'y refuseront . Une grave
scission s'ensuivra dans le corps médical, ne nous faisons pas
d'illusion sur ce point.

Et il est tout à fait surprenant d ' entendre invectiver dans
cette Assemblée le président du Conseil de l'ordre des médecins
qui a pris position sur ce grave problème . Serait-il le seul à ne
pas être autorisé à en parler? Respectons au moins sa liberté
d'expression.

M . Gilbert Schwartz . D n'a pas à donner d'ordres !

M. Louis Jeanne . Ceux qui lui reprochent cette intervention
et qui prétendent parler au nom de la liberté de la femme
appartiennent d'ailleurs aux partis qui, seuls dans cette Assem-
blée, n'autorisent pas leurs membres à se déterminer librement
sur ce grand problème . (Applaudissements sur de nombreux
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

La vraie liberté, c'est nous qui la servons ! La vocation de la
France, comme celle du médecin, c'est de soigner, de conserver
et de guérir . C'est une mission de paix.

Là sont la justice, le progrès et la joie. Là est le courage.
(Applaudissements sur de nombreux bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Rémy Montagne . Madame le ministre, mes chers collègues,
la difficulté extrême de ce débat et la gravité rarement atteinte
du choix que nous devons effectuer pour donner ou non un
statut à l'avortement, naissent de ce que ce problème est à la
fois politique et philosophique, ou, mieux, spirituel.

La politique c'est la gestion des intérêts qui, en fait, sont
toujours par nature contingents, c'est-à-dire sujets à remises en
cause et à négociations.

Le spirituel, ce sont les convictions fondamentales de caractère
quasi absolu sur lesquelles se fondent les certitudes de l'homme,
c'est-à-dire sa personnalité essentielle et la vision qu'il a de
son destin dans la cité, et au-delà.

La politique, par essence, exige l ' empirisme et 1g compromis,
faute de quoi le Gouvernement n'a le choix qu'entre l'rnïmôbl-
lisme et le sectarisme, lequel prépare souvent les régimes auto-
ritaires.

Le spirituel, par essence, exige, au contraire, la pureté et
l'intégrité, faute de quoi il se dissout et ramène l'homme et son
esprit au niveau de l'animal et de ses instincts.

La difficulté pour nous, mes chers collègues, qui nous voulons
des hommes de dialogue et de sincérité, surgit sur notre route
lorsque le problème qui nous est posé relève à la fois, et au
plus haut degré, de la politique et du spirituel.

Faut-il trouver et accepter l ' accommodement qui lève la diffi-
culté du court terme, mais hypothèque l'avenir? Devons-nous
franchir en souplesse le passage délicat de l'heure, au risque
de perdre notre route parce qu'en oubliant la finalité du voyage,
l'itinéraire, du même coup, ne manquera pas de s'effacer ?

Or le problème du respect de la vie humaine est très exacte-
ment celui qui pose d'une façon exemplaire et quasi privilégiée
le conflit de la politique et du spirituel.

Nous savons d'une certitude qui surpasse toutes les autres,
qu' en professant la dignité éminente de l'être humain, on
s'interdit du même coup et depuis le fond des âges — comme
on le rappelait tout à l'heure — de porter atteinte à sa vie.

Si les religions ont accordé au pacifique attaqué le droit de
se défendre et lui ont même fait un devoir de protéger les inno-
cents dont il a la charge, elles n'ont jamais pour autant donné
un libre droit de vie et de mort sur l'adversaire, puisque, une
fois désarmé, ce dernier voit son existence reconnue tout aussi
sacrée que celle de son vainqueur.

Certes, il appartient au politique d'arbitrer les situations
confuses et de régler les conflits . Dans le débat qui nous
rassemble aujourd'hui, on peut concevoir que le politique, et
spécialement le Gouvernement, admette, en fait, que l'embryon
n'est pas encore de condition humaine . Dans cette hypothèse,
on reconnaîtra aux citoyens, directement ou par voie de consé-
quence, le droit à l'avortement.

Mais le Gouvernement ne peut soutenir moralement cette
thèse que si l'on a la certitude que l'être humain ne commence
qu'à la naissance ou, en tout cas, seulement au cours de la
grossesse.

Cette condition est-elle remplie aujourd'hui? Dans l'affirma-
tive, je peux voter le texte, dans le cas contraire, je ne peux
que m'y opposer.

Existe-t-il actuellement une certitude scientifique quant au
moment de l'évolution du foetus où apparaît l'être humain ?
Qui peut l'affirmer? Beaucoup d'entre nous ont, au contraire,
été émus de découvrir l'enseignement des récents progrès de
la biologie. Je suis de ceux qui, je l'avoue, ignoraient l'incroyable
et prodigieux processus amorcé dès l'instant de la conception,
celui où le petit être qui apparaît a déjà une vie propre . En se
définissant lui-même à partir des premières cellules, il se
donne à l'instant même de la conception, les éléments fonda-
mentaux, en quelque sorte programmés, à partir desquels il
devra jouer de sa liberté pour s'affirmer dans la vie comme
un cas unique et irremplaçable.

De l'embryon jusqu'à l'enfant qui court dans la rue, il n'y a
donc aucune solution de continuité. C'est le même être qui se
développe progressivement jusqu'à l'état adulte.

Et si, aujourd'hui, quelqu'un, quelque savant, vient dire qu'il
ne partage pas ce point de vue, nous savons qu'il s'avoue tout
aussitôt incapable de fixer le moment précis à partir duquel
vit réellement ce qu'on appelle l'être humain.

Mettant à profit le d oute de certains savants et l'obscurité
scientifique qui en découle pour beaucoup, faut-il laisser tuer
le petit être, comme à use sorte de roulette russe ? Est-on
innocent si l'on accepte le dreli à l'avortement sous prétexte
qu'il n'y aurait qu'une chance sur plusieurs pour que le coup
atteigne un être humain vivant ? Au pays des droits de l'homme,
le doute profite même aux coupables, et il ne permet jamais la
condamnation d'un innocent et, à plus forte raison, son exé-
cution.

Non, en vérité, la condition n'est pas remplie.

Alors, peut-on accepter de passer outre? Peut-on envisager
une loi qui permettrait de supprimer une existence humaine
innocente sans renier notre conception fondamentale de la
dignité humaine ?

C'est, en réalité, poser la question des fondements du respect
dû à l'homme, et d 'abord à son premier droit qui est le droit
à la vie.

Dans la cité antique, l 'homme et sa vie même n ' étalent pas
respectés en tant que tels. Ils l'étaient tantôt en raison de la
force ou des biens que l 'homme possédait — c' était le respect
dû aux puissants — tantôt en fonction du statut juridique qui
lui était conféré par la société . C ' est ainsi que l'homme libre
ne pouvait être tué que pour crime et sur la sentence d'un
tribunal . L'esclave, par contre, ne pouvait invoquer un droit à la
vie.

Dans les temps modernes, est apparue, avec le christianisme
d'abord, avec la doctrine des droits de l'homme ensuite, cette
conviction fondamentale que le respect est dû à l 'homme en
raison de sa nature même, corps et esprit, ou corps et âme, selon
que l'on emploie la terminologie laïque ou celle héritée du
christianisme.

A partir de ce moment, tout le consensus doctrinal, toutes les
croyances, toutes les lois qui régissent notre société et fondent
son unité, se sont inspirées de ce respect sans faille pour la vie
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humaine . C'est la colonne vertébrale autour de laquelle s'articule
le pluralisme des doctrines démocratiques. -C'est le lien sans
lequel la gerbe des rapports sociaux se détend, s'éparpille, se
contredit, se détruit dans des luttes fraticides.

Notre refus des systèmes totalitaires découle précisément de
notre respect pour la vie humaine. Il ne faudrait pas croire que
nos récentes luttes fratricides en Europe n'ont été que le simple
renouvellement des vieux conflits nationalistes . Ma génération
s'est opposée aux régimes totalitaires tout en éprouvant une
réelle sympathie pour les peuples qui les avaient adoptés ou
subis, qu'ils soient Russes, Italiens ou Allemands.

Souvenons-nous de l'état d'esprit qui était le nôtre quand nous
sommes entrés dans la Résistance. J'ose ici le dire : mon frère.
mort déporté à Dora, admirait profondément le peuple allemand
et sa vieille culture. Mais s'il s'est, dès l'origine, dressé contre le
nazisme, c'est parce qu'il abhorrait le racisme, parce que, dans
le mythe du xx' siècle de Rosenberg et de Hitler, la vie de
l'homme relevait d'un droit prétendûment détenu par l'Etat au
nom de la race, comme il aurait pu l'être au nom de la classe ou
même plus simplement au num d'un égoïsme monstrueux.

Nous sommes à jamais marqués par ces luttes. La vie humaine
doit être respectée pour elle-même et non en fonction de déci-
sions fondées sur l'utilité sociale ou le conformisme des intérêts
individuels ou nationaux.

En vérité, personne au monde ne peut s'arroger le droit de
supprimer la vie d'un être innocent.

Ce ne peut être l'Etat, à moins qu'il ne soit totalitaire
comme l'était le III' Reich.

Ce ne peut être le corps social qui n'a de valeur qu'en
fonction des personnes qui le composent et qui lui sont ontolo-
giquement premières.

Ce ne peuvent être les parents, ou si vous préférez, les
géniteurs, puisque la vie n'appartient pas à celui qui la trans-
met, niais à celui qui la possède.

Et, je me permets de le dire, ce n'est même pas Dieu ! Car,
pour un croyant, la vie une fois créée ne peut être abolie, elle est
définitivement acquise et, si elle prend fin sur terre, elle se
perpétue dans l'éternité.

Alors . que reste-t-il de notre droit de décider en ce domaine ;
à vous. Gouvernement, et à nous, Parlement?

Il reste, évidemment, que n'a point droit à une protection
exclusive la vie qui s'ébauche, si elle met directement et
certainement en péril la vie utême de la mère.

Il reste que nous pouvons excuser ceux qui, sans droit,
certes, et par faiblesse, mais parce qu'écrasés par les circons-
tances de l'existence, ont interrompu la vie qu'ils avaient mission
d'introduire dans la réalité sociale et communautaire.

Mais, si au lieu de nos droits, nous parlions de nos devoirs
à vous et à nous, il faudrait alors nous demander si dans
notre société, trop fondée sur l'intérêt, la revendication, le pouvoir
sous toutes ses formes. l'argent, le confort sous tous ses
aspects anesthésiants, nous n'avons pas quelque chose de positif
à faire.

Avons-nous, sur le plan national et public, entrepris quelque
action sérieuse pour aider ceux qui ne parvenant ni à se
maîtriser eux-mêmes, ni à faire le petit effort que demande
la contraception, ne sont pas capables, dans leur isolement
ou leur faiblesse, de respecter jusqu'au bout la vie d'un être
né d'eux-mêmes?

Comment, au lieu d'entreprendre une vaste action au service
des mères et des familles en détresse, en sommes-nous aujour-
d'hui à préférer autoriser les manipulations de la vie et à
délivrer une sorte de permis général de tuer?

Et pourtant, de réelles possibilités d'agir efficacement ne
s'offrent-elles pas à nous ? Elles ont été évoquées, aujourd'hui,
au cours de plusieurs exposés que, d'ailleurs, comme beaucoup
d'entre vous, je n'ai pu suivre entièrement, étant obligé d'assister
aux réunions de la commission des finances.

J'en ai retenu que ,tous pourrions commencer par rendre
aux familles un niveau de vie équivalent à celui qu'elles
connaîtraient si, pour une part, les allocations familiales n'avaient
été détournées de leur but.

A partir du quatrième, et peut-être du troisième enfant,
accordons à la mère un salaire familial équivalent à un
salaire professionnel ; comptons chaque enfant élevé comme
ouvrant droit à une équivalence de deux années de travail pour

le calcul de la retraite de la mère de famille ; prenons sérieu-
sement en charge le cas des futures mères célibataires, de
telle sorte que l'enfant porté par chacune de ces femmes qui
n'ont pas l'intention de l'élever, puisse être, dès l'accouchement,
confié soit à une institution nationale fondée à cet effet, soit
à une de ces familles désireuses d'adopter un enfant et qui
par dizaines de milliers attendent vainement ce jour !

Sans doute, toutes ces mesures coûteront-elles cher à la nation
mais, finalement, pas plus cher que 300 000, puis 500 000 et
800 000 avortements qu'annuellement la sécurité sociale pren-
drait tôt ou tard en charge si ce projet de loi était adopté en
l'état.

Je ne partage nullement l'avis de ceux qui, voulant minimiser
le nombre des interventions qui seraient pratiquées dans le
cadre de la loi, ont maintes fois qualifié l'avortement d'ultime
recours . Nous sommes nombreux dans cette assemblée à redouter
que le projet ne permette, dans quelques années, à des centaines
de milliers de femmes de venir s'ajouter à celles qui déjà pra-
tiquent l'avortement pour recourir à l'avortement — on l'a déjà
dit — comme à une sorte de contraception e posteriori.

Ainsi, risque de s'ouvrir une tragique décadence.

Craignons qu'au droit de tuer, lorsque l'enveloppe de l'être
est encore incertaine, ne corresponde bientôt le droit de tuer des
êtres dont l'enveloppe est redevenue incertaine,

Craignons qu'au droit de tuer au profit de la mère ne se
substitue demain le droit de tuer au profit de celui dont dépendra
la mère elle même, et qui sera peut-être un Etat totalitaire.

Craignons qu'au droit de tuer l'enfant qui commence et l'être
qui finit, ne vienne s'ajouter le droit de tuer celui qui nuit,
déplaît ou répugne.

Qui, désormais, aura le droit de donner les critères fixant
l'étendue de ce droit? L'Etat ? Alors qu'avons-nous à reprocher
aux hommes dé l'Etat national-sêcïalisté sinon d'avoif été, dans
cc domaine bien précis, des précurseurs ?

Non, nous ne pouvons nous engager sur cette pente . Nous
sommes prêts à toutes les mesures de compréhension pour les
cas désespérés et même à tentes les excuses pour la faiblesse
humaine qui, au surplus, est souvent la nôtre.

Nous acceptons, de même, l'abolition des sanctions pénales à
l'égard de femmes et d'hommes devenus aujourd'hui, hélas !
étrangers à la morale qui a inspiré ceux qui les ont prévues dans
la loi.

Mais je tiens à l'affirmer, nombre de mes amis et moi-même
nous ne pourrons jamais donner notre consentement pour que
les institutions auxquelles nous sommes liés par notre appar-
tenance à la nation, par notre conscience personnelie et civique,
par notre responsabilité d'élus, se redéfinissent à l'aide d'un
reniement des fondements mêmes d'une société dont le premier
devoir, comme le premier honneur, est -le respect de la vie
humaine . (Applaudissements sur plusieurs bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux et sur divers bancs
de l'union. des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

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

M . Jacques Soustelle . Mesdames, mes .-ieurs, le libéralisme qui
caractérise le groupe des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux . auquel j'ai l'honneur d'appartenir, me per-
mettra de tenir des propos contradictoires, dans une large
mesure, à ceux de M . Montagne, dont je salue d'ailleurs le
talent.

Il est vrai que ce débat prend souvent l'allure d'un dialogue
de sourds et je le regrette profondément.

A cet égard, je tiens à rendre hommage à l'oeuvre accomplie,
sous la direction de M. le président Berger, par le groupe de
travail auquel j'ai appartenu et qui, on l'ignore trop souvent,
a procédé pendant de longues heures à de très nombreuses
et très complètes auditions . Je ne crois pas qu'une seule asso-
ciation, qu'une seule personnalité, qu'une seule église, qu'une
seule nuance de pensée n'ait pu s'y faire entendre . Ceux qui ont
suivi ces travaux ne prendront donc pas leur décision à la légère.

M. Eugène Claudius•Petit . Très bien !

M. Jacques Soustelle . Nous sommes soumis depuis un certain
temps à un double . matraquage A pour reprendre un mot déjà
employé à cette tribune, dont l'un se manifeste au moyen de
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certaines communications de masse ; l'autre par un flot d'écrits,
d'imprimés, de brochures, d'images qui envahissent nos bureaux
et nos dossiers, - avec une richesse d'argumentation qui conduit
quelquefois leurs auteurs à dépasser les limites de la décence.

Il est choquant, par exemple, d'assister à certaines campagnes
qui tendent à assimiler systématiquement à je ne sais quelle
résurrection du nazisme toutes les opinions qui ne sont pas celles
de certains intégristes.

Nous sommes ici quelques-uns qui savons ce qu'est le
nazisme pour l'avoir combattu lorsqu'il existait et lorsqu'il consti-
tuait un danger réel pour la France et la démocratie . Nous
n'avons pas de leçons à recevoir de publicistes qui assènent
cette accusation à tout propos et hors de propos.

Nous ne pouvons davantage admettre que, dans un débat aussi
grave, d'aucuns fassent jouer on ne sait quel terrorisme intellec-
tuel, voire une sorte de terrorisme électoral, en menaçant
certains d'entre nous de perdre des suffrages s'ils votent de telle
ou telle manière.

-M . Jacques Sourdine . Très bien !

M . Jacques Soustelle. Eh bien oui, mesdames, messieurs, peut-
être certains d'entre nous perdront-ils des suffrages, mais je rie
crois pas qu'il y ait un parlementaire digne de ce nom qui soit
prêt, sur un sujet aussi crucial, à renier ses convictions pour
éviter de perdre mille ou deux mille voix dans sa circonscrip-
tion. (Applaudissements sur divers bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
socialistes et radicaux de gauche .)

Je voudrais d'abord dire ce que nous ne sommes pas et ce que
nous n'avons pas à faire.

. Nops ne soma -ms_ un concile . Nous ne sommes pas, comme
les Byzantins, chargés à la fois du pouvoir temporel et du
pouvoir spirituel . Nous ne confondons pas ces domaines.

Nous ne sommes pas davantage un congrès médical ou démo-
graphique. Certes, se trouvent parmi nous d'éminents médecins,
par exemple, ou des spécialistes des problèmes démographiques.
J'admire leur assurance et, quelquefois, je me . suis senti un peu
désorienté par le torrent des chiffres qui Ont été déversés du
haut de cette tribune, chiffres auxquels il me semble que l'on
fait dire sans doute plus qu'ils ne signifient.

Mais nous sommes des législateurs et nous somme confrontés
à un problème législatif. Nous sommes l'expression — en tout
cas ceux qui se réclament de partis démocratiques — d'une
société libre et, par conséquent, d'une société pluraliste.

Permettez à l'ethnologue que je suis de rappeler aussi que
la relativité des conceptions morales est un fait que nous
démontre toute l'histoire de l'humanité.

C'est pourquoi, je ne crois pas qu'il soit de notre devoir ou
qu'il entre dans nos possibilités d'imposer aux Français ce que
certains d'entre nous peuvent très profondément ressentir comme
un impératif moral ou religieux . Dans une société comme la
nôtre, personne n'a le droit d'imposer son credo à quinconque.

Nous ne sommes le bras séculier de personne. A cet égard,
je m'étonne quelque peu de ce que l'on ait si souvent invoqué
à cette tribune des exemples empruntés à des régimes qui se
caractérisent, précisément, par leur refus du pluralisme des
opinions et des comportements et où les organes de l'Etat déci-
dent souverainément ce que doivent faire ou ne pas faire les
citoyens, bref, ces régimes où, comme l'on dit familièrement,
tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire, régimes où tout
s'oppose à notre conception démocratique de la société.

Le premier mérite que je reconnais au projet qui nous est
soumis est d'avoir, en quelque sorte, tranché le noeud gordien,
d'avoir renoncé à la casuistique complexe et discutable du pré-
cédent objet et d ' avoir placé la décision dans les mains de
celle qui, seule, est qualifiée pour la prendre, c'est-à-dire la
femme elle-même.

C'est elle, en effet, qui doit apprécier son état de détresse et
prendre la décision, certes — nous allons le voir — dans cer-
taines limites, mais au moins le risque et la responsabilité
de cette décision sont-ils placés à l'échelon où ils doivent se
trouver.

Je disais à l'instant que nous nous trouvions devant un pro-
blème législatif. C'est celui que posent la persistance, la nocivité,
la malfaisance de l'avortement clandestin dont tout le monde
sait qu'il existe. .

A ce propos, des chiffres plus ou moins contradictoires ont
été cités et j'admire l'assurance de ceux qui en avancent de si
précis, car j'avais la naïveté de croire que le clandestin, par
définition, était secret !

En tout cas, ce qui est certain, c'est que le nombre des avorte-
ments est beaucoup trop élevé. Le problème est précisément
de savoir ce que nous devons faire, face à une telle situation.

Maintenir le statu quo, tout simplement, le laissez-faire ?

Cela reviendrait d'abord à laisser se poursuivre ce drame
indigne qui mutile tous les ans 200 000 ou 300 000 femmes, qui
entraine des suites si fâcheuses pour elles et, éventuellement,
pour leur descendance, et aussi, disons-le, à laisser à certains
pays voisins, dans une espèce de complicité assez basse, le soin
de résoudre les problèmes que nous ne résolvons pas nous-
mêmes, en laissant partir vers eux, par cars ou par charter, de
trop nombreuses femmes.

Faut-il voter une loi encore plus répressive ? Ce serait logique
pour ceux qui condamnent absolument l'avortement, mais quelle
loi ? Le régime de Vichy avait déjà tenté d'imposer une loi très
répressive puisqu'elle prévoyait même la peine de mort . Je ne
pense pas qu'il en soit résulté quoi que ce soit de positif.

Certains collègues qui sont intervenus à cette tribune semblent
croire ou feignent de croire que le choix noue est offert de nous
déterminer pour ou contre l'avortement.

Je crois que c'est une erreur. Nous avons à choisir pour ou
contre l'avortement dans la clandestinité, l'humiliation, les souf-
frances des femmes, avec les .onséquences très graves qui peu-
vent en découler pour leur santé ou celle de leurs futurs enfants,
en bref entre un désordre profond et une solution, certes impar-
faite, mais qui évite au moins ces très graves inconvénients.

Comprenez-moi bien : mon propos ne signifie nullement que '
pour moi, .pas plus sans doute que pour quiconque dans cette
assemblée — quels que soient les bancs sur lesquels nous sié-
geons — l'avortement peut être considéré • comme une chose
bénigne et sans importance. Au contraire, je le rappelle, il
entraîne un traumatisme physique et psychologique profond et
qui requiert de notre part d'autant plus de tolérance, de déli-
catesse, de nuance dans l'appréciation et dans les jugements.

A cet égard, je m'en voudrais de ne pas mentionner à cette
tribune la position prise par l'Eglise réformée de France, dont je
citerai quelques appréciations.

Elle estime que Ies sanctions prévues par les textes encore en
vigueur contre les avorteurs et contre les femmes avortées sont,
c non seulement inefficaces, mais inadéquates et socialement
injustes s . Il faut, ajoute le document auquel je me réfère,.
< une loi qui ne soit ni de répression, ni de permission, mais de
dissuasion :.

' C'est bien là, en effet, un des points importants du projet du
Gouvernement. La possibilité de dissuasion, la possibilité de
réflexion offerte à la femme en détresse, les entretiens qu'elle
aura nécessairement dans le cadre de la loi contribueront cer-
tainement, dans une large mesure, à diminuer le nombre des
avortements, même en milieu médical et dans des conditions auto-
risées.

Je citerai l'exemple du Danemark où, sur 8 000 femmes qui
chaque année demandent à bénéfic ;er de la législation sur
l'avortement, 4 000, c'est-à-dire la moitié, finissent par se rendre
dans des centres d'aide aux jeunes femmes et, finalement, donnent
naissance à leur enfant.

On a beaucoup évoqué à cette tribune l'argument démogra-
phique. Certes, personne ne saurait y restes ::.différent . Mais
j'observe d'abord que le nombre n'est pas tout . La grandeur d ' un
pays ne se mesure pas uniquement au nombre de ses habitants et
le monde d'aujourd'hui nous en offre maints exemples.

M . Georges Carpentier. C'est vrai !

M. Jacques Soustelle . Le monde d'hier aussi . La petite nation
hellénique de Thémistocle a repoussé les hordes innombrables de
l'Asie et, un peu plus tard, la Grèce d'Alexandre ; encore bien
faible, a conquis l'Empire perse,

C'est par l'intelligence, le courage, une technologie supérieure,
une stratégie meilleure que le petit peuple grec a joué dans
l'histoire un rôle énorme et non par le nombre de ses habitants,
qui était infime.

Mais je voudrais, en outre, souligner que les considérations
démographiques me paraissent pécher par la base . Lorsqu'on
cite les chiffres de natalité, qui diminuent dans notre pays,
comme d'ailleurs dans tout l'Occident — ce n'est pas un phéno-
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mène purement français — on semble oublier que ces chiffres
tiennent compte, bien entendu, des quelque 300 000 avortements
clandestins qui se produisent de nos jours. Par conséquent, le
problème n'est pas là ; il est de savoir si le nombre de ces avorte-
ments ne peut pas diminuer pour faire place à des avortements
admis ou même si l'on ne peut pas aboutir à l'absence d'avor-
tements grâce aux mesures de dissuasion que comporte le
projet de loi.

J'ajoute d'aill eurs, me référant aux articles et aux ouvrages
d'un démographe dont personne ne niera la compétence, M. Sauvy,
que noas sommes encore très mal informés, en réalité, sur les
causes profondes de l'évolution, de la natalité soit en hausse, soit
en baisse . C'est pourquoi une disposition du projet de loi me
parait particulièrement intéressante : le délai de cinq ans. Un tel
délai permet pr,cisément d'observer les phénomènes et, cinq ans
plus tard, d'en déduire éventuellement certaines modifications,
certains textes nouveaux, certaines mesures nouvelles.

Devant le groupe de travail que présidait notre collègue,
M . le président Berger, le 12 juillet dernier, le représentant de
l'Institut national d'études démographiques nous a expliqué que,
dans les pays où intervient une libéralisation de l'avortement, on
peut s'attendre à une légère augmentation du nombre des avorte-
ments clans l'année ou les quelques années qui suivent, mais que,
surtout si la contraception est expliquée et appliquée comme elle
doit l'être, ce phénomène s'atténue et l'on revient à un profil
plus normal . L'important réside donc dans la loi sur la contra-
ception que nous avons votée.

A cet égard, je trouve quelque peu illogique l'attitude de ceux
qui, aujourd'hui, se dressent contre le projet de loi qui nous est
soumis, alors qu'ils étaient déjà hostiles à la loi sur la contracep-
tion.

L'un des volets de cette affaire est donc la contraception, les
autres volets consistant dans toute une politique sociale d'accueil
des mères, notamment des mères célibataires ; de protection de
la famille, notamment dans le domaine de la fiscalité ; de
c facilitation » de l'adoption — bref, une série de mesures
au sujet desquelles nul ne saurait dire sans injustice que rien
n'a été fait dans ce domaine.

A entendre certains collègues, on croirait que la France n'a
absolument rien fait en matière d'aide aux familles, aux mères,
aux enfants. Certes, 'on peut et on doit faire davantage ; mais
il ne convient pas de prétendre que rien n'a encore été fait.

Au total, je dirai que le texte du projet de loi n'est pas
parfait . Mais personne au monde ne saurait rédiger un' texte
parfait sur un tel sujet . Cela ne se peut parce qu'il s'agit, au
bout du compte, d'un mal ancré dans notre société, dans nos
moeurs, et que, si l'on peut le combattre ou chercher à dissuader,
il n'y a pas dans ce domaine — je le répète — de texte parfait
et capable de satisfaire notamment les aspirations morales qui
sont celles de beaucoup d'entre nous et que, pour ma part, je
partage. Cela dit, je considère le projet de loi comme modéré,
raisonnable et humain.

Ce débat a été quelquefois politisé, moins d'ailleurs, semble-t-il,
dans cet hémicycle qu'à l'extérieur, et je suis de ceux qui
regrettent qu'un tel sujet se prête à une politisation quelconque.

Pour conclure, je dirai mon étonnement devant l 'attitude d'une
partie de la majorité qui semble vouloir laisser à l'opposition
le soin de voter le texte qui lui est soumis par le Gouvernement.
En ce qui me concerne, je n'agirai pas ainsi et je voterai le
projet de loi . (Applaudissements sur divers bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Henri Baudouin. Madame le ministre, je tiens d'abord à
rendre hommage à votre courageuse attitude dans un débat
aussi grave que difficile. Mais il n'est pas possible d'aborder
un sujet d'une telle nature et d'une telle gravité en faisant
abstraction de considérations philosophiques ou morales.

Or le texte en discussion met en cause un principe essentiel,
celui du respect de la vie humaine . L'avortement constitue
incontestablement une atteinte à la vie, au stade où celle-ci
commence . Si l'on porte atteinte à la vie à ce stade pourquoi
n'y porterait-on pas atteinte demain à un autre stade, celui
où elle finit ?

Le vieillard sera-t-ii demain considéré comme ayant la pléni-
tude des facultés humaines? Aujourd'hui, on prétend que
l'enfant à naître, désigné dans le texte de loi sous le nom de
foetus, n'a pas la plénitude de la vie humaine . Alors pourquoi
le vieillard rendu à un état de sénilité extrême ou le débile
profond ne seraient-ils pas considérés de la même façon .
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Le texte qui nous est soumis tend à légaliser et par là-même
à moraliser aux yeux de l'opinion l'avortement libre jusqu' à
la dixième semaine. Mais à partir de quoi et de quand ? Quel
contrôle sera possible sur le point de départ? Et ensuite
comment pourra-t-on opérer une distinction concernant l'enfant
à naître selon que l'avortement interviendra avant la dixième,
la douzième, la quatorzième, la quinzième semaine, voire ulté-
rieurement ?

Comment pourra-t-on libéraliser, autoriser l'interruption de
grossesse pendant ces premières semaines et, passé ce délai,
considérer cette même interruption de grossesse, comme un
crime en la sanctionnant pénalement ?

Depuis toujours dans notre monde occidental, le respect et la
protection du droit à la vie constituent une valeur absolue,
garantie par la loi, mais aussi par la morale la plus naturelle.
Or l'avortement libre représente à mes yeux une régression
morale, un rejet des valeurs essentielles, un viol des lois natu-
relles, que l'homme, seul parmi les êtres vivants, serait capable
d'accomplir.

Sans doute me direz-vous que l'avortement existe, qu'il est des
solutions de détresse devant lesquelles nous ne devons pas
fermer les yeux . Mais quelle détresse ?

S'il s'agit seulement pour le couple de limiter le nombre
d'enfants à deux ou trois, la venue d'un quatrième constitue-t-elle
vraiment pour ce couple une cause de détresse ? S'il s'agit
également de désirer l'enfant à tel moment plutôt qu'à tel
autre, s'agit-il véritablement d'une détresse? Ne s'agit-il pas
plutôt dans un certain nombre de cas de convenance person-
nelle ?

Je rappelais l'autre jour à Mme le ministre, dont je regrette
l'absence, que l'interruption de grossesse pourrait être admise
dans certains cas de très grande détresse, lorsque la santé
physique de la mère est gravement compromise, lorsque la
conception est la suite de violences ou encore, à l'extrême
rigueur, lorsque cette détresse présente un caractère dramatique.

II m 'a été répondu que ces cas ne correspondraient qu'à
10 p. 100 des avortements actuellement dénombrés . J'en conclus
que tous les autres cas seraient finalement des avortements
dont la justification résulterait d ' une appréciation personnelle
des auteurs.

Le texte qui nous est soumis est incapable d'apporter une
solution au problème posé. Celle-ci ne peut résider que dans les
mesures préventives et dans l'information éducative . Empêcher
la vie de commencer est une chose ; mais tuer une nouvelle
vie en est une autre.

Il est nécessaire d'aider tous les organismes qui ont pour
tâche de préparer les jeunes et les couples à une maternité et à
une paternité volontaires . Plutôt que de détruire la vie, il faut
s'attacher avec acharnement à la disparition des conditions qui
peuvent la rendre trop difficile, voire intolérable, pour certains.

Tout enfant, indépendamment de ses capacités et des circons-
tances de sa naissance, doit pouvoir se sentir non seulement
entouré de soins, mais encore accepté et aimé . C'est une vaste
action de justice, d'entraide et de solidarité qui doit être entre
prise en faveur des familles, comme des mères célibataires, les-
quelles ne doivent plus être méprisées, isolées, abandonnées.

Toute maternité qui s'annonce dans des conditions difficiles
et pour quelque motif que ce soit doit devenir supportable et,
si possible, heureuse. A la limite, il y a lieu d'aider la mère à
conduire sa grossesse à terme en vue d'une éventuelle adoption.
Cette solution me parait personnellement préférable à celle qui
consiste à mettre fin à la vie avant terme.

Il faut aussi, par une véritable propagande en faveur des
valeurs essentielles, réhabiliter ces valeurs que sont le respect
de la vie et la famille.

Mais nous nous trouvons devant une société où tout va à vau-
l'eau, où l'on ne distingue plus le bien du mal . Comment pourrait-
on d'ailleurs le reprocher à certains jeunes auxquels ces notions
sont totalement étrangères ? (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants .)

A-t-on quelquefois entendu parler d'instruction civique ou de
cours de morale ? Aujourd'hui, la fillette, à quatorze ou quinze
ans, s'en va à l'école avec la pilule dans la poche . (Protestations
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Dans ces conditions, peut-on attendre des jeunes qu'ils opèrent
les distinctions nécessaires et respectent des valeurs que nous
refusons de leur donner en exemple?
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C'est donc par tous ces moyens d'éducation et de propagande
- j'emploie le ternie à dessein — en faveur des valeurs essen-
tielles dont la société a besoin, c'est par'de telles mesures éduca-
tives. socio-économiques et tout simplement humaines que les
pouvoirs publics apporteront la véritable solution à ce problème,
le plus grave qui soit, puisqu'il s'agit de la valeur la plus sacrée :
la vie humaine . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M . Alain Mayoud . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président . La parole est M. Mayoud, pour un rappel au
règlement.

M. Alain Mayoud . Monsieur le président, je trouve scandaleux
que, dans un débat aussi grave, les orateurs parlent en l'absence
de Mme le ministre de la santé . Si elle a besoin de quitter
l'hémicycle, mieux vaut que la séance soit suspendue . (Mouve-
ments divers .)

M. le président . Monsieur Mayoud, si vous avez assisté depuis
le début à la discussion de ce projet de loi . vous avez pu voir
que Mme le ministre l'a suivie sans interruption . Vous admettrez
qu'elle ait besoin de quelques instants de repos . (Applaudisse-
ménts.)

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
la santé pour l'action sociale.

M . René Lenoir, secrétaire
dire très exactement ce que je me proposais de répondre à
M . Mayoud.

Mine le ministre de la santé a suivi très assidûment toute
la discussion, en prenant sans cesse des notes . Moi-même, j'ai été
à ses côtés presque tout le temps, notant aussi scrupuleusement
tous les propos des orateurs . Je pense donc pouvoir la suppléer
pendant quelques instants . (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M . Bernard-Reymond.

M. Pierre Bernard-Reymond . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
comprends fort bien les raisons qui motivent l'absence de
Mme le ministre de la santé et je suis, pour ma part, très honoré
de parler devant vous.

Le problème de l'avortement est au coeur de la condition
humaine. Il s'enracine au plus profond de la conscience de
chacun, comme il met en question l'avenir de tous, posant un
problème de conscience, un problème de civilisation sur lequel
aucune société ne peut éviter de s'interroger et devant lequel
aucun responsable n'a le droit de se dérober.

La conscience de tout être humain est nécessairement inter-
pellée par le problème de la vie qui ne se crée pas mais a été
créée une fois pour toutes, la vie qui se transmet. Or le droit
pour la femme de ne pas transmettre cette vie est universelle-
ment reconnu et ce n'est que sur les moyens de le faire —
chasteté, continence, contraception ou avortement — que les
esprits s'affrontent.

Je suis personnellement contre l'avortement : tel est mon
principe, telle est ma règle de conduite . Mais, je suis parlemen-
taire et, devant ce délicat problème, dans cette enceinte et à
cette heure, ce n'est pas ma propre morale que j'ai a défendre,
lorsqu'il s'agit d'un problème de conscience . Le mandat que nous
avons reçu de nos électeurs, ne doit jamais servir à imposer
à d'autres nos solutions personnelles.

Je crois au libéralisme, c'est-à-dire à la possibilité et à la
nécessité d'une société pluraliste dont la force et la grandeur
résident dans le fait qu'elle s'élève au-dessus de toutes les
convictions pour les accepter touffes en son propre sein.

Nous n'avons pas été élus pour poursuivre ici la guerre des
morales ; car il n'existe plus une, mais plusieurs morales . Nous
sommes ici pour déterminer les voies de l'avenir les meilleures
possible pour chaque homme et chaque femmé de notre pays.

Un député libéral ne peut donc pas adopter sur cette ques-
tion une position dogmatique, même s'il perd ainsi l ' occasion
de propager sa propre morale.

Une deuxième raison me conforte dans cette attitude, En ce
qui concerne l'avortement, le philosophe et le théologien appor-
tent l 'un et l'autre des réponses, mais ils savent bien qu'entre
le principe, qui doit être affirmé, et chaque situation concrète,
qui doit recevoir une solution, il faut qu'intervienne une adap-

tation et une humanisation guidées par la conscience indivi-
duelle . C'est bien pour cela qu'en philosophie la règle appelle
l'exception, comme en religion le péché appelle la miséricorde.

Or, incontestablement le problème de savoir si l'avortement,
mérite l'exception et la miséricorde ne peut pas ressortir d'une
règle générale ; il dépens de chaque situation et de la conscience
de chacun . Au surplus, qui, dans ces cas, peut prétendre juger ?

Ainsi, si nous devions en rester là, si l'avortement n'était
qu'un cas de conscience, à la limite il n'y aurait pas lieu de
légiférer. Mais l'avortement est aussi un problème de société.
Car la liberté qui fait accepter plusieurs morales au sein d'une _
même société s'arrête où commence l'intérêt supérieur de cette
société.

Le projet de loi qui nous est soumis aménage-t-il des règles
de droit qui, avec d'autres, constituent une réponse aux situa-
tions des femmes en détresse ou bien porte-t-il un coup mortel
aux fondements de notre société ? Là est la question, là est la
seule question qui doit être débattue ici.

De ce point de vue, on peut dire que ce projet souffre d'un
très mauvais environnement, mais qu'il constitue au regard des
femmes qui de toute façon avorteront, la solution la moins
mauvaise possible. Or, jusqu'à plus ample informé, c'est bien
pour elles que nous sommes réunis aujourd'hui.

L'environnement de cette loi est mauvais parce que nous
vivons une phase de notre société où sous l'influence de pro-
pagandistes irresponsables, beaucoup de valeurs fondamentales
sont abandonnées sans que l'on voit poindre l'aube d'une civi-
lisation nouvelle.

Dans, ce contexte, nombreux sont ceux qui pensent que la
libéralisation de l'avortement représente l'effondrement d'une
des dernières bases encore solides de notre société . Ils redoutent
que le respect de la vie sombre après bien d'autres valeurs . Ils
sentent flotter sur notre civilisation une odeur de Bas-Empire
romain qui les effraie.

Nous sommes à la recherche d'un nouveau souffle, d'une
grande espérance, il faut inventer, conquérir ou redécouvrir des
valeurs essentielles. Monsieur le secrétaire d'Etat, êtes-vous
partant pour cette croisade ?

L'environnement de ce projet est mauvais parce que la France
vit actuellement une baisse de la natalité tout à fait dramatique.
Pour la première fois depuis la guerre, le taux de fécondité des
femmes françaises est inférieur à celui qui serait nécessaire au
renouvellement des g

,
énérations . Il sera né 90 000 enfants de

moins en 1974 que l'année précédente alors même que par
rapport à nos voisins européens, sans parler des pays du tiers
monde, la France a une densité de population très faible de
95 habitants au kilomètre carré alors que, par exemple, celle
des Pays-Bas est de 326, de la Belgique de 318 . de l'Allemagne
fédérale de 248.

Le Gouvernement auquel vous appartenez — et que je soutiens
— est-il prêt, monsieur le secrétaire d'Etat, à conditionner toute
mesure à une . politique globale de la population qui reste à
élaborer ? Nous attendons beaucoup sur ce point du conseil de
planification du mois de mars.

L'environnement de ce projet est mauvais parce que la poli-
tique familiale de notre pays est beaucoup trop timide . Fau-
dra-t-il que les associations familiales descendent dans la rue et
bloquent les services publics pour que soit enfin élaboré le
contrat de progrès des familles annoncé depuis plusieurs années ?

Enfin l 'environnement de ce projet est mauvais parce que la
contraception n'a pas été mise en place suffisamment tôt et de
manière suffisamment large pour que nous soyons sûrs que
l'avortement ne deviendra jamais le recours normal de la majo-
rité des femmes de notre pays comme moyen de régulation des
naissances, ce qui serait en effet catastrophique.

Monsieur le secrétaire d'Etat, êtes-vous décidé à prendre les
mesures nécessaires pour qu'il n'en soit pas ainsi?

Ce n'est donc pas sans graves interrogations et sans tourments
que je voterai votre projet, si toutefois au cours de la discussion
vous ne cédez pas aux extravagances de ceux pour qui la liberté
n'a toujours été que l'alibi de la destruction et du négativisme.

Je voterai votre projet parce qu'il règne aujourd'hui, dans
notre pays, une situation intolérable, parce que mille femmes
meurent chaque année des suites d'avortement et que d'autres
sont mutilées à jamais.

Je voterai votre projet parce que la loi est bafouée lorsqu'elle
a trop vieilli pour recueillir encore un consensus minimum.

Je voterai votre projet parce que la loi que vous nous proposez
est permissive et non coercitive et même mieux, parce qu'elle
est dissuasive.

d'Etat. M. le président vient de



7136

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

Je voterai votre projet parce que pour les -femmes qui, de
toute façon, avorteront, il n'y a rien de pire que la situation
actuelle qui les contraint à la clandestinité ou au voyage à
l'étranger.

	

-

Je voterai votre projet parce que je me refuse à me détourner
de la détresse humaine au nom d'un principe, si élevé soit-il.
Oui, la vie est sacrée, oui, nous lui devons le respect : mais le
respect de la vie n'est pas un étendard idéologique ou un prin -
cipe dogmatique, c'est une réalité quotidienne qui, comme toutes
les réalités humaines, est faite de compromis, un compromis
qui déchire nos consciences, mais qui est le prix de notre
propre vie d'homme-

C'est vrai que la vie est aujourd'hui bafouée, mais que celui
qui prend ou qui a pris les armes — je ne le lui reproche pas —
que celui qui tolère que des enfants meurent de faim, que
celui qui conduit en état d'ivresse, que celui qui accepte les
ventes d'armes à l'étranger, que celui qui ferme les yeux sur la
peine de mort, renonce d'abord à parler du respect de la vie.

M. Raoul Bayou . Très bien!

M. Pierre Bernard-Reymond . Je voterai votre projet parce
que si comme vous l'avez dit, l'avortement est un échec, il est
autant celui d'une civilisation que celui d'une femme et parce
qu'au nom de la solidarité, au nom de la charité nous n'avons
pas le droit d'ignorer cela . Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat,
le point où en est arrivé ma propre réflexion, après des chemi-
nements bien douloureux . Je suis contre l'avortement, mais je
ne me donne pas le droit d'imposer ma religion et ma morale à
ceux qui ne les partagent pas ni celui de juger la décision d'une
femme en détresse.

J'aurais souhaité voter votre projet dans un autre contexte,
celui d'une civilisation moins négative, d'une société moins
égoïste, d'une nation plus, féconde, d'une politique familiale p'_us
courageuse, d'une condition féminine mieux assumée.

J'espère que, si ce projet est adopté, ceux qui l'auront
combattu ne considéreront pas qu'il s'agit de la victoire d'une
philosophie sur une autre, ou le signe du déclin d'unie certaine
forme de société, mais plus simplement la solution, jamais totale-
ment satisfaisante, bien sûr, apportée à la détresse que nous ne
pouvons pas ignorer de certaines de nos concitoyennes . A l'heure
du vote il n'y aura pas dans cet hémicycle des réactionnaires et
des libéraux, des traditionnalistes et des progressistes, mais sim-
-plement des hommes et des femmes chargés d'une des plus
grandes responsabilités qu'ils auront eu à connaître dans leur
vie politique.

Mais par ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, si ce projet
est adopté, faisons en sorte que l'avortement reste à sa vraie
place dans notre pays et redonnons la sienne, la première, à
la politique familiale.

Si ce projet est adopté, vous aurez des droits pour parler en
conseil des ministres . ..

Un député républicain indépendant . Au nom des morts !

M. Pierre Bernard-Reymond. . . . sur l'ensemble de cette politique
et nous aurons des devoirs vis-à-vis de la nation tout entière
pour qu'elle soit effectivement appliquée.

Alors et alors seulement, aurons-nous conscience d'avoir mené
nos concitoyens vers plus de vérité et de justice. (Applai disse-
sements sur divers bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et sur quelques bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président . La parole est à M . de Poulpiquet.

M . Gabriel de Poulpiquei . Monsieur le secrétaire d'Etat, le
dépôt du projet de loi tendant à autoriser l' avortement sous
certaines conditions pose, à chaque parlementaire, un cas de
conscience grave, devant lequel on ne peut rester neutre, sous.
peine de fuir sa responsabilité.

C'est un sujet sur lequel les effets oratoires sont superflus.
Ce n'est pas dans ce but que je prends la parole, mais pour
combattre le projet qui nous est soumis, le jugeant inacceptable.

Je serai bref.

Les arguments juridiques, médicaux, sociologiques et démo-
graphiques démontrant la nocivité du projet ont été largement
et brillamment exposés, notamment par MM . Foyer, Feït et Michel
Debré. Tout ce que je pourrais ajouter ne serait que confirmation
qui, hélas ! ne modifierait que très peu les positions déjà arrêtées
a priori par beaucoup. Les arguments contre ce texte sont d'une

telle valeur par rapport à ceux qu'on développe en sa faveur,
que ceux qui n'ont pas été convaincus ne le seront jamais, quoi
que je puisse y ajouter.

- Le Parlement vient de voter un texte déjà très large, libéra-
lisant la contraception . Cela doit, à mon sens, éviter la plupart
des cas pour lesquels l'avortement semble aujourd'hui, aux yeux
de certains, se justifier. Les seules réformes à apporter aux
textes législatifs actuels sur le sujet étaient la suppression des
sanctions à l'égard de la femme réduite à se faire avorter . Elle
est assez punie et assez malheureuse d'en être arrivée là.

Je pense que la justice, dans de tels cas de détresse, devrait
se montrer clémente et, dans le même temps, renforcer les
sanctions à l'égard des avorteurs et de tous ceux qui ont contri-
bué à créer les conditions d'un tel aboutissement, aux hommes
qui abandonnent une mineure, aux propagandistes de l'avorte-
ment qui créent un climat et orientent les fem:nes vers cette
solution tragique.

Quand on voit comment est tolérée la propagande qui s'étale
en faveur de l'avortement, propagande criminelle, dangereuse
du point de vue moral comme du point de vue médical, nous,
parlementaires, pourrions-nous demander bientôt quel est notre
rôle . A quoi bon établir un texte législatif s'il ne doit pas être
respecté ? Il est dommage que M. le garde des sceaux ne soit pas
présent pour me répondre.

Scinmes-nous ici pour suivre les courants ou pour les orienter ?

Le texte du projet de loi et les arguments qui le soutiennent
sont contradictoires . Ils font surtout état des facilités accordées
aux femmes acculées à se faire avorter, mais aucune mésure
n'apparaît pour combattre les raisons qui les mènent à une
situation que tous ici réprouvent et déplorent .

	

'

Le Gouvernement aurait dû commencer par mettre en place
toutes les mesures sociales, morales, financières et matérielles
d'aide aux futures mères, mariées ou célibataires.

Cela, ajouté à la loi sur la contraception, aurait permis d'éviter
la plupart des motifs et des raisons invoquées pour justifier
l'interruption de la grossesse.

Cela dit sur le fond du problème, j'ajoute que ce débat, qui
aurait dû rester un problème de conscience pour chacun, risque
par le manque de concertation entre le Gouvernement et sa
majorité d'être présenté comme un événement politique et nous
place dans une situation que nous ne voulions pas.

Le Gouvernement en présentant ce texte, qui je l'espère sera
désapprouvé par sa majorité habituelle, laquelle jusqu'ici l'a
soutenu sans défaillance, vase trouver dans la situation quelque
peu paradoxale de devoir légiférer avec une majorité de
rechange composée en grande partie d'opposants traditionnels.

Cela est contraire à ma conception personnelle du régime
de la V' République et à l'idée que j'ai de la démocratie.

Que ce précédent se crée sur un sujet aussi grave est de
mauvaise augura pour l'avenir . Je ne pense pas que cela puisse
d'ailleurs se renouveler souvent sans conséquences . Le Gou-
vernement en a-t-il conscience?

Une majorité politique se compose d'hommes qui ont la même
conception de la société et qui sont attachés à une même
civilisation . Les principes mêmes qui nous unissaient jusqu'ici
sont donc mis en cause.

En terminant, à tous ceux qui sont partisans de l'inter r uption
de la grossesse, je voudrais poser la question du choix qu'ils
feraient s'il leur appartenait de décider d'être supprimés par
un avortement à l'état d'embryon de huit semaines ou supprimés
par euthanasie à quatre-vingts ans, après une vie bien remplie
quand ils seront impotents, inconscients, gâteux et gênants.
(Exclamations et rires sur de nombreux bancs .)

Pour moi, je choisirais la seconde solution, bien que le respect
de la vie me la fasse condamner avec la même rigueur que
l'avortement.

Aussi je demande à Mme le ministre de refondre complètement
son projet . Tel qu'il est, je le refuse catégoriquement sur le
fond et dans sa forme . (Applaudissements sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)

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

M. Jean Laborde. Notre débat doit se situer sur le seul terrain
oui convienne au législateur : celui de l'examen objectif des
données concrètes du grave problème que nous avons à résoudre.
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Certes, nous ne sous-estimons pas l'importance des autres
aspects mais ce n'est pas à notre assemblée qu'il appartient de
les traiter. Il nous faut dégager ici une règle commune qui soit
applicable à tous et respecte la conscience de chacun.

Les travaux de notre commission des affaires culturelles, fami -
liales et sociales ont montré qu 'il était possible de parvenir
a un accord sur quelques éléments d'une éthique sociale, support
nécessaire de la loi que nous préparons . Au-delà des dogmes,
la raison s'est imposée, les préjugés ont cédé à la pression des
faiis.

Il était grand temps de déchirer le voile qui cachait trop de
détresses, qui permettait trop d'injustices, qui tolérait lés pires
hypocrisies sous le couvert de I'egalitt et .donnait bonne
conscience à ceins qui protégeaient leur confort moral en évitant
de voir les réalités de la vie . Il est facile de parer le voile de
l' ignorante dès couleurs de la vertu.

C'est sous le signe de la franchise qu'il nous appartient de
poursuivre ce débat.

J'éviterai de revenir sur l 'excellente analyse qu'a faite hier
mon ami M. Gau et je m'en tiendrai à l'un des aspects du projet
de loi qui peut susciter quelques inquiétudes.

Autant chacun d'entre' nous tient, me semble-t-il, i, cc que
l'interruption de la grossesse ne devienne pas un moyen de
régulation des naissances et à ce qu'elle reste un dernier recours
après un échec de la contraception — échec que nous souhaitons
de plus en plus rare — autant il a hâte de mettre fin au sinistre
cortège des drames qu'entraînent les avortements clandestins,
comme à l'inadmissible ségrégation sociale qu'ils engendrent.

C'est ce double souci qui doit guider nos débats.
Dans le but de limiter les interruptions de grossesse, diverses

dispositions dissuasives ont été prévues . Or toute dissuasion
comporte une certaine forme de pression qui, différemment
ressentie, risque de devenir une nouvelle cause d'inégalités . Inef-
ficace pour les femmes les mieux armées, elle peut devenir un
obstacle pour celles qui, justement, méritent le plus notre solli-
citude.

La dissuasion doit surtout trouver sa place dans les consciences.
Imposée par une réglementation trop contraignante, elle devien-
drait socialement discriminatoire.

Trois types de mesures dissuasives sont prévus . Le premier,
que je n'examinerai pas malgré son extrême importance, car il
a déjà fait et fera sans doute l'objet d'autres interventions, est
celui qui concerne la prise en charge des frais de l'opération . Le
second oblige la femme qui sollicite une interruption de sa gros-
sesse avant la dixième semaine à consulter un service social qui
éclairera sa situation . Le troisième, qui sans doute ne figure pas
explicitement dans le texte, mais s'inscrira dans les faits, est la
censure de l'information.

J'ai dit combien notre débat gagnerait à coller à la réalité
quotidienne . Il faut avoir recueilli les confidences d'une femme
dont la grossesse inattendue devient un drame pour mesurer
son désarroi. C ' est un secours qu'elle vient chercher auprès de
son médecin . Sà décision est souvent déjà prise . Jamais, peut-
être, elle n'apprécie davantage le secrét qui protège son entre-
tien, sa confession parfois.

La consultation d'un service social qui aura à l'informer, à
la conseiller, répond certainement à d'excellentes intentions et
pourra sans doute rendre de précieux services . Mais de nom-
breuses femmes répugneront à exposer à ce qui leur apparaîtra
comme un tribunal le secret de leur problème.

La détresse ne peut être appréciée par les autres ; elle se
ressent. Aussi cette démarche sera-t-elle éprouvée par cer-
taines femmes comme une brimade inutile et par d'autres
comme une atteinte à leur liberté ou comme un déni de respon-
sabilité. Qu'elle soit recommandée, j'en suis d'accord, mais
qu'elle ne soit pas imposée, ni surtout assortie d'une procédure
culpabilisante car elle dissuaderait alors de recourir au bénéfice
de la loi un certain nombre de femmes déjà déterminées, qu'elle
renverrait vers la clandestinité.

Comment d'ailleurs concevoir de façon pratique ie fonction-
nement de ce dispositif dans des régions dépourvues de tels
services, en milieu rural par exem ple ?

Nous ne sous-estimons pas pour autant l'im 'ortance de l'infor-
mation et nous aimerions même la voir développer. Pas plus
que la méconnaissance de ses droits ne doit conduire une femme
à interrompre sa grossesse, l'ignorance des moyens que nous
nous proposons de lui fournir 'ne doit restreindre sa liberté ou
la refouler vers l'illégalité. Car aujourd'hui, de même qu ' il est
des femmes qui peuvent payer et d'autres qui ne peuvent pas,
il en est qui savent et d'autres qui ne savent pas et la ligne
qui les sépare distingue aussi celles qui trouvent une clinique
confortable de celles qui échouent dans une arrière-boutique
sordide.

J'admets, madame le ministre, que vous vous efforcez d'éviter
toute propagande qui serait contraire à des principes auxquels
vous tenez et auxquels nous tenons aussi . Mais comme votre
texte reste bien discret sur l'information que vous p révoyez, je
crains que celle-ci ne se trouve réduite au silence.

La prévention de l'avortement clandestin ne peut pourtant
passer, vous le savez bien, que par une information convenable.
Il nous faut réparer les méfaits d'un. loùg obstti'ràntisme. Le
problème auquel nous sommes Confrontés est, pour une large part,
te re- tat de trop d'ignorahces . Le progrès de l'information en
est, avec le développement d ' une politique sociale et familiale,
une des solutions positives.

Les techniques contraceptives qui ont permis de dissocier la,
sexualité de la procréation, conduisent à exiger une maîtrise
accrue de celle-ci et il devient dès lors logique qu'une femme
accepte mal de subir une grossesse accidentelle.

Une information sur l'interruption de la grossesse apparaît
comme un complément nécessaire de celle qu'il convient de
développer sur la contraception, sur la sexualité et, bien sûr,
sur la maternité . De nombreux orateurs avant moi en ont sou-
ligné l'importance.

N'oublions pas que, dans quelques années, les progrès de la
recherche biologique vont probablement transformer les données
de notre problème . L'interruption médicale d'une grossesse —
une pilule y suffira peut-être — évitant une intervention san-
glante, heurtera moins la sensibilité, mais les aspects moraux
philosophiques, religieux de cet acte devenu anodin en seront-ils
changés pour autant, de même que ses conséquences » délHagri:
phiques ?

Alors évitons de nouvelles hypocrisies et, en améliorant le
présent, chèrchons à travailler pour l'avenir.

La diffusion de la connaissance n'a jamais nui à la morale et
elle a toujours permis aux hommes d'élever leur condition et de
se libérer. La loi que nous voulons voter ne doit pas être l'ex-
pression d'une résignation, mais celle d'une confiance . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

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

M. Adrien Zeller . Tout a été dit ou presque . Aussi voudrais-je,
madame le ministre, malgré mes incertitudçs, en venir directe-
ment à votre projet de loi.

Plutôt que de prendre position de manière définitive et intan-
gible, je vous livrerai mes doutes, prêt à vous entendre et, à
la limite, à me laisser convaincre.

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ;
c'est là un principe et un acquis de toute civilisation que nous
devons maintenir . Dans le cas de l'embryon ou de Pétré humain
qui se trouve dans le ventre de sa mère, que nous le voulions
ou non, le respect et la réalité de ce droit passent par la volonté
et par la médiation de la mère.

Les avortements clandestins et, plus encore, les avortements
provoqués qui finissent à l'hôpital, se chiffrent par centaines de
milliers dans notre pays ; ils démontrent qu'il est devenu maté-
riellement illusoire et impossible d'exercer un contrôle réel au
sens juridique, policier ou administratif de ce mot.

Cela ne veut pas dire peur autant qu'il faille renoncer à
influencer les comportements ; face aux causes immédiates et
profondes des avortements, rien ne justifie la passivité . Il était
donc devenu nécessaire de modifier la loi de 1920, mais, madame
le ministre, fallait-il, à partir de ces considérations et de ces
constatations, accepter Ies deux choix fondamentaux que vous
avez cru utile de faire et d'inscrire dans votre projet, à savoir
la reconnaissance d'un droit à l'avortement et, ensuite, l'autori-
sation accordée à toute femme qui le désire de se faire avorter au
cours des premières semaines à la condition — je le reconnais
— cuise certaines procédures soient respectées ? Ces deux points
constituent le coeur même du débat et je voudrais les appro-
fondir quelque peu.

Le droit à l'avortement, malgré les conséquences juridiques
brillamment mises en avant par certains orateurs, me semble
acceptable comme un moindre mal . Théoriquement, entre tolérer,
« dépénaliser z, par la force des choses, et légaliser, il n'y a
qu'une différence de forme, encore qu'il ne faille pas négliger
un point essentiel : la valeur indicative et morale, dans notre
société, d'une loi civile — la nature même du débat qui a lieu
à l'heure actuelle dans notre pays le prouve.
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Nous discutons ici sur les problèmes de la libéralisation de
l'avortement dans de larges couches de notre société. Le débat
s'intitule Pour ou contre l'avortement » . Or cette confusion
— nous sommes à même de le constater à chaque coin de rue —
prouve a contrario le rôle normatif de la loi.

M. Loïc Bouvard . Très bien!

M. Adrien Zeller . Faut -à accélSte;; l'avortement quasi libre
avant dix semaines ? Je n'évoquerai qua,. ieûil :ià' tS au r;oj et
celui du contexte social et éducatif dans léq-tiei il s' ns rj et celui
du type de rapports entre la femme et la societe qu'il pré-
suppose.

Le contexte social et éducatif de ce projet, tout parlementaire
honnête doit le reconnaître, est franchement mauvais. Il n'y a eu
au préalable — je ne distribue pas à ce stade les responsabilités
— ni information sexuelle véritable ni développement de la poli-
tique familiale . Les allocations familiales — on l'a déjà dit --
marquent des retards énormes.

Dans un pays comme la Suède, la libéralisation avait été intro-
duite dans une société très informée quant à la contraception,
très égalitaire et très solidaire au moins matériellement. Rien de
cela chez nous ! Pire encore, nous connaissons toujours la crise
du logement et à cet égard je rappelle à l'Assemblée que
nous construisons toujours les logements les plus petits d'Europe,
même s'ils sont relativement nombreux . A cette situation se
surajoutent les effets de la crise économique.

M. Jacques Cressard . Très bien !

M. Adrien Zeller. Soyons justes : ce n'est pas du côté des
partisans de la loi qui nous est présentée que se trouvent en
général les responsables de cette situation ; ces responsables se
situent même le plus souvent parmi les plus farouches opposants.

Ce n'est pas non plus votre faute, madame le ministre ; je n'ai
pas besoin de le dire . Mais c'est quand même une réalité qui
doit nous faire craindre, au moins pendant quelques années, que
l'interruption de grossesse ne devienne un moyen de régulation
des naissances et un moyen de résoudre, par la négative, les
problèmes sociaux.

Quant au deuxième aspect, celui des rapports entre la femme
et la société, le projet en discussion estime que, au bout du
compte, la femme doit assumer ses responsabilités sans devoir
se réfugier dans la clandestinité et qu'elle a le droit de disposer
de sa maternité . Cette revendication féminine, que je perçois
au fond de mes campagnes, vers davantage de responsabilité
devient chaque jour plus forte.

Dans ce domaine, les faits sont têtus. Il ne sert à rien de
condamner cette évolution, ni de se recroqueviller dans la
coquille de certitudes dépassées, ni de fermer les yeux . Une
attitude de confiance, de solidarité et de dissuasion me parait
être la conséquence logique de cette évolution.

J'ai essayé, avec quelques collègues, de l'introduire au coeur
même de la procédure que vous avez imaginée.

Encore une fois, le plus honnêtement possible, sans chercher à
imposer mes propres convictions, j'entends me placer sur le
seul terrain de l'éthique qui est commune aux Français . Et je me
demande s'il n'est pas imprudent et en quelque sorte un peu
prématuré, donc dangereux, de traduire brutalemert ces prin-
cipes dans la réalité sociale d'aujourd'hui.

J'aurais préféré — et de loin — dans les circonstances pré-
sentes et pour quelques années encore que la loi ne laisse pas
faire, mais qu'elle montre la voie, qu'elle trace des limites, fixe
des points de repère, indique les situations dans lesquelles elle
reconnaît la légitimité de l'interruption de la grossesse et mani-
feste une chaleureuse compréhension face aux situations dra-
matiques.

Certes, j'ai conscience qu'une telle conception aurait été impar-
faite ; comme dans toute oeuvre législative, comme dans toute
oeuvre humaine, il y aurait eu des a bavures » et des erreurs
d'appréciation . Mais une commission aurait pu travailler avec
délicatesse et discrétion . Au moins, le législateur aurait-il eu le
mérite de ne pas donner l'impression de lever l'ancre sans
indiquer une direction aux femmes et à notre société, ce qui
eût été d'autant plus avantageux que nous nous trouvons dans
une période de remise en cause accélérée des valeurs mêmes
de notre société.

En conclusion, madame le ministre, je ne vous cache pas que
c'est, dans votre projet, le seul point sur lequel j'aurais aimé
que le Gouvernement montrât davantage de prudence . Malgré
tout, je suis prêt à me laisser convaincre, même au dernier

moment. (Applaudissements sur divers bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Jacques Chaumont. Madame le ministre, mesdames, mes-
sieurs, pour beaucoup d'entre nous, ce débat nécessaire est un
débat angoissant.

Cette angoisse vient de l'abîme qui existe entre les principes
ai _Lipdent notre société _ et une réalité douloureuse et géné-
Falisee, M'et ià liberté de chacun et la rigueur de la loi.

Il est donc juste qu'à trÀbune des voix s'élèvent pour
affirmer que le respect de la vie 'est le ,fondement de notre
civilisation et que, céder sur ce principe, e est ôU!"vrir la voie
à toutes les compromissions.

Mais il est aussi légitime qu'à cette tribune des voix disent ce
que représente de souffrances la certitude d'être enceinte au
moment où il ne le faut à aucun prix, -la quête humiliante des
adresses, la recherche confidentielle de l'argent indispensable,
l'angoisse du voyage parfois solitaire à l'étranger, le soulage-
ment un peu lâche et enfin, non la délivrance, mais trop sou-
vent le remords lancinant !

Tant de raisons philosophiques ou religieuses, rationnelles ou
inconscientes, peuvent obscurcir notre jugement qu'il nous faut,
en cette matière, humilité et prudence.

M. Mare Bécam . Très bien !

M . Jacques Chaumont . Je sais trop, madame le ministre, vos
qualités de coeur et les souffrances que la vie ne vous a pas, à
certaines périodes, épargnées pour ne pas penser que vous avez
eu, vous aussi, des heures de doute et d'incertitude.

Vous avez choisi. II nous appartient de faire de même.

Pour ma part, une raison l'emporte sur toutes 'es autres.
Nous sommes en présence d'un drame social qui, chaque année,
atteint au plus profond de leur être quelque 300000 femmes
qui, bien souvent, appartiennent aux milieux les plus tléfa-
vorisés.

Sommes-nous si sûrs de nous, de nos certitudes, de notre bon
droit, pour contraindre tant de femmes de France à subir des
interruptions de grossesse dans des conditions dégradantes, avec
ce que cela représente de dangers pour le corps, de troubles
pour l'esprit, d'humiliations pour la personne?

Au nom de quoi devrions-nous continuer à infliger à d'autres
êtres humains de telles souffrances et de telles humiliations ?

Pour cette raison et pour celle-là seule, je voterai, madame le
ministre, votre texte.

En votant ce projet de loi, l'Assemblée nationale mettrait en
accord le droit et le fait, mais le fait n'est pas souhaitable et
il convient donc de tout mettre en oeuvre pour le supprimer ou
du moins le limiter.

L'un de vos objectifs est -de faire de l'avortement un ultime
recours et de mettre en place un dispositif dissuadant d'y recou-
rir . C'est dans ce domaine que votre projet ne me semble pas
satisfaisant.

Vous prévoyez, en effet, un c colloque singulier », ce qui est
souhaitable sur le plan juridique . Mais la dissuasion véritable,
c'est que les femmes ne soient plus placées dans cette situation
de recherche dus recours ultime a, ce qui implique des possi-
bilités d'information et de recours à la contraception, mais sur-
tout des mesures sociales sur lesquelles votre texte est muet.

Mon regret est que ce texte ne soit pas accompagné d'une
charte de la famille ou, à tout le moins, de la femme.

Croyez-vous que, dans notre pays, la situation des femmes
seules ne soit pas un facteur d'incitation à l'avortement?

Nous connaissons bien, pour les recevoir, dans nos perma-
nences, ces femmes seules, en âge de travailler et qui ont de
jeunes enfants à charge . Qu'elles soient veuves, divorcées ou
mères célibataires, elles engloutissent leurs salaires dans des
frais de nourrice ou, si elles ne travaillent pas, ne vivent que
grâce aux allocations versées par les directions de l'action sani-
taire et sociale. Arrivées à la cinquantaine, leurs enfants élevés,
elles se retrouvent sans travail ni ressources.

Le bilan est sombre et c'est pourquoi accepter, dans ce
contexte, d'être une mère célibataire, est un acte de courage,
qui fait que l'on ne peut blâmer celles qui choisissent d'autres
voies.
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Je pourrais être fort long sur ce sujet et évoquer bien
d'autres préoccupations. Je vous demanderai très simplement.
madame le ministre, d'engager une action dont l'objectif doit
être de considérer que les années consacrées à l'éducation des
jeunes enfants équivalent à des années de travail et doivént, à ce
titre, donner droit à un salaire social.

Chaque couple doit avoir les enfants qu'il désire en exerçant
pleinement sa liberté et sa responsabilité . Encore faut-il que
les conditions morales et matérielles dans lesquelles il vit lui
permettent d'être véritablement responsable et libre.

C' est en organisant une société qui permettra l'épanouisse-
ment des êtres humains que, finalement, vous réglerez ce
problème douloureux. (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

M. le président. La parole est à Mme Constans.

Mine Hélène Constans. Depuis que le débat sur l'interruption
volontaire de la grossesse s'est ouvert, non seulement dans notre
assemblée, mais dans l'opinion publique de notre pays, on
entend se renvoyer comme des balles Ies mots de c liberté s, de
c respect de la vie », de c morale s, de c conscience s, les
expressions c droit de tuer s, c liberté de la femme à disposer
de son corps s et bien d'autres encore. On entend dire qu'il
s'agit d ' un problème de conscience, bien plus que d'un problème
politi q ue ou proprement législatif.

Au milieu de cette confusion que suscite une question en
effet complexe, il convient d'examiner ce que les mots veulent
dire, d'éclairer les réalités que le langage recouvre ou aux-
quelles il renvoie.

Car c'est bien de la réalité qu'il faut parler et c'est sur la
pratique que nous devons agir : sinon, il faut avouer que le
langage ne sert qu'à dissimuler la pensée selon le vieil adage
ou que . selon la maxime de La Rochefoucauld : c L'intérêt parle
toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages,
même celui de désintéressé ».

On entend donc souvent parler de c respect de la vie s . C'est
effectivement un droit fondamental : Beaucoup de ceux qui
l'invoquent le font au nom de convictions religieuses ou philo-
sophiques que nous respectons.

Personne n'a jamais prétendu que la libéralisation de l'avor-
tement signifiait une quelconque obligation d'y recourir.
C'est une possibilité qui doit être laissée à la décision indivi-
duelle, décision que chaque femme, chaque couple prendra
selon ses convictions . .

Il n'est pas question non plus, dans notre esprit, que la libéra-
lisation de l'avortement puisse servir à des fins d'eugénisme,
entre autres . Pour notre part — j'y reviendrai — nous consi-
dérons que l'avortement est une issue négative, le résultat
dramatique d'une contrainte ou d'un échec, comme tel, il ne
devrait ètre qu'un ultime recours, et il est peu souhaitable.

Mais, aujourd'hui, cet argument du respect de la vie est
utilisé par certains dans le sens d'un conservatisme et d'un
cynisme politique qui en faussent absolument la signification
morale . Cela conduit à poser un certain nombre de questions.
Peut-en limiter le respect de la vie à la période qui va de la
conception à la naissance et admettre qu'au-delà de la naissance,
pendant toute la vie, ce droit ne soit plus respecté ?

Si l'on affirme respecter la vie, peut-on se taire au sujet des
génocides commis au Vietnam, des miliers d'enfants , qui ont
été tués ou mutilés par les bombes à billes, se taire encore à
propos de la répression meutrière qui sévit au Chili, en Espagne,
à propos des tortures perpétrées en Algérie, des enfants qui
meurent de faim dans le tiers monde ? Respecte-t-on véritable
ment la vie, même si on croit le faire, quand on laisse se
perpétuer l'exploitation, les mutilations et les aliénations
intellectuelles et morales imposées ÿ des millions d'hommes par
le système capitaliste, dans notre pays et ailleurs ?

Si l'on veut défendre le respect de la vie et le promouvoir,
il faut prendre parti sur ces questions, ou alors on ne se sert
que d'un masque destiné à cacher d'autres motivations, c'est-à-
dire des intérêts inavouables.

Or la politique sociale du Gouvernement actuel tourne le dos
à un véritable respect de la vie . Austérité, restrictions à la
consommation, sacrifices sont demandés et même imposés aux
familles les plus modestes. La crise pèse, en premier lieu, sur
ces familles avec le développement du chômage, les incertitudes
d'un avenir dit imprévisible.

Le budget qui vient d'être voté par la majorité ne comporte
aucune mesure sociale susceptible d'améliorer le niveau de vie
des Français les plus défavorisés, de renforcer leur protection

sociale, d' égaliser réellement les chances devant l'éducation, de
développer Ies équipements socio-culturels, bref, de créer une
qualité de la vie qui, sans cela, n'est guère respectée qu'en
paroles . On nous annonce, depuis des années, des projets de
loi qui améliorent la situation des familles, mais on se
contente de les annoncer . ..

Or, à la lecture du rapport écrit du président de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, on est frappé
par le nombre de propositions . de loi — plusieurs dizaines, de
toutes origines d'ailleurs — qui tendent à mettre en oeuvre des
mesures sociales en faveur de la femme et de la famille ; mais
elles sont toutes en souffrance ; le Gouvernement ne les fait pas
venir en discussion . Notre groupe, en particulier, a déposé, au
printemps dernier, une proposition de loi-cadre visant à la
promotion de la femme et de la famille . Elle a été enterrée,
comme tant d'autres.

Comme beaucoup d 'orateurs l'ont fait dans ce débat, on
réclame une politique familiale ; mais on avoue par là même
qu'une telle politique n'a pas été menée par ceux qui exercent
le pouvoir depuis seize ans.

II est trop facile, à ce compte, de parler du respect de la -
vie, de la vie de l'enfant à venir. Toute mère de famille vous
dira qu'il est facile de procréer un enfant, relativement facile
de le porter pendant neuf mois, mais que c'est ensuite que les
difficultés commencent . C'est à ces difficultés, à ses responsa-
bilités et à celles du père que pense la femme enceinte ; c'est
devant ces difficultés, auxquelles il faudra faire face pendant
près de vingt ans, que les parents hésitent parfois, quand ils ne
savent pas s'ils pourront assurer l'éducation de leurs enfants
dans de bonnes conditions matérielles et morales, quand ils
savent que le système dans lequel ils vivent ne garantit pas à
leur enfant un avenir sûr et heureux.

Au niveau de la morale, nous disons que respecter la vie
c'est vouloir et pouvoir assumer les joies, mais aussi les respon-
sabilit 's de la mère, des parents. Cela, les femmes de notre pays
le savent fort bien ; elles essaient de mettre en pratique cette
règle morale, malgré les difficultés, même si elles ne font pas
de grand discours sur le respect de la vie.

Car la vie, pour les femmes, four les mères, pour les parents,
c'est un ensemble de données concrètes, quotidiennes et non
je ne sais quelle entité métaphysique ou morale sur laquelle
on peut disserter dans l'abstrait.

Le débat sur l'avortement se cristallise autour d'un deuxième
thème, celui de la liberté ; ici encore, il faut relever beaucoup
de confusions et, parfois, une semblable mystification.

D'abord, il y a confusion entre les termes de c libéralisation s
et de c liberté s . A droite, on prétend que libéraliser les condi-
tions de l'interruption de la grossesse, c'est, en même temps,
ouvrir la voie à la liberté de l'avortement et, au-delà, tout accor-
der, parvenir à lac permissivité » en matière de vie sexuelle,
voire à la licence . Dans certains groupuscules qui se disent d'ex-
trême-gauche, on demande la liberté totale de l'avortement et
l'on en arrive à présenter celui-ci comme une fête ou comme
une conquête révolutionnaire.

Ce sont, de part et d'autre, des aberrations qui visent à dépla-
cer les véritables données du problème et à caricaturer les posi-
tions des partisans de la libéralisation de l'avortement . La
convergence entre ce langage de droite et celui du gauchisme
n'est d'ailleurs point de pur hasard ; depuis 1968, on en trouve
bien d ' autres exemples.

Parler de la' libéralisation de l'avortement comme de la
conquête, par la femme, d'une liberté positive, ne nous parait
pas absolument juste. La liberté d'opinion, la liberté de la
presse, la conquête des droits syndicaux par les travailleurs,
voilà des libertés positives, favorables au développement de la
démocratie et à l'affirmation de l'individu . Mais le recours à
l'avortement est le fait ou d'une contrainte ou d'un échec -et,
en ce sens, la possibilité légale d'interrompre la grossesse, si
elle est nécessaire, est une liberté de signe négatif . Il vaudrait
beaucoup mieux qu'aucune femme ne soit obligée de recourir à
l'avortement.

Les choses étant ce qu'elles sont, il faut pourtant libéraliser
l'avortement ; mais il importe de bien voir pourquoi tant de
femmes, tant de couples en arrivent là . Dans la majorité des
cas, mes amis l'on déjà dit, l'avortement se présente comme
une contrainte, et cela pour deux raisons.

La première, c ' est que la grossesse est encore une fatalité
biologique pour beaucoup de femmes en raison de leur igno-
rance à propos de la vie sexuelle et des possibilités de maitrise
de la fécondité qu ' offre la contraception moderne, en raison aussi
de la faible diffusion de la pratique de la contraception .
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Sur tous ces points, le Gouvernement — celui d'aujourd'hui,
celui d:hier — porte une lourde part de responsabilité . Pour des
raisons qui tiennent à la domination d'une idéologie qui s'appuie
sur des tabous et des interdits d'origine religieuse, l'éducation
sexuelle a été longtemps proscrite de l'enseignement et de
l'information- Son introduction, depuis l'an dernier, dans les
programmes scolaires et la manière plus que timorée dont elle
est pratiquée, ne permettent pas de résoudre le problème . Quant
à l'information et à la diffusion de la contraception, les progrès
sont très lents. M. Neuwirth le reconnaissait d'ailleurs partielle-
ment, la semaine dernière, dans son rapport sur le projet de
loi relatif à la régulation des naissances, quand il écrivait:

a On peut mesurer aujourd'hui les conséquences regrettables
des difficultés et des atermoiements qui ont entouré la mise
en application effective de la loi de 1961.

Si . aujourd'hui . d'après les chiffres que l'on peut connaître,
15 p . 100 seulement de femmes ont recours à la contraception,
c'est aussi, c'est surtout parce que les gouvernements, depuis
1967, n'ont pas voulu donner les moyens de mener une politique
de contraception . Il a fallu sept ans pour qu'on en arrive à faire
rembourser les produits contraceptifs par la sécurité sociale.
Et si cela continue, combien d'années faudra-t-il encore pour
que soient créés des centres de P .M.I., de planification ou
d'éducation familiale en nombre suffisant pour répondre aux
besoins

Or. la liberté de choix devant la maternité passe par la
maîtrise de la fécondité naturelle . Les conditions de l'exercice
de cette liberté n'existent pas encore, en raison de l'ignorance
certaine, mais aussi du retard constaté dans la pratique de la
contraception . Ce n'est clans la situation actuelle, qu'une liberté
formelle donnée aux femmes, comme beaucoup d'autres libertés
d'ailleurs! Et vous ne créez nullement, madame le ministre,
les conditions nécessaires pour que cette liberté formelle
devienne une liberté réelle qui puisse être vécue.

C'est cette situation qui, aujourd'hui . nous oblige à prendre
le problème à l'envers . Faute d'éducation sexuelle, faute de
pratique généralisée de la contraception, on se heurte à
l'avortement.

La deuxième raison pour laquelle l'avortement se présente
comme une contrainte est d'ordre économique et social . La
plupart des cas d'avortement — deux tiers environ — sont
des cas sociaux . Vous-même, madame le ministre . l'avez dit,
lors d'une récente interview que vous avez accordée à un poste
périphérique. Vous êtes donc bien consciente du problème de
fond qui est posé . Seulement, vous vous êtes arrêtée au constat ;
or il aurait fallu, pour l'information du public, remonter aux
causes, c ' est-à-dire mettre en accusation la politique qui est
menée depuis seize ans . Cela, vous ne pouviez le faire.

Mais cela ne signifie-t-il pas, en même temps, que la libéra-
lisation de l'avortement qui nous est proposée aujourd'hui ne
supprime pas ces contraintes et que . par conséquent, la femme
et le couple ne seront pas plus libres demain qu'hier devant
la maternité ?

Là encore, la liberté de choix ne sera réelle que lorsque
la femme, la famille pourront envisager sans crainte, sans
contrainte la venue au monde, l'éducation et l'avenir d'un enfant.

Le recours à l'avortement n'est absolument pas, dans les
conditions actuelles, l'expression d'un libre choix de la part
de la femme ou du couple ; il est, dans la plupart des cas,
le résultat de mauvaises conditions économiques et sociales,
la conséquence, en dernier ressort, de la pression d'une poli-
tique de classe, d'une politique malthusienne contraire à la
fois aux intérêts de la nation, y compris en matière de démo-
graphie — et nous y reviendrons — et à l'épanouissement
des individus et de la famille.

Dans cc domaine aussi, nous voulons instaurer . à la place
du règne de la fatalité et des contraintes, celui de la liberté,
d'une liberté inséparable de la responsabilité que chaque individu
doit assumer envers lui-même et envers autrui.

Liberté de la femme, d'abord . Elle présuppose, je l'ai déjà
dit, la connaissance et la maîtrise de la sexualité, et pas seule-
ment du point de vue physiologique . L'éducation sexuelle doit
comporter aussi — notre collègue Maurice Andrieux a insisté
ce matin sur ce point — un volet qui porte développement des
composantes de la vie affective et de la responsabilité envers
l'autre élément du couple et le ou les enfants possibles.

La liberté de la femme présuppose aussi qu'on la considère
enfin comme un être majeur, égal à l'homme . Dans le courrier
abondant que nous usons reçu, dans certaines interventions
que nous avons entendues, apparaît en filigrane l'idée qu'il faut

protéger la femme, contre elle-même notamment, et qu'il faut
la prémunir contre des situations qui la dépassent, contre des
faiblesses qui seraient quasi inhérentes à sa nature.

De telles conceptions sont tout imprégnées d'une idéologie
conservatrice complètement dépassée par la volonté massive des
femmes d'assumer toute leur responsabilité dans la société et
par le témoignage des faits qui prouvent qu'elles en sont parfai-
tement capables . Elles veulent aussi pouvoir, dans le domaine
de la maternité, opérer librement, en personnes majeures, leur
choix, c'est-à-dire décider du nombre de leurs enfants et du
moment des naissances . Il s'agit là d'un droit que nul ne peut
mettre en cause . Nous ne doutons pas, d'ailleurs, pour notre
part, qu'elles ne l'exercent avec esprit de responsabilité et de
façon positive dès lors qu'existeront les conditions pour qu'elles
puissent le faire . La pratique prouve ici que les femmes et les
mères, dans leur immense majorité, se conduisent d'ailleurs en
être majeurs à l'égard des enfants à naître comme à l'égard de
ceux qu'elles doivent élever.

Encore faut-il, je le répète, que la liberté de choix soit réelle.
Pour cela, une autre politique et, donc, des changements fonda-
mentaux sont nécessaires . Le programme commun de la gauche
contient les éléments d'une nouvelle politique économique et
sociale : s'y insèrent les mesures capables d'assurer la promo-
tion de la femme et de la famille . En même temps, il montre
comment les libertés individuelles pourront s'inscrire et se déve-
lopper dans un régime démocratique qui les garantira et en
assurera la coordination et les articulations avec les libertés
collectives.

Alors seulement le problème de l'avortement pourra être posé
en d'autres termes qu' .enjourd'hui . Au premier plan viendra le
droit à une maternité e :cercée à la suite d'un libre choix et
en pleine conscience . Alors, la liberté de la femme en face de
la maternité deviendra une liberté positive et l'avortement,
l'exception.

Mais, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui
exige la libéralisation de l'interruption de la grossesse . Nous
devons mettre fin aux centaines de milliers d'avortements clan-
destins pratiqués chaque année . Nous devons éviter les séquelles
physiologiques et les traumatismes psychologiques qui les accom-
pagnent trop souvent . Nous devons en finir avec les drames
vécus, dans la solitude et la détresse, par les femmes qui en
arrivent à cette extrémité ; nous devons également déculpabiliser
celles-ci .

	

'

C'est pourquoi nous continuerons à dénoncer la politique
antisociale du Gouvernement, en même temps que les contra-
dictions et les tartuferies d'une morale et d'une idéologie
qui veulent masquer les responsabilités d'un système qui
s'enfonce dans la crise et fait dévier tout propos sur l'avorte-
ment vers des problèmes de morale et de justice abstraites,
loin des conditions pratiques de la vie.

Les femmes. aujourd'hui, ne veulent plus être traitées en
coupables ou en mineures irresponsables.

Elles veulent exercer librement leur droit à une m ;ternité
consciente et voulue ; elles veulent être à même d'assumer
leurs responsabilités de femmes et de mères.

En réalité, cette exigence dépasse de très loin le projet de
loi dont nous débattons, qui, s'il reste en l'état, assainira,
dans une certaine mesure, la situation, mais laissera subsister
le problème de fond car il n'apporte aucune réponse aux
questions essentielles que soulève la condition féminine . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes
et radicaux de gauche .)

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

M. Jean Riquin . Mesdames, messieurs, médecin de famille
depuis douze ans dans une banlieue ouvrière de la région pari-
sienne, je suis confronté pratiquement chaque jour avec le
délicat problème de l'interrupt ion de la erossesse.

C'est pourquoi je me sens particulièrement concerné par
le courageux, mais peut-être dangereux projet que nous propose
Mme le ministre de la santé.

C'est sur un plan pratique que je me placerai pour vous faire
part, mesdames, messieurs, des réflexions d'un praticien de
médecine générale face à ce dramatique cas de conscience
qui consiste à choisir entre le fait de secourir une femme en
détresse et celui de protéger une fragile vie embryonnaire .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1974

	

7141

C'est pourquoi je me permettrai, pour la clarté de cette
étude, de commenter les éléments positifs du projet de loi
qui nous est proposé ; j'analyserai ensuite les insuffisances, voire
les lacunes qu'il comporte.

Le premier mérite du projet est de ' combler le vide juridique
laissé par la non-application de la loi de 1920. Presque tous les
esprits raisonnables s'accordent pour reconnaitre que cette loi
est trop répressive et qu'elle est en partie responsable de l'avor-
tement clandestin.

Le second mérite du texte est d'écarter la notion d'avortement
libre en réservant l'interruption de grossesse aux seuls cas de
détresse de la mère et en instituant une double action de dis-
suasion, par le médecin, d'abord, par le service social, ensuite.

A ce sujet, j'affirme, madame le ministre, que vous avez rai-
son de faire confiance au corps médical français . Dans sa très
grande majorité, il acceptera de mener avec patience son action
psychothérapique de dissuasion. Nombre de mes confrères, comme
moi-même. continueront comme par le passé à tenter de convain-
cre des candidates à l'avortement en les avertissant, en particu-
lier, des séquelles possibles de l'interruption de la grossesse,
même lorsqu'elle est pratiquée dans de bonnes conditions.

Deux autres éléments positifs ont retenu mon attention dans
le projet de loi qui nous est soumis.

Il s'agit du contrôle par la direction départementale de la
santé du nombre des interruptions de grossesse, qui évitera la
spécialisation de certains médecins dans ce genre d'intervention,
et de la fixation d'un prix plafond modique, qui exclura toute
spéculation et placera cet acte médical à la portée de toutes
les couches sociales, y compris les moins favorisées.

Enfin, l'extension de l'avortement thérapeutique en cas de mal-
formation probable, voire certaine, du foetus me parait être
logique, depuis que la ponction d'amnios permet de déceler pré-
cocement les malformations foetales importantes.

Tels sont les principaux éléments positifs que j'ai relevés en
analysant le projet de loi sur l'interruption volontaire de la
grossesse présenté par Mme le ministre de la santé.

Envisageons maintenant les éléments critiquables et les points
faibles de ce projet.

C'est d'abord, et avant tout, l'imprécision extrême de l'expres-
sion « situation de détresse e, vaste domaine qui s'étend de la
plus sombre misère physiologique ou morale à la simple gène
matérielle passagère : tout est une question d'interprétation
subjective.

Là, réside l'immense difficulté de l'élaboration de ce projet
de loi qui doit en un seul texte prévoir chaque cas particulier
ou situation véritable de détresse . Cependant, il est souhaitable
que des amendements viennent préciser ce cadre beaucoup trop
vaste et nébuleux afin que cette imprécision, que je crois invo-
lontaire, n'ouvre pas la porte à de regrettables abus.

C'est ensuite le délai de dix semaines, fixé comme limite
maximale de l'intervention, qui est manifestement trop long.
Un délai de huit semaines me parait plus raisonnable ; en effet,
plus la grossesse est avancée, plus la fréquence et la gravité des
séquelles de l'opération augmentent.

Plusieurs amendements concernant ce point ayant été déposés,
en particulier par MM. Bourson et Tissandier, je n'insisterai
pas ; mais il convenait de le signaler.

En revanche, je m'étendrai plus longuement sur les mesures
sociales d'accompagnement qui sont nettement insuffisantes.

Il faut, en effet, donner au médecin et à l'assistante sociale le
maximum d'arguments dissuasifs. Ces mesures sociales doivent
tendre à supprimer tout motif matériel sérieux s'opposant à la
venue d'un nouvel enfant au sein d'une famille en équilibre
matériel précaire.

C'est pourquoi il convient de développer les aides à carac-
tère nataliste — ouverture systématique du droit à l'aIlocation
de maternité, allocation pour frais de garde — de créer pro-
gressivement un droit de retraite propre à la mère de famille,
qu'elle soit mariée, veuve ou célibataire, et surtout de simpli-
fier à l'extrême la procédure d'adoption, ce qui faciliterait
d'autant la tâche du médecin, toujours soucieux de sauver
une vie.

Ce médecin ne demanderait ainsi à la future mère qu'une
épreuve de neuf mois, au terme desquels l'enfant serait, après
un certain délai, confié à une famille impatiente de l'accueillir.
Combien de familles, en France, vivent-elles dans celte espé-
rance qui se révèle si longue à se matérialiser ?

Enfin — et ce sera la dernière critique que je formulerai à
l'encontre du projet de loi proposé — il faut regretter la part
insuffisante faite à l'information et à la diffusion de la contra-
ception, qui se révèle pourtant une arme préventive efficace.

Si, à l'avenir, grâce à une plus large diffusion de toutes les
méthodes de contraception, on peut espérer une diminution
notable du nombre des avortements, il en subsistera toujours, qui
résulteront .de l'échec des moyens anticonceptionnels, aucune
méthode n'étant totalement efficace.

Pourtant, un moyen anticonceptionnel peut procurer cette certi-
tude absolue : il s'agit de la section des trompes, intervention
chirurgicale qu'il serait souhaitable d'autoriser chez une femme
âgée de plus de trente-cinq ans et ayant au moins trois enfants.

La promesse d'une telle intervention pourrait en outre servir
au médecin d'argument dissuasif pour faire accepter une der-
nière maternité à une femme enceinte remplissant ces condi-
tions.

Avant de conclure, je tiens à remercier Mme le ministre de
la santé qui, lors de sa venue, jeudi dernier, devant le groupe
parlementaire des républicains indépendants . a bien voulu accep-
ter le principe d'une modification du titre du projet de loi, le
mots volontaire = étant remplacé par le mots contrôlée ».

Ce qualificatif me paraît, en effet, à la fois plus près du texte
et mieux adapté à l'esprit de la loi . C'est pourquoi j'ai déposé
un amendement proposant comme nouveau titre du projet de
loi : s Projet de loi relatif à l'interr uption contrôlée de la
grossesse ».

Il vous appartiendra, mes chers collègues, de décider si cet
amendement vous parait justifié.

M . Eugène Claudius-Petit . D'ailleurs, ce n'est pas une inter-
ruption ; c'est un arrêt définitif de la grossesse dont il s'agit,
si l'on tient compte des méthodes que vous préconisez.

M . Jean Riquin. En résumé, l'avortement, traumatisme psycho-
logique intime de la vie d'une femme, peut être évité le plus
souvent par une information sexuelle contrôlée et une très large
diffusion de tous les moyens de contraception,

Mals, Iorsqu'une grossesse non désirée survient, il faut, après
avoir utilisé tous les moyens de dissuasion, se résoudre à cet
ultime et exceptionnel recours qui doit rester la solution d'échec
et de capitulation . C'est alors un drame qui bouleverse toujours
la conscience médicale et qui fait de l'interruption de la grossesse
une tragédie, aussi bien pour la femme qui la subit que pour
le médecin qui en partage la responsabilité.

Ma conclusion, mes chers collègues, sera différente de celles
que j ' ai entendues jusqu 'à maintenant.

Après avoir rapidement énuméré les éléments positifs contenus
dans le projet de loi proposé par Mme le ministre de la santé,
je vous en ai indiqué les insuffisances, voire les lacunes, mais
je respecte trop votre liberté individuelle pour vous inciter à
voter _pour ou à voter contre . Je vous dis seulement : vous
voterez selon votre conviction profonde, en votre âme et
conscience . (Applaudissements sur plusieurs bancs des républi-
cains indépendants, des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux et de l'union des démocrates pour la République.)

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

M . Michel Cointat. Mesdames, messieurs, comme nombre
d'entre vous, je suis convaincu que le problème qui nous est
soumis relève plus de la conscience individuelle que du pouvoir
législatif.

Si tous les Français étaient convenablement informés des
choses de la vie et des lois naturelles, s'ils avaient tous le sens
de la responsabilité personnelle, s'ils étaient tous conscients que
l'équilibre fragile du monde vivant est dominé par des règles
fondamentales et, pour l'être humain, par quelques valeurs
morales essentielles, il n ' est pas douteux que la réponse à la
question qui nous est aujourd'hui posée serait plus facile.

Comme de nombreux Français, je constate que la loi de 1920
sur l'avortement est inadaptée : trop de _rigueur constitue un
abus, de la même façon que la licence est un abus de la liberté.
La loi n'est plus respectée depuis longtemps, elle doit donc être
révisée.

Dans ce débat difficile et passionnel, certains estiment qu'il est
indispensable de réaffirmer la nécessité du respect de la vie
humaine, consciente ou non ; d'autres considèrent que la liberté
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de ,iisposer de soi-même est aussi une notion essentielle de notre
société moderne . En outre, les spécialistes ont tendance à
limiter le problème à l'acte médical.

Chacun a probablement raison, mais a probablement aussi
c excessivement raison a.

C'est pourquoi, madame le ministre, en dehors de toute consi-
dération philosophique ou politique, il m'a paru . nécessaire
de m 'en tenir au point de vue uniquement biologique, où le
souci de l'équilibre du milieu vivant, où certaines lois d'airain
— telle la conservation ou la pérennité évolutive de l'espèce —
sont des préoccupations constantes.

L'agronome, le forestier ou l'écologiste savent qu'on ne trans-
gresse pas impunément les lois naturelles . Chaque fois qu'une
faute a été commise, volontairement ou non, dans la nature,
celle-ci a réagi et s'est vengée. II est inutile de rappeler les
exemples ; ils sont multiples, classiques et parfaitement connus.

Or il en est de même pour le genre humain qui n'est qu'un
des aspects de la vie.

Quel que soit notre orgueil, nous ne sommes en effet que
des animaux intelligents.

M. Pierre Weber. Pas toujours !

M. Michel Cointat . Tout être vivant est naturellement libre,
mais la loi — et elle est faite pour cela — doit être conçue
de telle façon qu'un individu ne puisse, par ignorance, par
insouciance ou même par paresse, provoquer des actes préjudi-
ciables à sa propre vie et, par la multiplication ou la répétition
de tels actes, entraîner des déséquilibres graves ou des charges
regrettables pour la société elle-même.

La loi doit protéger l'individu contre lui-même, comme elle
doit protéger l'ensemble de la société . La loi protectrice est
d'autant plus indispensable à l'être humain que son intelligence
consciente, effaçant les instincts primitifs, lui donne une plus
grande liberté d'action qui entraîne fatalement un risque plus
élevé d'anarchie.

Or l'avortement provoqué volontairement est e priori contraire
à la loi naturelle. De nombreux orateurs, qu'ils soient ou non
favorable à l'avortement, ont d'ailleurs - parlé de mutilation.
Cela signifie que son abus ne peut qu'avoir des répercussions
graves à terme sur l'équilibre biologique et physiologique d ' un
être humain et de la collectivité.

Ceux qui étudient les différents aspects du monde vivant
savent que les . dégradations d'un peuplement, d'une population,
d'une société sont lentes, comme une lèpre qui ronge le corps ;
pour eux « à terme » veut dire parfois cinquante ans, ou
cent ans c'est-à-dire deux, trois ou quatre générations . On l'oublie
souvent trop dans notre siècle impatient où l'on ne recherche
que l'effet immédiat.

Toutefois, la négation totale de la possibilité d'élimination
d'un embryon est également contraire à ce qui existe dans la
nature. Celle-ci est bien faite : chaque fois que le cycle de la
reproduction est gravement perturbé, la nature peut interrompre
brutalement ce cycle pour préserver l'évolution de l'espèce.

Qu'un animal soit malade ou, plus simplement, qu ' il souffre de
la faim, qu'un foetus so i t mal conformé et, dans 90 p . 100 des
cas, ou l'oeuf n'est pas fécondé, ou il ne s'accroche pas, ou il y -
a avortement spontané.

Il appartient donc à l'homme d'accompagner, d 'accélérer ou
de freiner le processus naturel, mais jamais de le violenter.

Dans cette optique, l'avortement apparaît donc comme un
moyen à ne pas négliger pour éviter des inconvénients plus
graves, de même que la morphine est un médicament à faible
dose et devient un poison à haute dose, car tout est dans l'équi-
libre.

Face à ces considérations, quelle conclusion peut-on formuler
en ce qui concerne l'interruption de la grossesse ?

D'un point de vue toujours strictement biologique, un seul
avortement ne constitue généralement pas un traumatisme
grave, dans la vie d ' une femme, comme une fausse couche d'ail-
leurs, même si celle-ci est la conséquence d'une erreur volon-
taire ou non : avoir trop fait de voiture, de la balaneoire ou
être tombée dans l'escalier.

En revanche, la répétition entraîne fatalement un déséquilibre
naturel dont les manifestations peuvent être immédiates pour
la mère et l'enfant ou dont les conséquences, à terme plus ou

moine ioi,inin — ce qui est encore plus préoccupant parce
qu'elles sont moins discernables — sont incalculables sur la
vie de l'intéressée et sur sa future descendance.

Ainsi, être ivre-mort une fois dans sa vie, quand on est norma-
lement constitué, n'a jamais engendré une catastrophe . La
nature cicatrise aisément une blessure secondaire . Mais boire
chaque jour quelques apéritifs, en maintenant un déséquilibre
non apparent, en ravivant constamment de petites blessures qui
semblent anodines, entraîne en définitive la cirrhose, le delirium
ou la mort prématurée.

De même, on peut admettre sans dommage, toujours biologi-
quement parlant, qu'une femme interrompe une fois sa grossesse
pour résoudre un cas douloureux ou plus simplement pour
réparer une erreur.

Mais la loi doit empêcher, dans l'intérêt de l'être humain,
dans l'intérêt d'un équilibre social satisfaisant, que les avorte-
ments puissent se renouveler dans la vie d'une femme . Dans
ce sens, il semble que tous les moyens de persuasion, d'informa-
tion et même — s'il le faut — d'obligation devraient être
utilisés pour atteindre cet objectif.

Pour une femme de quarante-cinq ans, par exemple, l'avor-
tement est biologiquement peu important . Elle a atteint sa.
plénitude physique et, normalement, elle ne doit plus avoir
d'enfants . Il y a peu de risques pour cette femme et pour la
société.

Il est normal qu'une femme, quel que soit son âge, qui a déjà
cinq enfants, par exemple, n'en veuille plus d'autres . Elle a
atteint son but. Elle a constitué sa famille, et la société peut
d'ailleufs également considérer que cette famille est suffisante
Si elle a un accident et se trouve à nouveau enceinte, on peut
comprendre son éventuel désarroi, car il est toujours plus facile
de faire un enfant que d'en éviter la conception.

Mais, dans ce cas, l'intéressée devrait obligatoirement, pour
l'avenir — et le projet de loi ne va pas assez loin dans ce sens —
être soumise à la contraception ou demander la ligature des
trompes, à moins que le mari ne fasse une demande similaire pour
lui-même . En effet. la multiplicité des interruptions de grossesse
serait plus grave que tous les autres moyens anticonceptionnels.

Enfin, pour une très jeune femme — qui n'a pas encore vrai-
ment vécu, qui n'a pas encore établi sa famille — l'avortement,
en dehors des causes pathologiques intéressant la santé de la
mère et de l'enfant, devrait être accompagné d'un engagement
de pratiquer la contraception afin que l'interruption de grossesse
soit mise au compte de l'erreur, de l'accident, et ne devienne
pas un moyen contraceptionnel aux conséquences néfastes.

Personnellement, j'estime d'ailleurs que la contraception méca-
nique est préférable à la contraception chimique, car les argu-
ments que j'ai avancés sur le plan biologique au sujet de
l ' avortement peuvent être utilisés dans ce cas.

De toute façon — on l'a dit et cela est écrit dans l'exposé
des motifs du projet de loi — l'avortement ne peut être que le
recours ultime, tout comme la chirurgie quand la médecine s'est
révélée impuissante . C'est donc affaire de déontologie, c'est-à-dire
de devoirs à remplir vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la
société.

Personne ne peut avoir de certitude face aux mystères de la
vie . La solution au difficile problème qui nous est posé sera
fatalement imparfaite . Elle doit être prudente et pragmatique
pour ne pas compromettre l'avenir et pour répondre cependant
à un souci de compréhension humaine.

Le Gouvernement — et, madame le ministre, je vous en rends
hommage — a cherché dans cette voie et il nous propose une
série de mesures qui méritent de retenir notre attention.

Pour ma part, j'ai voulu apporter ma contribution dans ce
débat en me limitant volontairement à son aspect biologique et
en en tirant quelques conclusions simples, laissant à d'autres
le soin d'analyser de façon différente la question. Je souhaite
seulement que la passion ne nous aveugle pas et que la sagesse
nous maintienne dans le cercle sacré de l'équilibre naturel.
(Aplaudissements sur les bancs de l'union des ,démocrates pour
la République.)

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

M. Louis Donnadieu. Madame le ministre, mes chers collègues,
la loi de 1920, qui est intervenue tout de suite après la guerre
de 1914-1918, est trop draconienne . Tout le monde le pense et
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c'est la raison pour laquelle elle n'est pas appliquée . Montes-
quieu dirait que l'esprit n 'y est plus . Il faut donc la modifier
rapidement.

Une modération des sanctions était certainement souhaitable,
au moins en faveur des avortées déjà suffisamment pénalisées
par leur situation, et aussi 'sans doute des avorteurs occasionnels
qui n'agissent pas par esprit de lucre mais par compassion devant
une situation difficile. Il faut surtout inculquer aux Français,
très ouverts aux idées nouvelles, des principes conformes à la
société et à la civilisation que nous désirons . Il faut aller au-delà
d'une répression devenue intolérable.

Madame le ministre, vous avez voulu modifier cette loi, et
je vous en félicite . J'ai trouvé, dans votre projet, bien des points
satisfaisants . II parait vouloir élargir les indications médicales
de l'avortement thérapeutique. Vous entendez réellement — et
nous le voulons avec vous — lutter contre l'avortement clandes-
tin, fléau social, mais également et surtout aboutissement d'une
situation désespérée, laquelle n'est pas toujours insurmontable
grâce à des aides.

Vous avez bien fait de prévoir une information des patientes
sur les risques qu'elles courent et sur les concours qui s'offrent
à elles . Vous avez eu raison d'essayer de les entourer d'organi-
sations attentives, d'organisations affectueuses disions-nous même
en commission. Malgré tout, l'avortement reste et restera un
échec, et vous l'avez souligné à juste titre dans toutes vos décla-
rations.

Après une première lecture de votre projet, j ' en ai appro-
fondi le texte . J'ai beaucoup réfléchi sur le problème et les
conséquences de mon vote pour le pays. J'ai même changé plu-
sieurs fois d'avis, comme beaucoup d'entre nous, et j'ai pris
une décision qui n'est peut-être pas définitive, le problème étant
trop mouvant.

Pour moi comme pour vous, madame le ministre, l'avortement
est un échec, le . ire qui soit puisqu'il sacrifie une vie . Ce qui me
paraît regrettable, c'est que, dans la réalité des choses, on
pourra facilement aller au-delà de votre projet en sachant qu' il
y a un moyen, l'avortement, pour se libérer d'une grgssesse
gênante, celle qui provoque une détresse même passagère . Or
l'avortement n'est pas la' bonne solution pour limiter les nais-
sances indés5rées, tout le monde l'a dit.

Alors, pourquet commettons-nous sciemment l'erreur de tous
les pays qui ont tenté l'expérience et ont dû faire ensuite marche
arrière ? Tous les pays socialistes de l'Est ont reculé devant
l'échec de leur tentative et si certains pays libéraux n'en ont
pas fait autant, ne nous y trompons pas, ce n'est pas qu'ils aient
réussi : l'avortement clandestin y persiste, parfois florissant, à
côté de l'avortement légal souvent aussi florissant ; il ne leur a
pas été possible de supprimer cette mauvaise habitude de facilité,
cet asservissement de la femme, car cette pratique, quand elle
est devenue un acte anticonceptionnel, est plus un asservissement
qu'une libération.

Comme M. Foyer et M. Debré, je crois que la femme s'épanouit
en donnant la vie et non en la détruisant.

M. Pierre Weber . Très bien !

M. Louis Donnedieu . La démographie en France est, en outre,
préoccupante . Beaucoup l 'on dit et votre projet, sur ce plan,
arrive un peu à contretemps.

Ne nous trompons pas mutuellement par l'évocation de grands
sentiments, tous louables et honorables. Sachons qu'au-delà de
l'avortement, voire de l'euthanasie ou de l'eugénisme, l'enjeu,
sans doute terrible mais réel, est l'avenir de notre société et
même de notre civilisation . Tout dépend de l'état d'esprit que
nous aurons su créer. C ' est pour cela qu'on doit faire autre chose.

II faut multiplier les efforts en faveur de la contraception pour
que les naissances puissent être voulues et que les Français aient
la possibilité et l'envie d'être responsables de leurs actes.

Pourquoi ne pas faire plus pour une meilleure dissuasion en
permettant à ceux qui le désirent d'élever des enfants grâce à
une politique d'aide à la famille hardie et positive ? Ainsi, la
proposition de loi de M. Pierre Bas, déposée depuis près d'un
an et signée par nombre de nos collègues, pourrait, avec
d'autres projets ou propositions, constituer l'amorce d ' une telle
action . Alors que c' était par là qu'il fallait commencer, ce texte
n'a eu aucun écho auprès du Gouvernement.

Pourquoi ne pas développer davantage l'éducation sexuelle et
pas seulement physiologique? De grâce! ne faisons pas croire
que le cinéma a raison et que la vie doit s 'organiser autour 'du

sexe ! Il y a tout de même autre chose que les impulsions
sexuelles. J'espère que le Français est encore capable de nourrir
de grands desseins et d'aspirer au bonheur autant qu'au seul
plaisir, lequel est légitime et très important, certes, mais cepen-
dant complémentaire. J 'ose le dire, même si je dois paraître
démodé.

En définitive, je pense que la solution proposée est mauvaise,
car on verra-dans le projet une libéralisation totale de l'avorte-
ment, ce qu'il se défend d'être . Mais, à la lumière des discussions
au sein de la commission et après les réactions dont nous avons
été saisis de toutes parts, nous ne pouvons en douter.

Encore une fois, il faut créer une forte dissuasion par des
motivations contraires à celles de l'avortement . Vous auriez dû
proposer des mesures préalables, le projet pouvant représenter
alors, avec une portée limitée mais réelle, une solution à des
situations de détresse . Je regrette profondément que le Gouver-
nement ne l'ait pas fait . C 'est pourquoi, en l'état actuel des
choses, je voterai contre le projet de loi . (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République.)

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

M. Pierre Joxe. Madame le ministre, nous sommes nombreux
ici, même si en cet instant précis nous ne sommes plus beau-
coup, à penser que le projet de loi que vous nous présentez,
malgré ses imperfections, ouvre la voie d'un réel progrès . Le
drame est bien dans l'actualité et non pas, comme certains
voudraient le faire croire, dans les conséquences à attendre de
la loi . Le texte qui nous est soumis permettra, dans une cer-
taine mesure, de porter remède à une situation dramatique
qui existe actuellement.

Il serait tentant, dans ce long débat qui, certes, se justifie
parce qu'il aborde des sujets importants, encore que de temps
à autre il déborde et s'égare, de se consacrer au texte de
la loi, tant il est vrai qu'il a surtout été question du contexte.
J'essaierai donc de m'y attacher en vous exposant l'économie
de deux amendements que nous avons déposés . Toutefois,
je ne peux m'empêcher, après avoir entendu certains propos,
d'aborder à mon tour le contexte car, enfin, parmi les pires
adversaires du projet, de son contenu libéral, nous trouvons
des gens si peu libéraux et si peu ouverts à la réalité qu'on
se prend à rêver.

Il s'agit d'un projet de loi sur l'avortement . Il concerne donc
la vie familiale, comme on l'a souligné, niais aussi la vie sexuelle.
Nous torchons là à un problème qui se rattache étroitement
à celui de la contraception, de l'éducation et de l'information
sexuelles. Or, si l'homme et la femme sont généralement enchan-
tés de faire l'amour pour avoir des enfants, il arrive qu'ils
veuillent faire l'amour sans faire d'enfant.

C'est une chose si évidente qu ' un débat a été engagé, voilà
plusieurs années, sur la nécessité de développer les moyens
de la contraception. Partisans et adversaires de la contraception
se sont opposés, ces derniers invoquant de très grands argu-
ments, les premiers avançant des considérations simples et
se fondant sur la réalité.

Mais le problème de la contraception présente plusieurs
aspects et d'abord des aspects juridiques, avec la possibilité
d'utiliser certains procédés chimiques ou autres . Il y a aussi
des aspects éducatifs et c'est toute l'importance de l'éducation
et de l'information sexuelles. Or si la vie sexuelle a pour
épiphénomène la reproduction de l'espèce, elle ne se réduit pas
à cela . La plupart d'entre nous le savent.

L 'éducation sexuelle ne doit pas se limiter, selon une hypo-
crisie insupportable, à l'étude des mécanismes de la repro-
duction . Par conséquent, dans les établissements scolaires, un
tel enseignement doit aller au-delà.

M . Eugène Claudius-Petit . Quand on aura tout appris, ce qu'on
s'ennuiera en faisant l'amour !

M. Pierre Joxe . Parent d'élève, j'ai étudié de près les circu•
laires adressées aux chefs d'établissement, tendant à orga-
niser l'éducation et l'information sexuelles . N'en déplaise à
M. Claudius-Petit, qui, Iorsqu'il préparait les Arts décoratifs, se
préoccupait de la question assurément avec une vision plus réa-
liste des choses, l'éducation sexuelle ne doit pas se réduire à
une information sur la procréation.

M. Eugène Claudius-Petit. Je regrette beaucoup, mais. . .
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M. Pierre Joxe . A une heure pareille, monsieur Claudius-Petit,
je ne vous autoriserai pas à m'interrompre et bien que vous
ayez été l'honorable rapporteur de la loi anti-casseurs devant
cette assemblée, vous ne casserez pas mon exposé.

M. Eugène Claudius-Petit. Quel libéralisme !

M. Pierre Joxe. Votre libéralisme, on l'a vu à l'époque.
Je n'étais pas parlementaire, mais j'ai manifesté contre votre
projet dans la rue. Cela devrait vous inciter à abandonner ce
visage de libéral que vous ne méritez pas . Je le répète, vous avez
été le rapporteur de la loi anti-casseurs, monsieur Claudius-
Petit, - et cela restera dans l'histoire ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Jean Bonhomme. Pas d'amalgame !

M. Pierre Joxe . Non, je n'amalgame pas . Il s'agit d'un fait
. de l'histoire, voyez le Journal officiel.

M. Eugène Claudius-Petit . C'est aussi un fait de l'histoire que
je me suis battu en d'autres lieux pour que vous soyez
libre !

M. Edmond Vacant. D'autres se sont battus aussi !

M. Pierre Joxe . Continuez donc votre combat, monsieur
Claudius-Petit . Vous en aurez l'occasion ce soir ou demain.

M . Eugène Claudius-Petit. C'est ce que je fais.

M. Pierre Joxe . On retrouve aujourd'hui coalisés contre les
dispositions libérales du projet de loi qui nous est soumis,
ceux-là mêmes qui, à propos de la contraception et de l'éduca-
tion sexuelle, se sont opposés à tout ce qui pouvait entraîner
une diminution des cas d'avortement.

Ce sont les pires réactionnaires comme M. Pierre Bas qui
prétend que ceux qui sont pour le libéralisme dans ce domaine
sont pour l'eugénisme et les procédés nazis.

Ce sont aussi les plus aveuglés, comme M . Michel Debré qui
n'a gardé de la guerre d'Algérie que le souvenir d'une couveuse
contenant des bébés . Je me trouvais dans ce pays à l'époque où
il était Premier ministre, mais j'ai gardé un tout autre souvenir
de la guerre d'Algérie.

Ce sont encore les plus hallucinés, comme M. Jean Foyeà qui,
en complet-veston, alois qu'il aurait dû revêtir la toge, et mêlant
Moyen Age et Antiquité, prétend régir le droit français par une
mixture de droit romain et de droit canon.

Voilà ceux qui se liguent aujourd'hui centre les aspects libé-
raux d'un projet de loi sans doute imparfait à certains égards,
ce sont les mêmes qui, hier, étaient ligués contre toute véritable
éducation sexuelle et contre une libéralisation de la contra-
ception.

Par conséquent, ils sont disqualifiés moralement. Ils ont
le droit de parler, certes, et je ne leur conteste pas ce droit.
S'ils avaient été les protagonistes ardents de la contraception,
de l'éducation et de l'information sexuelles, ils pourraient encore
user et abuser de la parole comme certains l'ont fait hier ou
aujourd'hui pour combattre ce projet de loi . Mais ce n'était pas
leur cas . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des coinmunisses.)

On trouve, dans l'important rapport qui nous a été remis, les
témoignages des familles philosophiques dont ils se réclament
parfois, notamment de l'église protestante et de l'église catho-
lique . C'est ainsi que l'église protestante insiste sur l'impor-
tance de l'éducation sexuelle . De son côté, la confédération natio-
nale des associations familiales catholiques souligne la nécessité
de diminuer les causes de l'avortement.

Tous ceux qui ont pris position . en amont a de l'avor-
tement sont qualifiés maintenant pour prendre position de façon
ferme sur le projet de loi, mais ceux qui ont eu ces attitudes
dépassées sont dans une situation fragile.

Nous . qui ne sommes pas dans ce cas, et sans méconnaître
pour autant les risques que courent les dispositions libérales
de ce projet de loi du fait de tous ces hypocrites auxquels je

faisais allusion tout à l'heure, nous pouvons d'autant mieux,
madame le ministre, vous suggérer deux amendements dont
vous devez souhaiter l'adoption.

L'un a déjà été adopté par la commission ; l'autre a été malheu-
reusement déclaré irrecevable.

Celui qu'a retenu la commission supprime la procédure de la
demande écrite.

Cette formalité est une contrainte que rien ne justifie.
En effet, elle oblige à formuler quelque chose qui est évidem-
ment douloureux, difficile à dire et encore plus à écrire.
De plus, elle introduit un élément de suspicion policière ; elle
laisse une trace qui . peut faire craindre à l'intéressée qu'on ne
la retrouve dans un dossier, dans des archives . C'est une
contrainte morale aussi à cause de ce sentiment de culpabilité
que l'on peut éprouver en devant écrire quelque chose qu'on
voudrait garder pour soi . C'est, enfin, une contrainte d'ordre
psychologique car, dans certaines catégories de la population,
le fait d'écrire une lettre, sur quelque sujet que ce soit, est
une difficulté presque insurmontable . Dans ces conditions, l'obli-
gation de rédiger une demande provoquera des blocages.

Pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres qui ont déjà
été développées ou qui le seront encore, le Gouvernement
devrait réfléchir et ne pas s'opposer à un amendement qui a été,
je le répute, adopté par la commission présidée par M . Berger,
rapporteur du projet.

Le deuxième amendement a été déclaré irrecevable, par
application de l'article 40 de la Constitution et de la loi organi-
que relative à la loi de finances, en raison de ses incidences
financières . Il s'agit du remboursement par la sécurité sociale
d'un acte prescrit. pourtant, par un médecin, à la demande de
l'intéressée.

Je n'aborderai pas le problème juridique soulevé par l'irrece-
vabilité. Alors que dans de nombreuses circonstances on a fait
valoir que le droit concernant la sécurité sociale relevait du
droit privé, on peut se demander pourquoi on oppose l'exception
d'irrecevabilité à une mesure qui ne touche pas directement,
en vérité, les finances publiques . Quoi qu'il en soit, ce n'est
pas là le fond du problème.

Où se situe ce dernier ? Il s'agit d'actes médicaux qui n'ont
rien à voir avec les prothèses un peu luxueuses qui seraient
demandées par coquetterie . Ils ne représentent pas, non plus,
un élément superflu . Ils correspondent à une situation psycho-
logique, familiale ou, dans certains cas, physiologique . Rien ne
justifie que ces actes médicaux, comme tous ceux qui sont jugés
nécessaires par le patient et pratiqués par le médecin, ne soient
pas remboursés par la sécurité sociale.

La loi ne nous permet pas, madame le ministre, de soumettre
cet amendement à l'Assemblée mais vous, vous pouvez le
reprendre.

Vous avez manifesté depuis l'ouverture de ce débat votre souci
et votre volonté de rechercher des progrès dans les domaines
où la possibilité vous en est laissée . Nous craignons qu'ils ne
soient limités . On a bien montré ici jusqu'à quel point les
problèmes évoqués aujourd'hui et hier dépendent de toute
une politique sociale et familiale, c'est-àdire de tout un
environnement.

Il est évident qu'un jour, dans quelques mois, dans quelques
années peut-être, l'avortement sera non seulement libre mais
remboursé par la sécurité sociale . Personne n'en doute.

M . Louis Mexandeau . C'est une certitude !

M . Pierre Joxe . En attendant, à qui nuira l'absence de rem-
boursement par la sécurité sociale ?

Qui en pâtira ? Qui sera parfois conduit, par voie de consé-
quence, à recourir malgré tout à l'avortement clandestin? Tou-
jours les mêmes : les familles des travailleurs aux ressources
modestes, celles qui n'isnt pas les moyens de supporter certaines
dépenses.

M. Louis Mexandeau . Exactement!

M. Pierre Joxe . Puisque l'avortement sera remboursé un jour
par la sécurité sociale, nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'atten-
dre et qu'il ne convient pas de reprendre d'une main ce que
l'on donne de l'autre .
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L'amendement que nous ne pouvons pas présenter doit être
repris par le Gouvernement lui-même, sinon une grande partie
du bénéfice de cette loi sera retiré à ceux et à celles qui en
ont le plus besoin . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

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

M. Paul Rivière. Madame le ministre, mes chers collègues,
les nombreux contacts que j'ai entretenus avec mes électrices
et électeurs, au cours des dernières semaines, m'ont prouvé
que le sujet dont nous discutons aujourd'hui se situe au coeur
des préoccupations de chacun.

Les opinions les plus diverses et les plus opposées se sont
manifestées à propos de l'interruption volontaire de la grossesse.
Dans ma circonscription, comme dans la plupart des autres,
toutes les catégories sociales sont représentées. Pour l'instant,
il me semble qu'on y discerne une nette tendance à refuser
l'avortement.

Au grave problème que pose ce dernier, je souhaite apporter
une solution constructive et dictée par ma conscience d'homme
et de citoyen.

D'abord, madame le ministre, je vous félicite, après nombre
de mes collègues, d'avoir eu le courage de nous soumettre le
projet de loi en discussion. Il s'agit de supprimer, autant que
faire se peut, les avortements clandestins. Tout le monde, en
effet, s'accorde à reconnaître que leur accroissement représente
un fléau pour notre société, qu'ils se pratiquent en France, au
sein d'établissements tolérants ou dans de sordides officines,
ou dans des cliniques spécialisées situées hors du territoire
national.

En vérité, comme vous, je crois qu' il s'agit d'abord de dis-
suader la femme ou le couple de pratiquer l'avortemen t:. Néan-
moins, quand vous leur permettez d'agir librement et même
légalement, dans certains cas, je ne peux absolument pas vous
suivre.

Votre projet de loi . avez-vous déclaré, tend à mettre un terme
au désordre politi;ae, social et moral provoqué par l'appli-
cation de la loi désuète de 1920 . Pourquoi ne l'abrogez-vous pas,
puisqu'elle constitue la cause principale de tous nos maux ?

Vous avez conscience que l'Etat n'a pas le droit de s'immiscer
dans un domaine qui relève de la conscience de chacun d'entre
nous. Avait-il, d'ailleurs, le droit d'édicter des mesures aussi
graves que celles qui sont contenues dans l'article 75 de la loi
pénale du 28 avril 1832, reprises par les lois répressives de
1920 et de 1939 ?

Et s'il n'avait pas ce droit, cela n'expliquerait-il pas que
les citoyens ne puissent observer une loi qui va à son encontre ?
Le Parlement n'avait pas à prévoir des sanctions visant les
femmes ou les médecins dans une matière où chacun aurait dù
rester son propre juge.

C'est pour cette raison que je propose, avec quelques-uns de
mes collègues, l'abrogation pure et simple de l' article 317
du code pénal, dont l'application continue de susciter des
contestations lie plus en plus violentes dans l'opinion publique.

Vous me rétorquerez sans doute, madame le ministre, que
nous allons créer le chaos . Je vous réponds non, et je vais vous
expliquer pourquoi.

Si nous abrogeons l'article 317 du code pénal, la peur des
sanctions s'évanouira . Les intéressées pourront ouvertement
discuter de leurs problèmes . Vous supprimerez, par là même les
officines de faiseuses d'anges et les profits illicites réalisés
par des aigrefins sur le dos des malheureuses . En effet, quand
on n'a plus peur, on se renseigne . Une femme du coeur de
laquelle vous avez ôté la crainte pourra plus facilement se
confier à tel ou tel parent, à un ami ou à un médecin.

C'est pourquoi l'Etat se doit de créer et de multiplier les
centres d'information où des médecins spécialisés pourront
diriger, conseiller et aider les femmes désorientées ou les
futures mères de famille qui voudront garder leur enfant.

Ainsi, les situations de détresse que vous dénoncez dans
l'exposé des motifs de votre projet disparaîtront d'elles-mêmes,
avec l'appui du corps médical qui, sans trahir son serment, et
en sauvegardant sa liberté de conscienée, pourra résoudre tel
ou tel cas épineux .

Dans ces centres d'information, des assistantes sociales spécia-
lisées pourront prodiguer leurs conseils, exposer toutes les pos-
sibilités souvent ignorées des femmes, qu'offre la législation
actuelle ou à venir, qu'il s'agisse de la grossesse, de l'accouche-
ment, de l'aide pécuniaire et morale, de l'abandon ou de l'adop-
tion.

Dans les cas où l'avortement s'avérerait absolument indispen-
sable, les femmes pourraient trouver dans ces centres tous les
concours nécessaires, quel que soit leur rang social.

Le projet qui nous est soumis libéralise l'avortement, sous
certaines conditions, jusqu'à la fin de la dixième semaine.
Comme je ne suis ni médecin, ni moraliste, ni biologiste, ni
même sociologue, j'ignore si le délai est bon ou mauvais mais
je sais, en revanche, que fixer une durée quelconque et limitée
pendant laquelle l'avortement pourra être pratiqué, c'est laisser
l'Etat libre d'appliquer à nouveau les sanctions que nous préco-
nisons d'abolir définitivement et entièrement.

Vous allez donner bonne conscience aux individus en leur
déclarant : l'avortement est désormais libre jusqu'à la dixième
semaine, de par la loi. Vous oubliez que le couple ou la femme
sont seuls responsables de leurs actes, et seuls à même de
décider de leur avenir . Ce n'est ni aux hommes ni aux femmes
qui siègent dans cette assemblée qu'il appartient de prendre la
décision.

A mon sens, dans un domaine qui touche à la liberté indivi-
duelle, à la liberté du couple et à celle de la femme, l'Etat
n'a pas plus le droit de légiférer en matière civile qu'il n'avait
celui de le faire en matière pénale.

Cela est si vrai que les divers documents soumis à notre appré-
ciation font état de divergences profondes entre les législations
successives des pays voisins. Elles varient suivant l'époque ou
la situation démographique. Essayons au moins, nous de faire
non pas une loi de circonstance mais une loi qui se fonde sur
le droit naturel et sur notre vieille civilisation.

Madame le ministre, nous tendons tous les deux vers un
même but, mais nous empruntons chacun une voie différente.
Notre but, c'est de limiter le nombre des avortements clandes-
tins qui mettent en péril la santé des femmes.

Vous, vous voulez l'atteindre en permettant l'avortement sous
certaines conditions . Moi, je veux y parvenir en supprimant
les sanctions pénales. qui frappent les femmes qui, à tort ou
à raison, se croient obligées d'y recourir.

Vous, vous mettez l'accent sur le caractère dissuasif de votre
projet, tout en laissant planer les sanctions sur la tête de celles
qui n'auront pas interrompu leur grossesse avant la dixième
semaine . Moi, je fais confiance à la nature humaine et à l'esprit
civique de nos concitoyennes, et je me refuse à les enfermer
dans le cadre rigide d'une loi à la fois permissive et prohibi-
trice, persuadé que je suis que leur angoisse disparaîtra avec
l'absence de sanctions, si toutefois votre Gouvernement accepte
de mettre tout en oeuvre pour qu'une politique globale de
la famille soit enfin définie.

Notre proposition se résume donc en deux points : d'abord,
abroger l'article 317 du code pénal ; ensuite, créer et multiplier
les centres d'information auxquels les femmes en détresse pour -
ront librement s'adresser.

Je sais que notre proposition peut conduire à des consé-
quences plus libérales que votre projet . Elle a, du moins, le
mérite de ne pas être une loi positive qui va à l'encontre du
respect de la vie.

En conclusion, madame le ministre, je tiens à vous rendra
attentive à un événement qui s'est passé il y a déjà fort long-
temps.

La France, alors occupée, subissait de plus en plus mal le
joug de l'envahisseur nazi . Un groupe de patriotes s'était réuni
dans la région lyonnaise pour tenter de secouer la torpeur qui
paralysait nos concitoyens en leur montrant par des écrits, les
dangers que présentaient pour eux et leur famille les théories
hitlériennes.

C'est ainsi que naquirent les Cahiers du Témoignage chrétien.
Le premier numéro, daté de novembre 1941, était intitulé :

France, prends garde de .perdre ton âme!».

Si votre Gouvernement persiste à maintenir ce projet de loi,
qui va fatalement introduire dans notre législation et, par contre-
coup, dans nos moeurs, un comportement que je réprouve, je ne
pourrai pas vous suivre et je voterai contre votre texte en
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répétant, suivant l'exemple donné par des Français il y a trente-
trois ans : c France, prends garde de perdre ton âme ! s. (Applau-
dissements sur quelques bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M . Raoul Bayou . En appliquant les mêmes principes, on peut
aussi voter pour le projet !

M. le président. Nous allons maintenant interrompre nos
travaux, car depuis deux jours et deux nuits Mme le ministre
de la santé est présente au banc du Gouvernement et elle défend
son projet avec beaucoup de courage et de dignité.

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

— 2 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M. Papon, rapporteur général, un
rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, instituant un prélèvement conjoncturel (n° 1274).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1342 et distribué .

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n° 1291 relatif à l'inter-
ruption volontaire de la grossesse. (Rapport n° 1334 de M . Henry
Berger au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 28 novembre, à une heure trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEauN.
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-QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Emploi (dégradation de la situation).

15162. — 27 novembre 1974. — M. Carpentier rappelle l'attention de
M . le ministre du travail sur la dégradation de la situation de
l'emploi qu'il lui avait signalée dès le 3 avril dernier . Le nombre
de chômeurs continue de s'accroître, les perspectives médiocres de

4'ecotlomie française, eonsé ueuces de la politique du Gouvernement
en place depuis seize ans, Inspirent les p-Iüs vives inquiétudes dans
le monde du travail. Il lui demande quelle politique le Gouvernement
compte proposer pour créer des conditions permettant de redresser
la situation actuelle et aboutir au plein emploi.

Emploi (dégradation de la situation de I ' emploi ; palliatifs).

15168. — 27 novembre 1974. — M. Berthelot attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la dégradation continue de la situation
de l'emploi si préjudiciable aux ouvriers, employés, cadres et tech-
niciens et il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour
assurer le plein emploi.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :
«1 . Les questions écrites sont rédigées, . notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l 'article 133 . Eri outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d 'ordre personnel à l 'égard de tiers
nommément désignés;

e 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

e 3. Dans ce délai, tes ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois ;

«4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée_ à Lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois ;

e 5. Dans le cas oèè la question écrite est transformée en question
onde, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

• 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus ars alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

s7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
71 est 'communiqué aux auteurs des questions en .même temps que

.le rappel leur est notifié.»

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Marchés administratifs (relèvement der plafonds
des achats sur factures, travaux sur mémoire et rnvrchés de gré à gré).

15139. — 28 novembre 1974. — M. Julia rappelle à M. Fe ministre
de l'économie et des finances qu' en vertu de l' article 123 du code
des marchés publics les collectivités publiques peuvent faire effec-
tuer des travaux sur mémoire et des achats sur factures pour les
travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas
30 000 francs. Par ailleurs, l'article 310 du même code dispose que
des marchés peuvent être conclus de gré à gré pour les travaux,
services et' fournitures dont la valeur n' excède pas pour le montant
total de l 'opération 50000 francs dans les communes, syndicats de
communes et districts urbains ayant une population inférieure à
5 000 habitants . Les plafonds prévus par les deux articles précités ont
été fixés il y a plusieurs années. Afin de tenir compte de l'augmen-
tation du coût des travaux, augmentation qui s'accélère depuis un
ou deux ans, il lui demande de bien vouloir envisager le relève-
ment des plafonds fixés aux articles 123 et 310 du code des marchés
publics.

Education surveillée
(réforme tendant à la dégager du milieu pénitentiaire).

15140. — 28 novembre 1974. — M. Julia rappelle à M. le ministre
de la justice que l ' évolution actuelle de la pédagogie a tendu à
dégager l'éducation surveillée des mineurs du milieu pénitentiaire
porprement dit tant sur les plans pédagogique, administratif que
budgétaire. C'est ainsi que la chancellerie a fermé le quartier
Mazargue qui était un centre d'observation des mineurs à la
prison des Baumettes, à Marseille, et a annoncé la férmefuré del
centres d'éducation surveillée qui subsistent en milieu pénitentiaire
aux prisons de Fresnes et de Saint-Paul, à Lyon . Quand M. le
ministre de la justice pense-t-il fermer les centres d 'éducation
surveillée qui fonctionnent encore de façon anachronique en milieu
pénitentiaire . N'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter de voir nommer un
magistrat au lieu d'un chercheur à la tête du centre de recherche
pédagogique de l'éducation surveillée, à Vaucresson, dont le per-
sonnel est constitué par moitié de chercheurs du C .N .R .S. et
par moitié d'éducateurs détachés . D'une manière plus générale,
M . le ministre de la justice peut-il éclairer le Parlement sur
la réforme concernant l'éducation surveillée . Peut-il apporter des
apaisements sur les effectifs pédagogiques alors qu 'il n 'y a en
France que 270 postes d'éducateurs spécialisés et que le VI° Plan
en prévoyait 700 par an.

Sociétés de construction (sociétés constituées en vue de l'attribution
. d'immeubles aux associés par fractions divises : modalités d'appli-

cation aux sociétés constituées avant juillet 1971).

15141 . — 28 novembre 1974 . — M. Neuwirth appelle l'attention
de M. le ministre de l'équipement sur la réponse faite par son
prédécesseur à la question écrite n° 10333 (parue eu Journal
officiel, Débats A. N., n° 24, 0 du 25 mai 1974, p. 2271) . Cette



question avait trait au règlement d'administration publique prévu
par l'article 51 de la loi n' 71-579 du 16 juillet 1971 . La réponse
précitée indiquait que la publication de ce règlement d'adminis-
tration publique pourrait intervenir dans un délai très rapproché.
Il ne semble pas que le texte ait été publié bien que la réponse
précédemment évoquée date maintenant de six mois . H lui demande
quand ce texte pourra faire l'objet d 'une publication.
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besoins qui devraient être calculés sur 4 113 litres et lui permettre
d ' obtenir 3 290 litres. Il lui demande s'il n 'envisage pas de modifier
cette période de référence et de permettre à chaque usager de
disposer de 80 p. 100 de fuel calculés sur une année réelle de
consommation.

Action sanitaire et sociale (reconduction en 1974 et 1975 de la
dotation spéciale pour le financement d 'un programme d'amélio-
ration de l' habitat).

15142 . — 28 novembre 1974. — M. Rivierez demande à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer si la
dotation spéciale de 20 millions de flancs, prélevée sur le fonds
national des allocations familiales, est affectée à titre supplémentaire
en 1971 et 1973 au titre du fonds d'action sanitaire et social normal
des caisses d 'allocations familiales des départements d ' outre-mer
pour le financement d ' un programme d 'aide au logement et de
résorption des bidonvilles, notamment pour la réalisation des
parcelles viabilisées, sera reconduite pour l 'année 1974 et ' 1975 ;
ces crédits profitant aux couches les plus défavorisées des popu-
lations des départements d' outre-mer.

Fonds européen de développement régional
(inc l usion des départements d' outre-mer parmi les zones bénéficiaires).

15143. — 28 novembre 1974 . — M . Rivierez demande à M. le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer si, dans
l'avenir, le Gouvernement, comme il lui a été demandé (question
écrite de M. Cerneau du 28 novembre 1973), compte faire figurer
les départements d'outre-mer sur la liste des régions et des zones
susceptibles de bénéficier des interventions du fonds européen de
développement régional, étant rappelé que la commission écono-
mique européenne « n 'a pas jugé opportun de prendre ces dépar-
tements en considération pour un concours du F. E . D . R. étant
donné qu'ils bénéficient déjà du fonds européen de développement
(F.E .D.) » (Journal officiel des communautés européennes du
16 octobre 1974, n" C 97/111, pareille position de la commission ne
pouvant être admise.

Fonds européen de développement régional
(inclusion des départements d 'outre-mer parmi les zones bénéficiaires).

15144 . — 28 novembre 1974 . — M. Rivierez demande à M. le
ministre des affaires étrangères si, dans l ' avenir, le Gouvernement,
comme il lui a été demandé (question écrite de M. Cerneau du
28 novembre 1973), compte faire figurer les départements d'outre-
mer sur la liste des régions et des zones susceptibles de bénéficier
des interventions du fonds européen de développement régional,
étant rappelé que la commission économique européenne « n'a pas
jugé opportun de prendre ces départements en considération pour
un concours du F . E . D . R. étant donné qu'ils bénéficient déjà du
tonds européen de développement (F .E .D.) a (Journal officiel des
communautés européennes du 16 octobre 1974, n " C 97/11), pareille
position de la commission ne pouvant être admise.

Commerce extérieur (stabilisation ou réduction des budgets
des postes commerciaux à l' étranger).

15145 . — 28 novembre 1974. — M. Sellé demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s'il est exact qu'une circulaire aurait
enjoint aux titulaires des postes commerciaux à l 'étranger de ne
pas prévoir en 1975 de budgets en augmentation sur celui de 1974,
voire de proposer des budgets réduits . Il attire son attention sur le
danger grave qu' entraînerait pour la balance des comptes une

tsure qui vigpidret

	

contradjçtion avec l'effort d'exportation
ébdimâiidé aux entreprises plat le Gouvernemënt.

Hydrocarbures (modification de la période de référence
servant au contingentement du fuel domestique).

15146 . — 28 novembre 1974 . — M . Bizet demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche pour quels motifs il impose la
période de référence allant du 1° , juin 1973 au 31 mal 1974 pour
calculer la quantité de fuel à laquelle peuvent prétendre les usagers.
A titre d'exemple il signale qu'un usager a été livré de 1873 litres de
fuel domestique le 10 novembre 1973 et de 2 240 litres le 16 juil-
let 1974, soit au total de 4113 litres pour un an . Or la limitation
à 80 p . 100 de la fourniture pendant la période de référence fait
que ee ménage ne dispose que de 1498 litres pour couvrir ses

Personnel hospitalier (insuffisance des effectifs dans le Val-de-Marne).

15147. — 28 novembre 1974 . — M. Franceschi attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation très difficile dans
laquelle se trouvent les hôpitaux du département du Val-de-Marne.
Les problèmes de recrutement de personnel qui fait cruellement
défaut dans la plupart des établissements (il manque 4 000 emplois
hospitaliers dont 1200 infirmières), les conditions de vie et de
trava;l des agents hospitaliers, sans parler du grave problème de
leur rémunération, perturbent sérieusement le fonctionnement nor-
mal de ces hôpitaux mettant ainsi en cause l' intérêt même des
malades. Pour ne citer que l ' hôpital Henri-Mondor, dent on a dit qu'il
devait être un hôpital-pilote, les conditions dans lesquelles s 'effectue
son fonctionnement revêtent' un caractère d 'extrême gravité. Ainsi
que le précisent en commun les organisations syndicales de l' hôpital,
outre quarante postes budgétaires d ' infirmières existants et qui ne

' sont toujours pas pourvus, il manque plus de 250 agents pour
obtenir les effectifs indispensables à la bonne marche de cet
établissement . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures
elle compte prendre pour rétablir dans les meilleurs délais la
situation et permettre à ces hôpitaux d 'assurer aux malades de
meilleures conditions de soins et d'hospitalisation.

Unesco (aberra +ion du rattachement des Etats-Unis au groupe
européen et de l ' exclusion d 'Israël de toute organisation régio-
nale).

1514$. — 28 novembre 1974 . — M. Chevènement interroge M. le
ministre des affaires étrangères sur les raisons qui, lors de la
dernière conférence générale de l'Unesco, ônt ôonduit la délégation
française à couvrir par son abstention deux décisions qui relèvent
de l 'aberration géographique, politique et culturelle . Il lui demande
si le rattachement des Etats-Unis au groupe européen de l 'Unesco ne
porte pas en germe le renoncement à toute recherche d ' une
e identité européenne s indépendante et ne va pas à l'encontre de
l' esprit de la déclaration adoptée par les Neuf (déclaration sur
l'identité européenne) en decembre 1973 . Il s' étame, d 'autre part,
que la délégation française ait pu accepter qu 'Israël, Etat membre
des Nations-Unies depuis 1948, soit exclu de toute organisation
régionale et, en conséquence, de toute participation concrète aux
activités de l 'Unesco.

Caisse nationale de crédit agricole (nouvelles conditions
de financement prévues pour le soutien des cours du vin).

15149. — 28 novembre 1974 . — M. Sénès fait part à M. le ministre
de l'agriculture de l ' émotion ressentie par les responsables des
associations viticoles en prenant connaissance des instructions de
la caisse nationale de crédit agricole relatives au financement des
récoltes et plus particulièrement au dépassement du plafond des
ressources monétaires et propres . L'instruction de la C . N. C . A.
précise en particulier : a Par ailleurs, les exonérations pour forte
progression des financements de stocks de céréales ou de vin et
des prêts d ' élevage avec garantie F. O . R . M . A. ne seront plus,
désormais, effectuées systématiquement par la caisse nationale de
crédit agricole vis-à-vis des caisses régionales, ainsi qu'il était
procédé jusqu 'à présent . Ces exonérations ne seront maintenant
répercutées aux caisses régionales que dans la mesure et à la date
où elles auront fait l'objet de la part des autorités monétaires d'une
décision effectivement notifiée à la caisse nationale . A compter de
la situation constatée à fin octobre, les caisses régionales inté-
ressées devront donc contribuer au coût des réserves obligatoires
pour la totalité de leur dépassement sur plafond e R. M. P . s, une
ristourne, fonction des exonérations effectivement accordées à
l'institution, leur étant ultérieurement consentie. » Ainsi sont
pratiquement remises en cause les conditions de financement à
court terme des récoltes 1973 et 1974, dans le cadre des nouvelles
instructions sans considérer les difficultés de gestion des caisses
régionales de crédit mutuel agricole ; celles-ci se trouveront dans
l 'obligation de réduire les financements des récoltes viticoles. Or,
ces financements, dans une nouvelle année de récolte excédentaire,
constituent la seule mesure pouvant éviter l ' accélération de l ' effon-
drement des cours . M: Sénès demande à M . le minist.e de l 'agri-
culture de lui faire connaître les mesures immédiates qu'il envisage
de prendre, afin que les conditions de financement puissent assurer
dans une certaine mesure le soutien des cours .
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Etablissements scolaires (dérogations à la circulaire suppri-
mant les classes temporaires au profit des régions de
montagne).

15150. — 28 neve-mbre 1974 . — M. Blanc attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les difficultés de déplacement
des élèves de haute montagne lorsqu ' une école regroupe plusieurs
villages . En effet, certains parcours sont très dangereux, dans
des zones exposées aux avalanches, et il est très risqué d 'exposer
quotidiennement des enfants à ce danger . En conséquence, il lui
demande s ' il ne serait pas possible, dans certains cas qui pourraient
être étudiés sur place, de déroger à la circulaire supprimant les
classes temporaires . Ces dérogations, très limitées en nombre,
permettraient aux élèves d 'éviter des déplacements pendant la
période très critique de l ' hiver.

Zones de montagne (projet de statut de la montagne).

15151 . — 28 novembre 1974. — M. Blanc demande à M. le ministre
de l'agriculture quand il compte soumettre au Parlement un projet
de statut de la montagne, que les gouvernements précédents
s'étaient engagés à présenter avant le 31 décembre 1972 . Deux ans
plus tard, l 'économie des régions de montagne, gravement menacée,
a un besoin urgent d ' une étude globale dans le but d 'en préserver
le caractère particulier nécessaire à la fois à la protection de la
nature et de l ' environnement, au maintien de la population et au
développement des activités touristiques.

Santé scolaire (amélioration des conditions matérielles
de fonctionnement du centre médico-scolaire de Chambéry [Savoie] ( .

15152. — 28 novembre 1974 . — M. Jean-Pierre Cet demande à
Mme le ministre de la santé s' il ne lui parait pas indispensable
d'installer, au plus vite, le centre médico-scolaire de Chambéry
dans des conditions convenables . Il se permet de lui rappeler que
ce centre accueille le service public de la médecine scolaire dans
le secteur de Chambéry et qu 'il est abrité dans des conditions
consternantes d ' exiguïté, de vétusté et de sécurité (chauffage élec-
trique ancien, parquets, issues de secours condamnées ou fermées).

Handicapés (prise en charge effective des prothèses orthopédiques).

15153. — 28 novembre 1974 . — M. Alain Vivien expose à
Mme le ministre de la santé un cas social qui, dans sa singularité,
ne témoigne pas moins oes difficultés que connaissent tous les
handicapés dont les soins nécessiter[[ un âppareillage adapté à
leurs infirmités. Les soins délivrés à un enfant affligé d'un pied-
bot sont remboursés par la sécurité sociale à 100 p . 100, mais sa
famille doit lui acheter une paire de chaussures orthopédiques
qui doit être renouvelée environ tous les deux mois et dont le
coùt s'élève actuellement à 139 francs. Sur cette somme, la sécu-
rité sociale ne rembourse forfaitairement que 40 francs (impu-
tation : CTH-8). Il est à noter que le fabricant de ces chaussures
spéciales est agréé, mais non conventionné par la sécurité sociale.
Il lui demande : 1" s' il ne lui parait pas urgent d 'abandonner le
système du remboursement forfaitaire ; 2 " de faire en sorte que
le remboursement des appareils soit effectué au taux minimal
de 80 p. 100, dans la perspective de parvenir le plus rapidement
possible au taux de 100 p. 100 ; 3 " de reviser la liste des
fournisseurs d'appareils afin que le conventionnement accompagne
l 'agrément.

Service national (emprisonnement de deux marins du contingent).

15154. — 28 novembre 1974 . — M. Alain Vivien demande à
M. le ministre de la défense s ' il est vrai que deux jeunes marins
du contingent sont actuellement punis de prison pour avoir mani-
festé leur solidarité avec un de leurs camarades tué dans un
accident dont la négligence de l 'autorité militaire semble être la
cause. Au cas où ces faits seraient avérés, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme à un tel déni
de justice et quelles sanctions il compte prendre contre ses
auteurs.

Personnel navigant de l'aviation civile (visites annuelles de
médecine du travail faisant double emploi avec les visites
semestrielles des centres d ' expertises spécialisés).

15155. — 28 novembre 1974 . M. Alain Vivien expose à M . le
Premier ministre que les personnels navigants de l ' aviation vielle
étant soumis à des visites réglementaires très approfondies et
rapprochées dans le temps (visites semestrielles dans les centres

d' expertises médicales du personnel navigant de l'Etat(, il semble
paradoxal que les compagnies aériennes, et particulièrement la
compagnie Air Inter, s'appuyant sur la réglementation en matière
de médecine du travail, s'apprêtent à demander à leurs navigants
de se présenter aux visites annuelles de médecine du travail dans
leurs propres centres d ' examens, qui vont être à cette occasion
largement renforcés en effectifs et en moyens matériels . Il lui
demande : 1" s' il est opportun et justifié en la période actuelle
d' économie que les compagnies aériennes engagent des frais consi-
dérables en créant des centres d'expertises médicales qui feront
double emploi avec les centres officiels qui existent déjà et sont
parfaitement équipés ; 2" s'il n 'y a pas là un risque de voir le
contrôle médical exercé par l ' Etat sur l'aptitude professionnelle
des navigants de l 'aviation civile avec des moyens et selon des
méthodes qui en garantissent l'indépendance remplacé progres-
sivement par le seul contrôle qu 'exerceraient les ^compagnies privées
au moyen de la médecine d 'entreprise.

Moyen-Orient (politique du Gouvernement français
à l 'égard du chef de l'O. L. P.).

15156 . — 28 novembre 1974 . — M. Soustelle expose à m. le ministre
des affaires étrangères : 1" qu'un commando de terroristes pales-
tiniens a assassiné des civils israéliens à Beth Shéan au lendemain
de la réception de M. Yasser Arafat à l' assemblée des Nations Unies ;
2" qu ' un autre commando terroriste palestinien a détourné un
avion britannique et a commis un meurtre sur la personne d'un
ressortissant allemand ; 3" qu'ainsi, de deux choses l'une : ou bien
M . Yasser Arafat est impuissant à exercer un contrôle sur les
Palestiniens dont il est censé étre le représentant exclusif, ou bien
il dirige de façon occulte les agressions et les assassinats tout en
feignant de renoncer au terrorisme, et lui demande s'il n 'estime
pas que, dans un cas comme dans l' autre, il y aurait lieu de
reconsidérer la politique du Gouvernement français à l'égard du chef
de l'O . L. P .

	

-

Assurance maladie (prise en charge
des verres correcteurs incassables prescrits aux adultes).

15157. — 28 novembre 1974 . — M. Duvillard demande à M. le
ministre du travail s'il est exact que la sécurité sociale ne rembourse
les verres correcteurs incassables sur les ordonnances d 'ophtal-
mologistes prescrivant des lunettes aux assurés sociaux que pour
les enfants . Les adultes, par contre, ne pourraient se faire rembourser
que des verres non incassables, dont le danger est manifeste.
Les enfants, en raison de leurs activités scolaires, sportives,
de leurs jeux et tout simplement de la turbulence bien naturelle de
leur âge, sont, sans doute dans ce domaine, particulièrement vul-
nérables, et le remboursement à leur profit de verres incassables
s'impose de toute évidence. Cependant, pour être moindres, les risques
courus à ce sujet par les adultes porteurs de lunettes sont très
loin d'être négligeables. Si même un seul d'entre eux ou bien un
très petit nombre devait perdre la vision d ' un oeil, ou pis encore
des deux, par suite d 'éclats de verres brisés volant dans le globe
de l ' oeil, on serait en présence d ' une véritable tragédie humaine
qu 'il eut été très facile d 'éviter en étendant aux adultes le rem-
boursement des verres incassables. A l' heure où les assurés sociaux
et salariés subissent la hausse du coût de la vie dans toute sa
rigueur, ils sont obligés trop souvent de comprimer leur budget
familial par tous les moyens et ne commandent pas aux opticiens des
verres incassables, faute de pouvoir payer la différence . Pour éviter
de tels accidents, heureusement rares, mais entraînant des malheurs
humains sans aucune commune mesure avec le supplément de
dépense pouvant résulter pour la sécurité sociale de la générali-
sation des ,verres incassables, M . Duvillard demande à M . le ministre
du travail s'il peut lui donner l ' assurance que ce problème recevra
très prochainement une solution humaine et de bon sens.

Enrôlés de force (bénéfice de campagnes de guerre pour les Alsa-
ciens-Lorrains enrôlés dans des formations paramilitaires engagées
dans les combats).

15158 . — 28 novembre 1974. — M . Caro rappelle à M . le secrétaire
dEtat aux anciens combattants qu'aux termes de l'article 2 de la
loi n° 57-896 du 7 aoùt 1957 sont considérés comme services min .
taires : e les services accomplis dans l ' armée et dans la gendarmerie
allemande par les Français qui y ont été incorporés de force entre
le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945, en raison de leur origine alsacienne
ou lorraine. . . a L' article 52 de la loi n° 71 . 1061 du 29 décembre 1971
a octroyé aux personnes justifiant de ces services le bénéfice de
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campagne. Etant donné les termes de l 'article 2 susvisé, cet avan-
tage ne peut être accordé qu 'aux Français ayant fait partie des
formations appartenant à l'armée allemande, et non pas à ceux qui
ont fait partie de formations paramilitaires qui, à un moment
donné. ont été des unités de combat . Les services effectués dans
une formation paramilitaire et dans les unités de police ouvrent
droit au bénéfice du statut de personne contrainte au travail en
pays ennemi et le temps passé dans ces formations est compté
comme service civil au même titre que le service militaire en
temps de paix . 11 n'existe pas de mesure particulière pour les
périodes pendant lesquelles ces formations ont pu, au cours des
hostilité_ . être engagées dans les combats . Il lui demande s'il ne
pense pas qu 'il conviendrait d 'apporter à la législation en vigueur
les modifications nécessaires afin que puissent être prises en consi-
dération . pour l'application des dispositions de l ' article 52 de la
loi du 29 décembre 1971 relatives au bénéfice de campagne, les
périodes pendant lesquelles les Français originaires d 'Alsace et
de Lorraine ont été incorporés dans une formation paramilitaire
ou dans une unité de police qui a été engagée dans les combats,
étant donné qu'il s 'agit bien en la circonstance de combattants de
fait.

Assurance vieillesse (majoration pour tierce personne au bénéfice
des personnes ailées de plus de soixante-cinq ans, grands inva-
lides '.

15159 . — 28 novembre 1974 . — M. Caro expose à Mme le ministre
de la santé que, selon la législation en vigueur, la majoration pour
tierce personne ne peut en aucun cas être attribuée aux invalides
âgés de soixante-cinq ans et plus, quel que soit leur état d 'invali-
dité. Elle est en effet réservée, d 'une part, aux titulaires d ' une
pension d'invalidité qui, étant absolument incapables d 'exercer une
profession, sunt en outre, dans l'obligation d ' avoir recours à l'assis-
tance d ' une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de
la vie : d 'autre part, aux titulaires d ' une pension de vieillesse
substituée à une pension d'invalidité, lorsque la nécessité de l 'aide
d'une tierce personne a été reconnue médicalement entre soixante
et soixante-cinq ans, ainsi qu'aux titulaires d ' une pension de vieil-
lesse attribuée au titre de l ' inaptitude au travail ou d ' une pension
de vieillesse revisée pour inaptitude au travail, lorsqu'ils remplis-
sent les conditions exigées, soit au moment de la liquidation de
leurs droits, soit postérieurement, mais dans tous les cas avant
leur soixante-cinquième anniversaire . Il lui demande s ' il n 'estime
pas opportun d 'envisager une modification de cette législation afin
que les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans qui sont dans
l 'obligation d'avoir recours à l ' assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie et qui, d 'autre part, sont
grands invalides, puissent obtenir le bénéfice de la majoration en
cause.

Associations de la loi de 1901 (exonération ou réduction du taux
de T. V. A. applicable aux réalisations d' équipements médico-
sociaux).

15160. — 28 novembre 1974 . — M. Lafay appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que la mis-
sion de service public qu 'exercent certaines associations régies par
la loi du juillet 1901, qui gèrent, sans but lucratif et dans des
conditions de prix dûment contrôlées, des établissements suppléant
à l 'équipement sanitaire du pays, est actuellement prise en consi-
dération par la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
L' article 261-7 t2") du code général des impôts exonère, en effet,
de la T . V . A . ces associations pour les affaires qu 'elles effectuent
en ce qui concerne les établissements susindiqués . Cette mesure
est des plus louables niais elle ne tient compte que d ' un aspect
limité des activités des associations considérées. Nombre d'entre
elles ne gèrent pas seulement les équipements médico-sociaux en
cause : elles se chargent aussi de leur réalisation avec les concours
financiers que leur accordent à cette fin les pouvoirs publics . Or,
les opérations de construction qui sont ainsi accomplies non seu-
lement ne sont pas exonérées de la T. V . A . mais supportent cette
imposition au taux de 17,6 p . 100 . Cette taxe grève lourdement les
budgets des associations, déjà soumis par la conjoncture à des ten-
sions vives . Eu égard à l'objectif poursuivi ne serait-il pas équitable,
si les impératifs du moment s' avéraient incompatibles avec une
complète exonération, d 'assujettir les constructions en cause au
taux réduit de T . V. A . de 7 p . 100. Il souhaiterait savoir s 'il est
permis d 'espérer que les dispositions en vigueur seront prochaine-
ment modifiées en ce sens.

Urbanisme (destination des locaux et terrains
de l'ancien hôpital Beaujon, à Paris).

15161 . — 28 novembre 1974. — M. Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, comment il compte
utiliser l'ancien hôpital Beaujon . Il demande en particulier quelles
sont les superficies qui resteront à la disposition de la police après
construction du central téléphonique, il demande également la
confirmation du maintien du centre sportif, inclus dans l ' ancien
hôpital rue Courcelles, qui est le seul équipement sportif de cet
arrondissement.

Corse (transfert au conseil régional de la Corse de la gestion du
compte spécial du Trésor intitulé « Fonds d'expansion économi-
que de la Corser).

15163 . — 28 novembre 1974. — M. Zuccarelli rappelle à M . le
ministre de l 'économie et des finances qu ' au cours de la séance du
20 novembre 1974 et en réponse à la question qui lui avait été posée
au sujet dit transfert au conseil régional de la Corse de la gestion
du compte spécial du Trésor intitulé « Fonds d 'expansion économi-
que de la Corse e, il lui a indiqué qu ' un tel .transfert ne serait
pas conforme à la Constitution . Toutefois, il lui fait observer qu ' en
vertu des dispositions des articles 4 . 111-1" et 19, 1" de la loi du
5 juillet 1972, portant création et organisation des régions, l'Etat
peut transférer à l ' établissement public régional les attributions
exercées par les administrations centrales, ainsi que les ressources
correspondantes. Ce transfert s' effectue par décret en Conseil
d ' Etat . Or, le fonds d ' expansion économique de la Corse semble
bien entrer dans cette catégorie, puisqu 'il s'agit d ' un organisme
géré par l 'Etat et disposant de ressources d ' Etat . La loi du 5 juil-
let 1972 n'ayant pas été, dans un délai constitutionnel, déclarée
contraire à la Constitution, il lui demande pour quels motifs les
dispositions de cette loi, ne pourraient pas être applicables à la
gestion du fonds d ' expansion économique de la Corse.

Aveugles (inéquité du mode de calcul de l'impôt sur le revenu).

15164 . — 28 novembre 1974. — M. Frédéric-Dupont signale à
Mme le ministre de la santé que le mode de calcul de l 'impôt sur le
revenu pour les aveugles et infirmes à 100 p . 100 semble compor-
ter une anomalie du fait qu'un aveugle célibataire bénéficie d'un
quotient ' de 1,5 et qu 'un ménage d'aveugles a droit à 2,5 alors
qu ' un ménage ne comportant qu 'un seul des époux aveugle n ' a droit
qu'à deux parts, comme un ménage de santé normale . Il lui demande
quand la situation actuelle sera rétablie en fonction de la logique
et de l ' équité, à savoir : 1,5 pour l ' aveugle célibataire, 2,5 pour le
ménage comportant un aveugle et 3 parts pour un ménage de
deux aveugles .

Musique
(maintien à Nice de l'orchestre de l 'O. R . T. F. Nice-Côte-d'Azur).

15165. — 28 novembre 1974 . — M . Virgile Barel demande à M . le
Premier ministre (Porte•parole du Gouvernement) quelles mesures
sont envisagées pour le maintien à Nice de l' orchestre O . R. T. F.
Nice-Côte-d'Azur. En effet, en cette fin d 'année, l ' 0. R. T. F.
sera partagée en sept sociétés et des projets de regroupements
sont examinés pour les orchestres de Paris et de province. Seuls
ces derniers seraient touchés et les orchestres de Lille et de Nice
verraient leurs effectifs diminués et regroupés à Marseille . L ' orchestre
O. R. T. F . de Nice-Côte-d' Azur est particulièrement utile pour
l'activité culturelle et artistique de la Côte-d'Azur. Cet orchestre
a donné, en une année, cinquante-cinq concerts publics, tous
radiodiffusés . Il faut noter également trois passages par semaine,
toute l ' année, sur les antennes de France-Musique, France-Culture
et Inter-Nice . Le maintien à Nice de cet orchestre s 'impose de toute
évidence .

Emploi
(revendications des personnels des agences 'régionales de l'emploi).

15166. — 28 novembre 1974. — M . Legrand attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur le mécontentement d er personnel
des agences de l ' emploi. Les agences du centre régional Nord
regroupant les départements du Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise
et Aisne ont décidé une grève du zèle illimitée. Le plan envisagé
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pour fin 1974 prévoyait un recrutement de 800 agents . Or, seules
400 pe rsonnes ont pu être embauchées à l 'issue du vote des crédits.
Le programme 75 assure la mise en place de 100 contractuels.
Mais, fin 1975, le programme finalisé de 1974 ne sera même pas
respecté! Cet état de fait est d 'autant plus grave que, d ' une part,
une nouvelle technique de placement, le R . O . M . E . (répertoire
opérationnel des métiers et emplois), vient d'être mise en place
et le manque de personnel risque de la rendre totalement ineffi-
cace ; d'autre part, l 'a !croissement de plus de 30 p . 100 des
demandeurs d'emploi consécutif à la politique actuelle permet de
voir, dès à présent, que le plan prévu devient caduque . Cette
situation affecte l'efficacité de l'agence. Malgré le dévouement et
la haute conscience professionnelle des agents, par manque de
moyens, tant de personnel qu 'en matériel, ils ne peuvent plus
assurer la qualité du service . II en découle des conditions de
travail déplorables qui provoquent un mécontentement et des mou-
vements divers ; la section départementale de l'agence de Paris
s'est mise, la semaine dernière, en grève totale pour huit jours.
Il en est de même pour le centre régional de Toulouse (deux
jours) et Nice (huit jours). En plus des revendications générales
sur le fonctionnement de l 'agence, le personnel réels :ne aussi
notamment : des garanties ,érieuses pour les contractuels quant à
la stabilité de l ' emploi : la revision des salaires des fonctionnaires ;
la revision des anciens indices d'embauche ; l'application de l'échelle
mobile des salaires et frais de déplacement tenant compte du
coût de la vie . En conséquence, il lui demande s 'il ne juge pas
nécessaire de répondre favorablement à (a demande de discussion
des syndicats de satisfaire les légitimes revendications du per-
sonnel des a;'ences d'emploi.

Téléphone (raccordement et application du taux actuellement en
vigueur pour un groupe de copropriétaires de Montreuil [' 'aine .
Saint-Den Lei).

15167. — 28 novembre 1974. -- M. Odru attire l'attention de
M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications sur le
fait qu ' à Montreuil (Seine-Saint-Denis) un groupe de coproprié-
taires a adressé à l'administration des postes et télécommunications,
depuis deux et trois ans, une demande d 'abonnement au télé-
phone. En mai 1974, un numéro d 'abonnement a été donné aux
intéressés et l 'installation d 'appareils effectuée avec promesse que
le branchement serait réalisé au cours de la deuxième quinzaine
de septembre. A ce jour, le branchement n'est toujours pas fait.
Il lui demande : 1 " quand le branchement de la ligne sera enfin
réalisé ; 2" si l 'on doit penser que le retard apporté à ce travail
est dû au fait que le montant de la taxe de raccordement doit
passer prochainement de 500 à 1100 francs. En tout état de cause,
il serait souhaitable que les personnes intéressées paient -la taxe
de raccordement au taux actuel, c'est-à-dire 500 francs.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITEd

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Femmes (assurance vieillesse : majoration de deux ans par enfant
étendue aux fonctionnaires).

13682. — 28 septembre 1974. — M. Barberot demande à M . le
Premier ministre (Fonction publique) si les dispositions du projet
de loi accordant aux femmes assurées une majoration de leur durée
d ' assurance égale à deux années supplémentaires par enfant seront
étendues au régime particulier des fonctionnaires de l'Etat et des
agents des collectivités locales.

Réponse . — La modification de l'article L. 342-1 du code de la
sécurité sociale portant majoration de deux années de la durée
d 'assurance des femmes assurées pour chacun des enfants qu 'elles
ont élevés figure, parmi d 'autres mesures, dans le projet de loi
n° 776 relatif à diverses améliorations et simplifications en matière
de pensions ou allocations des veuves, des mères de famille et
des personnes àgées . Il est donc nécessaire d ' attendre que le Par-
lement se soit prononcé sur ce projet de loi . On doit cependant
d'ores et déjà observer que les conditions d'attribution de la boni-
fication accordée aux femmes fonctionnaires en vertu de I'article L . 12
du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment
por r les enfants qu ' elles ont eus, sont plus favorables que les dis-
positions du code de la sécurité sociale. En effet, la bonification

d ' une année instituée par l'article R . 13 du code des pensions est
accordée dès lors que l 'enfant, légitime ou naturel reconnu, figure
sur les registres de l'état civil. Par contre, suivant l'article L. 342-1,
la femme assurée doit avoir élevé au mains deux enfants pendant
au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire pour avoir droit
à une majoration d 'une année d 'assurance par enfant.

Postes et télécommunications (receveurs de 3' et 4' classe :
retard dans leur reclassement).

14118. — 10 octobre 1974 . — M. Laborde appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur le retard apporté
au reclassement des receveurs des P . T . T. de 3' et 4' classe dans le
cadre de la réforme de la catégorie B de la fonction publique,
reclassement prévu par le décret n" 73-971 du 11 octobre 1973 . Il
désirerait savoir si les intéressés peuvent compter sur une applica-
tion prochaine de ce décret car il est évident que le rappel qu'ils
ont à percevoir se dévalue de jour en jour.

Réponse . — Le classement Indiciaire des receveurs des Postes et
télécommunications de 3' classe et de 4' classe a effectivement été
revalorisé par le décret n " 73-971 du 11 octobre 1973 au titre du plan
de reclassement de la catégorie B. A. cette occasiun, l 'indice terminal
de I 'échelle e normale a de classement de ces deux grades a bénéficié
d'une augmentation nettement plus importante que celui des autres
grades de la catégorie B . L'application de ce nouveau classement indi-.
ciaire ne pouvait résulter, comme dans les autres cas, d 'un simple
arrêté d ' échelonnement indiciaire . Elle nécessite au préalable la
mise au point d'une modification des dispositions statutaires qui
régissent ce personnel . Cette mise au point s 'est révélée particulière-
ment délicate. Un accord vient cependant d' être réalisé entre les
trois départements ministériels intéressés (Postes et télécommunica-
tions, Economie et finances, Fonction publique) sur les modalités
exactes de cette réforme dont le Conseil d 'Etat va être saisi dans les
tout prochains jours.

Veuves (prise en compte du temps effectif de vie commune
avec un fonctionnaire pour la détermination du droit à pension
de réversion).

14198 . — 12 o . .seure 1974. — M. Pujol soumet à M . le Premier
ministre (Fonction publique) le cas d ' une femme qui a vécu - en
concubinage pendant dix ans avec un fonctionnaire, et a ensuite
contracté mariage avec lui . Un an plus lard, l ' époux décède. La
veuve demande la réversion de la pension de son mari . Elle lui est
refusée. En effet, l ' article 23 du décret du 21 avril 1950, qui est
applicable en la circonstance, prévoit que le droit à pension de veuve
est reconnu si le mariage a été célébré deux ans au moins avant la
cessation d ' activité du fonctionnaire, ce qui n 'est pas le cas,. En
outre, la période de vie commune antérieure au mariage ne peut
être prise en considération, aucune disposition législative ne per-
mettant d ' assimiler cette situation à celle de la femme légitime. Il
lui demande si l 'on ne pourrait pas envisager de modifier la régle-
mentation afin que soit prise en considération la situation de ces
veuves compte tenu du nombre effectif d 'années qu 'elles ont passé
.avec leur mari et non de la durée du mariage.

Réponse . — Le décret du 21 avril 1950 auquel se réfère l 'honorable
parlementaire concerne le régime spécial de l 'ex-caisse de retraite
de la France d'outre-mer . L'article 23 dudit décret détermine, en
effet, les conditions d ' antériorité du mariage auxquelles est subor-
donnée l ' attribution de la pension de réversion aux veuves des
fonctionnaires tributaires de ce régime. Ce texte impose que le
mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d 'acti-
vité du mari, disposition qui figure également dans le rode dés
pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 39 [1 al) . C 'est
seulement dans l'hypothèse où un ou plusieurs enfants sont issus
du mariage ou bien lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir une
pension pour invalidité (si le mariage est antérieur à l 'événement qui
a amené la mise à la retraite ou la mort du mari) que la durée
minimum du mariage n'est pan requise. Les délais impératifs fixant
la durée du mariage lorsqu' il s ' agit d ' apprécier les droits à pension
des veuves obéissent à une préoccupation morale visant à s ' opposer
à ce qu ' il puisse être tiré profit de mariages contractés in extremis
qui constitueraient, en quelque sorte, des pactes sur succession
future . En outre, la prise en considération des années de concu-
binage aboutirait rapidement en raison de la difficulté à les déter-
miner avec exactitude, à la suppression de fait des conditions de
durée du mariage qui, il importe de le noter, ont été adoptées par
tous les régimes de retraite . Ainsi, qu'il s'agisse du code des pensions
civiles et militaires de retraite et, a fortiori, du régime spécial du
décret du 21 avril 1950, il ne peut être envisagé d'apporter sur le
point évoqué des modifications aux dispositions en vigueur.
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Postes et télécommunications (receveurs des P .T.T . de 3' et 4' classe:
retard dans leur reclassement,.

14240 . — 16 octobre 1974 . — M. Gilbert Faure expose à M. le
Premier ministre (Fonction publique) que les receveurs de 3' et
4' classe attendent leur reclassement dans le cadre de la réforme
de la catégorie B de la fonction publique et le paiement du rappel
qui leur est dft à ce titre depuis le l et juillet 1973. Ce reclassement
a été prévu par décret n" 73-971 du 11 octobre 1973, mais aucune
suite ne lui a encore été donnée . En raison de l'inflation cons-
tante et croissante, le préjudice subi par les futurs bénéficiaires
sera d 'autant plus grand que le mandatement du rappel sera éloigné.
En conséquence il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour obtenir le règlement rapide d'un problème qui ne manque pas
d ' altérer le climat social notamment dans la poste rurale.

Réponse . — Le classement -indiciaire des receveurs des pestes
et télécommunications de 3' classe et de 4' classe a effectivement
été revalorisé par le décret n° 73-971 du 11 octobre 1973 au titre
du plan de reclassement de la catégorie B . A cette occasion, l'indice
terminal de l'échelle s normale ° de classement de ces deux grades
a bénéficié d 'une augmentation nettement plus importante que celui
des autres grades de la catégorie B . L'application de ce nouveau
classement indiciaire ne pouvait résulter, comme dans les autres
cas, d'un simple arrêté d 'échelonnement indiciaire. Elle nécessite au
préalable la mise au point d'une modification des dispositions
statutaires qui régissent ce personnel . Cette mise au point s ' est
révélée particulièrement délicate . Un accord vient cependant d ' être
réalisé entre les trois départements ministériels intéressés (postes
et télécommunications, économie et finances, fonction publique) sur
les modalités exactes de cette réforme dont le Conseil d 'Etat va
être saisi dans les tous prochains jours.

Fonctionnaires maintien du droit à la retraite anticipée
pour les agents uÿ'nnt servi outre-merl.

14288 . — 17 octobre 1974 . — M . Moruo Bénard appelle l ' attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la réforme du
code des pensions opérée par la loi n° 64-1339 du 26 décembre
1964 qui a supprimé toutes les réductions d 'âge accordées aux
agents ayant effectué des services hors Europe . Cet avantage était
attaché au caractère même des services accomplis et tenait compte
des conditions particulières et souvent pénibles dans lesquelles les
fonctions étaient notamment exercées outre-mer. Certes, afin de
ménager le passage des anciennes règles aux nouvelles, le Gouver-
nement avait accepté le maintien à titre transitoire, des réductions
d ' âge jusqu'au 1" janvier 1987. Il s ' avère toutefois que des fonc-
tionnaires ayant servi antérieurement outre-mer parviennent main-
tenant à l ' âge auquel le droit à la retraite leur était accordé par
anticipation et souhaiteraient, notamment en raison de leur état
de santé, voir appliquées à leur égard les dispositions précédemment
en vigueur. Il lui demande s 'il n ' estime pas équitable de reconsi-
dérer la forclusion opposée à l 'application de droits dont la valeur
reste justifiée, en prenant des mesures particulières à cet effet au
profit des agents de la fonction publique motivant leur souhait
d ' une retraite anticipée par des considérations de santé.

Réponse . — L 'abandon de la notion de pension d 'ancienneté qui
a été l ' une des mesures essentielles de la réforme du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite réalisée par la loi n" 64-1339
du 26 décembre 1964 a entraîné ipso facto la disparition de la
condition d'âge à laquelle était subordonnée jusqu 'alors l'acquisition
du droit à ladite pension . Ce droit est désormais ouvert dès lors
que le fonctionnaire compte quinze années de services civils et
militaires effectifs. Il était donc sans objet de reprendre dans le
code des pensions les dispositions antérieures relatives aux réduc-
tions d' âge prévues notamment en faveur des fonctionnaires ayant
accompli des services hors d 'Europe . Le Parlement a cependant
estimé utile de prévoir les mesures transitoires figurant à l 'article
8. 1" de la loi précitée, mais il a jugé nécessaire d'en limiter l'appli-
cation à une période de trois ans. Sept ans apès l 'expiration de _
cette période, il ne parait pas possible de réintroduire ces mesures
dans le code des pensions sans aller à l ' encontre des objectifs que
s 'étaient fixés les auteurs de la réforme, c'est-à-dire promouvoir
une amélioration de la situation des retraités et permettre une
accélération et une simplification de la procédure de concession des
pensions.

Postes et télécommunications (receveurs de 3' et 4' classe :
retard dans leur reclassement .)

14333. — 18 octobre 1974 . — M. André Laurent attire l ' attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur !a situation faite
aux receveurs de 3' et 4' classe qui attendent leur reclassement
dans le cadre de ia réforme de la catégorie B de la fonction publique

et le paiement du rappel qui est dû depuis le 1" juillet 1973 . Ce
reclassement a été prévu par décret n" 73 .971 du 11 octobre 1973
(Journal officiel du 19 octobre 1973) et le projet du texte d 'applica-
tion de ce décret aurait été transmis depuis plusieurs mois à ses
services par l 'administration centrale des postes et télécommunica-
tions, mais aucune suite n 'a été donnée jusqu'à ce jour à ces propo-
sitions . En raison de l 'inflation constante et croissante dont notre
pays supporte les conséquences, il n 'est pas besoin de souligner
le préjudice subi par les receveurs de 3' et 4' classe, les plus
humbles de la hiérarchie des comptables publics, qui percevront,
on ne sait à quelle date, un rappel sérieusement démonétisé, alors
que presque tous leurs camarades des autres grades de la caté-
gorie B sont déjà en possession des sommes qui leur étaient dues.
Il lui demande s'il n'estime pas devoir faire part de ce problème à
M . le ministre de l' économie et des finances en vue d'un règlement
rapide.

Réponse . — Le classement indiciaire des -receveurs des postes
et télécommunications de 3' classe et de 4' classe a effectivement
été revalorisé par le décret n" 73 . 971 du 11 octobre 1973 au titre
du plan de reclassement de la catégorie B . A cette occasion, l ' in-
dice terminal de l 'échelle s normale » de classement de ces deux
grades a bénéficié d' une augmentation nettement plus importante
que celui des autres grades de la catégorie B . L'application de ce
nouveau classement indiciaire ne pouvait résulter, comme dans les
autres cas, d ' un simple arrêté d ' échelonnement indiciaire . Elle néces-
site au préalable la mise au point d ' une modification des dispositions
statutaires qui régissent ce personnel . Cette mise au point s'est
révélée particulièrement délicate . Un accord vient cependant d 'être
réalisé entre les trois départements ministériels intéressés (postes
et télécommunications, économie et finances, fonction publique)
sur les modalités exactes de cette réforme dont le Conseil d 'Etat
va être saisi dans les tous prochains jours.

Postes et télécommunications (receveurs de 3' et 4' classe :
retard dans leur reclassement .)

14642 . — 1" novembre 1974 . — M. Marie attire l'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des rece-
veurs de 3' et 4' classe des postes et télécommunications qui, par
application du décret n" 73-971 du 11 octobre 1973, doivent béné-
ficier d'une mesure de reclassement dans le cadre de la réforme
de la catégorie B de la fonction publique . Plus d' un an s ' étant
maintenant écoulé depuis la parution du texte susvisé, il souhai-
terait connaître les raisons qui s'opposent à l 'application de ce
tcs .lc aux fonctionnaires précités.

Répons, — Le classement indiciaire des receveurs des postes et
télécommunications de 3' et de 4' classe a effectivement été revalo-
risé par le décret n" 73-971 du 11 octobre 1973 au titre du plan
de reclassement de l catégorie B . A cette occasion, l'indice ter-
minal de l 'échelle « norruaie s de classement de ces deux grades
a bénéficié d 'une augmentation nettement plus importante que
celui des autres grades de la catégorie B . L 'application de ce nou-
veau classement indiciaire ne. pouvait résulter, comme dans les
autres cas, d'un simple arrêté d'échelonnement indiciaire. Elle
nécessite au préalable la mise au point d ' une modification des dis-
positions statutaires qui régissent ce personnel. Cette mise au point
s'est révélée particulièrement délicate . Un accord vient cependant
d 'être réalisé entre les bois départements ministériels intéressés
(postes et télécommunications, économie et finances, fonction
publique( sur les modalités exactes de cette réforme dont le Conseil
d'Etat va être saisi dans les tous prochains jours.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Diplômes (Egaivolence entre le certificat de formation profession-
nelle délivré par les F . P . A . et le certificat d 'aptitude profes-
sionnelle).

130405 . — 24 août 1974 . — M . Besson attire l ' attention de M . le
Premier ministre (Formation professionnelle) sur la distorsion
existant entre le secteur publie et l 'industrie privée en matière
de reconnaissance d 'une équivalence entre le certificat de formation
professionnelle délivré en tin de stage de F. P . A. 1 degré et
un C .A.P . Alors que le secteur privé assimile purement et simple-
ment ces deux titres pour la classification des selariés, la fonction
publique d ' Etat et les collectivités locales ne reconnaissent pas
au certificat de formation professionnelle délivré par le ministre
du travail la même valeur qu' au certificat d ' aptitude professionnelle
délivré par le ministère de l 'éducation, les agents titulaires d 'un
C .A.P. pouvant être classés s ouvriers professionnells » alors que
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ceux dont ta formation a été assurée par un centre de F .P .A . ne
peuvent prétendre qu 'à la qualification d 'aide-ouvrier professionnel
ou sont classés O . P . 4 quand les titulaires d ' un C .A .P . sont O. P . 2
ou O .P . Cette situation étant injuste et d ' autant plus perçue
comme telle que les pouvoirs publics déclarent fréquemment leurs
intentions de valoriser la formation continue, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette iniquité due
à un retard du secteur public sur le secteur privé.

Réponse. — La question 13045 du 24 août 1974 attire l'attention
sur le fait que le certificat de formation professionnelle délivré
en fin de stage de F .P .A . 1"' degré ne donne pas à son titulaire
l' avantage de la reconnaissance d 'une équivalenc e avec un C.A.P.
délivré par le ministère de l'éducation, dans le secteur public, alors
même que l ' industrie privée admet une équivalence pour les classi-
fications des salariés . C ' est ainsi que les agents titulaires d ' un
C .A.P. peuvent être classés e ouvriers professionnels A, alors
que ceux dont la formation a été assurée par un centre de F.P .A.
ne peuvent prétendre qu 'à la qualification d 'aide-ouvrier profession-
nel, ou sont classés O . P . 4 quand les titulaires d' un C .A.P. sont
O . P . 2 ou O.P . Cette disparité de traitement n 'échappe pas à
l'attention des services qui ont à connaître du problème général
des équivalences. C 'est ainsi qu ' à la demande du secrétariat général
de la formation professionnelle une étude est actuellement conduite
par le secrétariat d 'Etat auprès du Premier ministre (Fonction
publique( en liaison avec les différents ministères intéressés, en
vue de définir, pour les certificats de formation et de perfection-
nement délivrés par l'A . F.P . A . et ayant fait l ' objet d' une décision
d ' homologation, les conséquences à tirer de cette décision au regard
de la définition des équivalences.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Plan (exécution du VI' Plan :
situation de chacun des départements d'outreener).

13827. — 3 octobre 1974. — M. Cerneau expose à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que l' annexe au
projet de loi de finances pour 1974, intitulée a Rapport d 'exécution
du VI' Plan » donne à la rubrique D, départements et territoires
d ' outre-mer, page 64, les indications suivantes : les taux de réali-
sations du VIt Plan en francs constants à l'issue de l ' année 1974
se situeront aux niveaux suivants : éducation nationale 59,5 p. 10U;
agricultufé 42 p. 100 ; santé publique 45,5 p . 100 ; équipement
53 p. 100 ; transports (aviation civile) 44,5 p. 100 ; jeunesse et
sports 61 p . 100 ; intérieur 65 p. 100 ; formation professionnelle
(Premier ministre, 80 p . 100 ; travail et emploi 35 p . 100 ; affaires
culturelles 53 p. 100 ; total ministères techniques 52 p . 100;
FIDOM 65,5 p. 100 . Il lui demande de lui faire connaître la venti-
lation de ces pourcentages suivant chacun des départements
d'outre-mer.

Réponse . — Le tableau ci-après fait ressortir, calculés en francs
constants, par département ministériel et par département d'outre-
mer, les taux de réalisations de l 'hypothèse normale du VI' Plan
actuellement prévisibles à l ' issue de l' année !974 à l'exception de
ceux concernant le ministère de l 'équipement et le secrétariat d' Etat
au logement dont la ventilation définitive par département ne peut
encore être établie pour 1974:

Education et universités .)

	

65,36
Agriculture	 38,76
Santé	 I

	

-18,95
Traüsportf (aviation!

civile) . . .

	

.	 36,92
Jeunesse et sports	 67,92
Intérieur	 63,33
Fonds de formation pro-i

fes .sionnelle (Premier
ministre)

	

. .

	

.

	

38,28
Travail F . P. A .)	 35 .08
Culture	 13,90
Justice	 14,32
Industrie et recherche	 »
D.O .M .-T .O .M . (F .I D .O .M .)	 64,15

Comme tout tableau statistique exprimé en pourcentage, ce
document doit évidemment être interprété avec prudence, et en
fonction du degré d'avancement de certaines opérations indivi-
dualisées qu 'il n' était pas possible d'énumérer dans un cadre aussi

restreint . C'est ainsi que le taux de réalisation exceptionnel de
618,59 p. 100 atteint par le programme des affaires culturelles à
la Réunion par exemple, provient de la mise en place du finan-
cement de la maison de la culture de ce département . Des obser-
vations analogues pourraient porter sur des pourcentages anormale-
ment bas qui résultent des délais imprévisibles de mise en place
d ' une seule et unique opération, qui ne doit pas pour autant être
considérée comme abandonnée ou même compromise.

Tribunaux administratifs (La Réunion).

14468 . — 24 octobre 1974. — M. Debré attire l' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux départements et territoires ceoutre-nier
sur la situation du tribunal administratif de la Réunion ; qu 'en
effet, s'il avait été jugé utile en 1966 de ne plus désigner un prési-
dent en résidence à Saint-Denis, cette décision comportait l ' obligation
de fréquentes sessions assuré s par un magistrat des tribunaux
administratifs venant de métropole ; que le fait que eus sessions
ont cessé d'être fréquentes, pour des raisons qui sont mal perçues
des justiciables, aboutit à un véritable déni de justice ; qu'il est
donc nécessaire soit d ' assurer la venue au moins quatre fois par an,
et pour un temps raisonnable, d'un magistrat métropolitain, soit
de rétablir le poste, avec résidence a Saint-Denis, lui demande
en conséquence la décision qu ' il compte prendre, et dont l'urgence
ne saurait désormais lui échapper.

Réponse . — Le poste de président du tribunal administratif à
la Réunion a été supprimé par la loi de finances pour 196$ en
raison de l'insuffisance, à l ' époque, du nombre des affaires soumises
à cette juridiction, et depuis cette date la présidence a été confiée
par intérim à un membre d 'un tribunal administratif de métropole.
Celui-ci effectue dans le département de la Réunion deux ou trois
missions par an en fonction des besoins ; ce qui représente une
présence moyenne de six mois. Cette solution n 'est pas satisfaisante
pour diverses raisons : 1" elle désorganise le tribunal de métropole
auquel appartient le magistrat désigné compte président par intérim ;
2" une présence de six mois dans le département de la Réunion
est insuffisante pour instruire correctement et dans des délais
normaux les affaires contentieuses devenues plus notnbreuses;
3" elle est onéreuse puisque le magistrat chargé de l 'intérim est
contraint d 'effectuer au moins deux aller et retour dans l'année
et qu ' il perçoit des frais de mission et l'indexation de son traite-
ment ; ces différents éléments représentent une somme globale
voisine de 54000 francs . En conséquence, une demande de rétablis-
sement d'un poste de président de tribunal administratif de
la Réunion, formulée lors de l 'établissement du budget de 1974,
a été reprise lors de l ' élaboration du budget pour 1975 mais n 'a
pu être retenue lors des arbitrages . Cette demande sera renouvelée
lors de la préparation du budget de 3976.

ECONOMIE ET FINANCES

Prix (indices : mise en place d'un nouvel indice du coût de la vie).

9332. — 9 mars 1974. — M . Ballanger attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que l'indice
des 295 postes calculés par l'I . N . S. E. E. est imposé comme réfé-
rence dans de nombreux domaines, et notamment dans le cadre
des négociations salariales des secteurs publie et nationalisé, dans
le calcul du S .M.I .C ., des retraites et pensions, pour l 'indexation
des pensions alimentaires . On pourrait légitimement attendre d ' un
instrument dont l ' utilisation comporte des conséquences aussi graves
qu ' il soit scientifiquement inattaquable et qu ' il reflète exactement
l'augmentation réelle des prix . Or, il n 'en est rien et les syndicats
C .G.T . et C.F.D .T. des fonctionnaires chargés de travailler sur
cet indice ont eux-mêmes démontré que les bases et cafcid ét
les Inetnoacs employées sont conçues pour servir une volonté
politique qui est de minimiser délibérément la hausse réelle des
prix . L' indice des 295 postes ne mesure pas l 'évolution réelle des
prix mais une évolution fictive ramenée à une qualité prétendue
constante . Or, les critères de qualité sont appréciés de façon
arbitraire et unilatérale et ce système permet d 'éponger une
grande partie des hausses . La définition de la consommation ne
correspond pas à la réalité ; l 'indice ne prend pas en compte
notamment les intérêts pour achats' crédit, les frais de garde
des enfants, tous les achats d 'occasion . Or, ces différents domaines
affectent plus particulièrement le pouvoir d ' achat des personnes
les plus modestes et connaissent actuellement des hausses galo-
pantes. La pondération de chaque poste de consommation est
établie '+_ manière mystérieuse et ne correspond pas à la réalité,
telle par exemple la part du loyer qui n 'intervient que pour
4,11 p . 100 (sans les charges) . Enfin, le «secret statistique s couvre

DÉPARTEMENT MINISTÉRIEL ! GUADELOUPEI MARTINIQUE
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63,69
63,53
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des données et des méthodes qui paraissent critiquables . Puisque
l ' indice des 295 postes repose sur des fondements et des méthodes
scientifiques qui sont pour le moins sujets à caution et alors que,
d ' autre part, il n'a reçu l' approbation que des seuls représentants
patronaux, lors de sa présentation à la commission supérieure des
conventions collectives, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour réunir d' urgence l'ensemble des partenaires sociaux
syndicats-patronat-Gouvernement pour discuter la mise en place
d ' un indice du coût de la vie, car il est bien évident que des
modifications partielles et unilatérales ne suffiront pas à corriger
fondamentalement l' indice actuel.

Réponse . — Les critiques formulées par l'honorable parlementaire
contre l 'indice des 295 postes ne sont pas nouvelles . Toutes les
questions posées ont reçu réponse notamment lors de débats de
la commission supérieure des conventions collectives, du Conseil
économique et social et du conseil national de la statistique ;
elles ont fait l'objet de développements dans les articles et
publications de l'I . N . S . E . E. (cf. Les Malentendus de l' indice des
prix, Economie et statistique, mars 1971, documents préparatoires
à la séance du 4 juin 1974 du conseil national de la statistique).
L 'indice couvre l ' ensemble des dépenses de consommation des
«ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé», à
quelques exceptions près, dont la principale correspond aux dépenses
d ' hospitalisation, techniquement difficiles à traiter. Cet ensemble
est défini dans le cadre de la comptabilité nationale française
et n 'est en aucun cas arbitraire, ni conçu pour minimiser les
hausses de prix . Les définitions des comptes échappent totalement
aux statisticiens des prix et sont d 'ailleurs très proches dans les
divers pie développés . Du fait die la convent ion ainsi adoptée
~iil 'cer[ain numlrci 3e postes n appara~ssenl pas dans l'aetué'f
indice ; on peut affirmer qu ' une décision contraire aurait fort
peu affecté le niveau d ' ensemble de l'indice . Cependant, à la
suite des recommandations du Conseil économique et social,
l'I. N . S . E . E . a mis à l'étude le calcul de l'évolution des prix des
voitures d 'occasion, des gardes d 'enfants, du taux de l ' intérêt à la
consommation, dépenses dont l'importance relative par rapport au
total des dépenses de consommation est très faible . C ' est également
pour répondre à un voeu du Conseil économique et social qu ' un
indice tenant compte dans ses pondérations des loyers fictifs
(ce qui revient à peu près à doubler le poids des loyers) a été
calculé trimestriellement ; cet indice est publié au Bulletin mensuel
de statistique depuis février dernier ; il ne s ' écarte que de 0,4 p . 100
de l 'indice actuel sur trois ans et demi. Les pondérations ne sont
pas établies de manière mystérieuse ; elles sont calculées compte
tenu de la structure réelle des dépenses de consommation de la
population étudiée dans l 'indice . Plus précisément, le tableau de
la consommation des ménages, régulièrement publié par 1'I . N . S . E . E.
dans les rapports ann sets des comptes de la nation, fournit par
synthèse de toutes les données disponibles, dont celles des enquêtes
auprès des ménages, la répartition par poste des dépenses de
consommation de la population dans son ensemble . Les enquêtes
par sot .lane permettent d 'en déduire, avec un degré de détail
supérieur, la répartition des dépenses des «ménages de l'indice»
entre les 295 postes . Quant aux loyers, l'I. N . S . E. E . constate
à partir des enquêtes effectuées sur le logement que 60 p. 100
seulement des ménages de la population de référence sont loca-
taires et que compte tenu de ce fait les loyers représentent une
part des dépenses de consommation des ménages inférieure à
5 p . 100 . L ' I . N . S . E . E . enfin a longuement expliqué que le secret
relatif à l ' échantillon de variétés et points de vente était une
garantie aidant au main'ien de la représentativité de l 'indice
contre toute action sélective sur les prix observés, d ' où qu'elle
vienne . La prise en compte des changements de qualité des articles
observés est un problème difficile . L 'I . N. S . E . E. le traite suivant
des principes adoptés par tous les pays statistiquement évolués,
lesquels, largement décrits par ailleurs, ne sauraient être exposés
dans ce cadre. Disons seulement que rien ne vient étayer l 'affir-
mation gratuite suivant laquelle les solutions adoptées ont pour
effet, voire pour but, tic «minimiser délibérément la hausse réelle
des prix .. Il n ' est pas exact non plus que ces solutions soient
arbitraires . Ainsi, dans le cas de l'auto ou dg réfrigérateur; le
statisticiens de l7 . N .S.E . E . prennent en compte les caractéris-
tiques physiques de ces appareils dont ils constatent qu 'à un
moment donné elles expliquent correctement le prix des différents
modèles mis en vente . Les corrections destinées à tenir compte
des variations de qualité n' exercent pas toujours leur effet dans
le même sens . C 'est ainsi que la qualité des services postaux
a été affectée en 1969 par l ' établissement d'un courrier lent et
que la variation du prix moyen de la lettre était, au moment du
changement, bien inférieure à la hausse de l 'indice du service
correspondant, qui ne tenait compte que du courrier rapide.
Rappelons enfin que, lors de sa séance du 14 février 1973, le
Conseil économique et social a adopté un avis indiquant entre
autres : • L'I. N. S . E. E. conjugue tout ce qui est techniquement
possible pour apporter la mesure la plus approchée de l ' évolution
du niveau des prix • .

Industrie textile (industrie de la bonneterie des Cévennes
perturbée par des importations excédentaires).

13951 . — 4 octobre 1974 . — M. Sénés appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation du
marché d'un certain nombre d ' articles de bonneterie et en parti-
culier les articles chaussants (bas, collants, chaussettes), marché
très gravement perturbé par des importations inconsidérées et
abusives, mettant en péril l'industrie concernée et déjà très dure-
ment frappée par le sous-emploi. Cette situation économique inquié-
tante est particulièrement ressentie dans la région des Cévennes des
secteurs de Ganges-Le Vigan dont cette industrie est l 'activité essen-
tielle et traditionnelle . Il lui fait part de l ' émotion des fabricants
et de leurs personnels qui constatent une progression permanente
des importations. En effet, au cours du premier trimestre 1973, il
avait été importé pour 52 143 000 F de collants alors que dans le
courant du premier trimestre 1974 il en a été importé pour
66 970 000 F, à telle enseigne que le déficit d ' exportations qui
était au cours du premier trimestre 1973 de 11 133 000 F est pour
le seul premier trimestre 1974 de 35 393 000 F, aussi en pourcentage
le déficit est passé de 19,3% à 50,3 % . Par ailleurs, il est à noter
que, sur le plan quantitatif, les besoins du marché français pour
cette catégorie d ' articles sont évalués à 320 millions de pièces,
ces besoins pouvant être exactement couverts par une production
nationale équivalente qui s 'est étroitement adaptée à la demande.
Si l 'on retranche les 152 millions de pièces exportées et en ajou-
tant les 252 millions de pièces importées, on obtie t un excéder
de 100 millions qui préocëüpe " t;s fortement _obtientésindustriels . YI lui
expose par ailleurs que ce déficit d ' exportations est dû exclusive-
ment au fait que les articles importés le sont à des prix absolu-
ment anormaux n ' ayant aucun rapport avec le prix de revient.
Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour protéger
l ' industrie française et enrayer dans toute la mesure du possible le
sous-emploi des usines concernées.

Réponse . — Le Gouvernement est conscient de la situation préoc-
cupante qui affecte les entreprises de bonneterie, et singulière-
ment de bas et de collants, de la région de Ganges-Le Vigan, du
fait de la concurrence exercée par certains pays étrangers sur notre
marché intérieur pour ces types de produits. Si l' augmentation des
importations de bas-collants, qui se sont élevées pour le 1 « semes-
tre 1974 à 146 millions de francs . soit 131 millions de pièces, est
indéniable par rapport à la même période de l'année 1973, Il
convient de noter toutefois que plus du quart de ces dbntes en
France est originaire de pays de la Communauté économique euro-
péenne, à l ' encontre desquels toutes mesures de limitation sont
impossibles en vertu des règles du Traité de Rome, sauf à ren-
forcer le contrôle douanier aux frontières de ces pays pour éviter
d ' éventuels détournements de trafic en provenance de pays tiers.
C 'est dans cet esprit que les services français intéressés prendront
une part active aux travaux de la Commission des communautés
européennes. saisies par la Fédération européenne de la Maille, afin
de sauvegarder les intérêts légitimes de cette industrie et de leur
apporter une solution communautaire satisfaisante. En ce qui
concerne la concurrence des pays de l 'Est, spécialement de la Rou-
manie, elle s'exerce surtout à travers des opérations de sous-trai-
tance . Il a été décidé à cet égard de faire souscrire désormais par
les firmes françaises qui sollicitent des autorisations de travaux
à façon dans ces pays, un engagement d'exporter sur tous pays les
mêmes quantités de bas-collants que celles figurant dans les auto-
risations qui leurs sont délivrées. Enfin, les importations en pro-
venance des pays du Proche-Orient et d 'Extrême-Orient sont suivies
avec la plus grande vigilance par mes services . C 'est le cas en
particulier de celles réalisées à partir d 'Israël et de Corée du Sud,
ou se sont implantées des filiales de confection de sociétés fran-
çaises. Il ressort, à cet égard, des derniers renseignements dispo-
nibles, que des changements importants, soit dans le domaine de la
redistribution du capital, soit dans celui de la stratégie commerciale
de ces filiales, devraient, n5 pl venir p

' veules
1'Oéhe, âbott~tïr â ~r2'ns•

ié1'tr Sur les 'tri5rcltés veules des deux pays en cause une part
non négligeable des ventes jusqu'ici effectuées sur le marché fran-
çais et donc, par voie de conséquence, à faire regresser les cou-
rants d ' importations dont se plaignent les professionnels de la
région de Ganges et du Vigan . En résumé, les services du départe-
ment s'efforcent constamment d 'utiliser tous les moyens à leur
disposition, réglementaires ou contractuels, afin de contenir les
importations en cause à un niveau qui soit compatible avec l 'activité
des firmes françaises . Enfin, il est précisé qu 'au regard de la
réglementation des prix, les articles chaussants ont été exceptés des
mesures retenues dans le cadre de la lutte contre l 'inflation, en ce
qui concerne la bonneterie . Ces mesures qui résultent d'un enga-
gement de la profession, comportent une baisse minimale de 2%
des prix de facturation à intervenir à compter du 23 septembre jus-
qu 'au 31 décembre 1974 et ce, par rapport aux prix pratiqués sur la
base des tarifs en vigueur le 1 « juin 1974 .
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Alcools (profession des dénatvreurs d 'alcools : inscription
d VI . N . S. E. E. sous la rubrique industries-produits chimiques).

14095 . — 9 octobre 1974 . — M . Vizet attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l'inscription à l 'institut
national de la statistique et des études économiques de la profession
des dénatureurs d'alcools. Cette profession, qui utilise des produits
dangereux inflammables, toxiques ou nocifs, tels que le benzène,
le toluène, le chlorure de méthylène, a été inscrite à 1'I . N . S. E . E.
sous le numéro 420 qui correspond à la rubrique : industries-produits
alimentaires, sucreries, distilleries . Les personnels de la dénaturation
des alcools échappent à toutes les réglementations des professions
e produits-chimiques» concernant l' inspection du travail, les établis-
sements classés, la médecine du travail . En conséquence, il lui
demande si la profession dent il est question peut être inscrite sous
la rubrique industries-produits chimiques.

Réponse . — La nomenclature des activités économiques approuvée
par le décret n" 59-534 du 9 avril 1959 classait les activités de
dénaturation d'alcool sous le numéro 420 .01 . Le Groupe 420 couvrait
toutes les activités de distillation d'alcools à destination industrielle.
Cette nomenclature a cessé d'avoir effet au 1' , janvier 1974. Les
nouvelles nomenclatures d 'activités et de produits, approuvées par
le décret n" 73-1036 du 9 novembre 1973 et entrées en vigueur le
1 ,, janvier 1974, classent la dénaturation d ' alcool dans le nouveau
groupe 4101 qui couvre la distillation d ' alcool . L'activité qui fait
l 'objet de la question posée par l ' honorable parlementaire n 'est
donc pas incluse dans les industries chimiques . La solution retenue
par les nomenclatures officielles et l 'attribution par l'1 . N. S. E . E.
aux entreprises et établissements du code activité qui en résulte
ne font cependant pas obstacle, par elles-mêmes, à l'application
éventuelle à l 'activité de dénaturation d ' alcool de réglementations
visant par exemple les industries chimiques . La nomenclature
d 'activités n'a pas pour but en effet de déterminer a priori les
limites d 'application des réglementations administratives . Elle poursuit
essentiellement des objectifs statistiques destinés à faciliter les
analyses économiques et sociales . Elle fournit d'autre part aux admi.
nistrations un langage commun leur permettant d'exprimer de
façon claire le champ d ' application des réglementations qu'elles
éditent . Ces réglementations peuvent s ' appliquer à la totalité ou à
une partie seulement d ' un poste donné de la nomenclature . Si une
partie seulement d'un poste est visée, il incombe à l 'administration
concernée d' apporter toutes précisions nécessaires . L ' I. N . S . E. E.
peut, bien sûr, lui prêter son concours technique . La réglementation
du ministère du travail ne vise pas une profession déterminée, mais
des travaux et produits susceptibles d'être à l' origine de maladies
professionnelles ; les employeurs ont d 'ailleurs l ' obligation de signaler
à l 'inspection du travail ces travaux et produits.

Communes (prélèvement du plafond des règlements
pouvant s'effectuer sur mémoire).

14520 . — 25 octobre 1974 . — M . L'Huilller attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que
soulève l'application du décret n° 69-567 du 13 juin 1969 fixant,
pour les communes de moins de 20000 habitants, le plafond des
règlements pouvant s' effectuer sur mémoire à 20 000 francs. Or,
depuis 1969, les prix des travaux, fournitures et réparations ont
considérablement augmenté, contraignant les petites communes à
établir des marchés de gré à gré, leur occasionnant des tracas-
series administratives . Il lui demande s ' il n' estime pas urgent et
nécessaire de relever le plafond prévu par le décret précité de
20000 francs à 30000 francs pour cette catégorie de communes.

Réponse. — Les articles 123 et 321 du code des marchés publics
ont fixé les seuils au-dessous desquels les services de l ' Etat et les
collectivités locales ne sont pas astreints à appliquer la régle-
mentation des marchés et peuvent passer des commandes sur
mémoires ou simples factures. Le relèvement de ces seuils parait
justifié par les .variations de prix constatées depuis la date de
leur fixation au mois de juin 1969 -ainsi que par le souci de sim-
plifier les procédures administratives . En conséquence un projet
de décret qui prévoit en particulier, comme le souhaite l ' honorable
parlementaire, le relèvement de 20000 francs à 30060 francs du
plafond des règlements que les communes dont la population n 'est
pas supérieure à 20000 habitants pourront effectuer sur mémoire
ou simples factures, sera prochainement soumis à la signature
du Premier ministre.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Espace (conférence spatiale européenne : perspectives ouvertes),

4548. — 15 septembre 1973 . — M. Cousté demande à M . le
ministre de l'Industrie et de la recherche quelles sont les perspec-
tives nouvelles ouvertes par la conférence spatiale européenne

du 31 juillet 1973, notamment en ce qui concerne : 1" la mise au
point et l' exécution du programme Post-Apollo ; 2" le programme
de lanceurs spatiaux ; 3 " la mise en place de l 'Agence spatiale
européenne.

Réponse . — Les premières bases d'une Agence spatiale européenne
regroupant les programmes de satell tes du centre européen de
recherches spatiales (C .E .R .S ./E .S .R .O .) et les programmes du
centre européen pour la construction de lanceurs et engins spatiaux
(C .E .C .L .E .S ./E.L .D .O .) furent jetées dès la fin de l 'année 1972.
L 'arrêt des programmes du lanceur Europe III, puis du lanceur
Europe II au mois d' avril 1973, précipita la mise en oeuvre de
l 'opération . La conférence spatiale européenne décida le 31 juillet
1973 non seulement d' entreprendre trois nouveaux programmes
mais aussi d'engager les travaux préliminaires conduisant à la
création d' une future Agence spatiale européenne ,A .S .E .) . En
matière de programmes, l 'originalité de l 'accord du 31 juillet 1973
réside dans le fait qu 'ils forment un tout indissociable et qu ' un
Etat signataire ne peut rompre son engagement sans remettre en
cause l'ensemble de l'édifice. Par ailleurs, le Royaume-Uni, la
République fédérale allemande et la France se sont respectivement
engagés à soutenir plus particulièrement l ' un de ces programmes
en acceptant d 'en couvrir financièrement une part de l'ordre des
deux tiers. Le satellite d 'aide à la navigation maritime, dénommé
Marets, est soutenu par le Royaume-Uni ; il réutilise une plate-forme
déjà développée pour le satellite européen de télécommunications
OTS . Ce satellite sera lancé en 1978 par un lanceur américain de
type Thor Delta. La France participe pour 12,5 p. 100 à son
développement. La République fédérale allemande, désireuse de
poursuivre la coopération avec les Etats-Unis d ' Amérique offerte
dans le cadre du programme Post-Apollo, soutient le laboratoire
spatial Spacelab. Ce dernier est un caisson pressurisé de douze mètres
de long et quatre mètres de diamètre ; il servira d'habitacle de
travail à trois astronautes à bord de la navette spatiale . La navette
proprement dite est entièrement développée aux Etas-Unis ; son
premier vol aura lieu vers 1980 . La France participe à ce programme
dans la limite de 10 p . 100 . Le lanceur lourd Ariane a été retenu
par l' Europe sur proposition de la France pour remplacer le
lanceur Europe III dont le développement fut arrêté au mois de
décembre 1972. Doté d'un troisième étage cryogénique, Ariane
peut placer une charge utile de 750 kg en orbite géostationnaire
ou quelques tonnes en orbite basse 12,5 tonnes par exemple sur
une orbite circulaire basse de 185 km) . La France supporte
62,5 p . 100 du coin du projet . La qualification de lanceur sera
effectuée en 1980 après quatre tirs d ' essais réalisés sur la base
de lancement de Kourou, en Guyane. Sous l'égide de la conférence
spatiale européenne, un certain nombre de groupes de travail ont
été mis en place pour préparer les textes de base de l 'Agence
spatiale européenne . Un projet de convention a été soumis aux
Etats. Le gouvernement français, qui a confirmé le 16 octobre 1974
son choix en faveur d 'une politique d ' indépendance européenne dans
le domaine spatial qui vise à doter l 'Europe de moyens propres
à développer de manière autonome des systèmes opérationnels
de satellites grâce au lanceur construit en commun, souhaite que
ce projet de convention soit modifié dans le sens d 'un renforce-
ment du contrôle politique de l'Agence, d 'une meilleure garantie
d'utilisation des systèmes et moyens spatiaux européens . Il recherche
en outre que les structures de l ' Agence spatiale européenne soient
conçues pour dcnner à cette organisation le maximum d 'efficacité
et de rigueur . Il s'emploie à obtenir des partenaires de la France
toutes assurances sur ces points.

Espace (conférence spntinle européenne : > erspectives ouvertes).

5781 . — 31 octobre 1973. — M. Cousté demande à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche quelles conséquences il tire pour
notre pays, sur le plan scientifique . industriel et social, de l'accord
intervenu fin juillet 19 73 entre les pays européens pour une politique
spatiale commune.

Réponse. — La conférence spatiale européenne a décidé, le 31 juil -
let 1973, non seulement d'entreprendre trois nouveaux programmes
mais aussi d 'engager les travaux préliminaires conduisant à la
création d 'une Agence rpatiale européenne (A.S .E .) . Les consé-
quences de cet accord sont les suivantes : sur le plan scientifique
et technologique, le programme Spacelab permettra aux chercheurs
français comme à leurs collègues européens, d 'effectuer des expé -
riences qui nécessitent la présence active de (i ;omme mais qui ne
peuvent s' accommoder ni de l'existence de la gravité, ni de celle
des phénomènes d ' absorption de l ' atmosphère . Les expériences ainsi
rendues possibles sont nombreuses ; observations soit du ciel, à
l'aide de téléscopes, soit de la terre et des couches environs:antes ;
fabrication d 'alliages à très haut niveau de pureté ou de sesni'
conducteurs ; études sur la mutation des micro-organismes, etc . La
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participation de la France au programme Spacelab offre aux cher-
cheurs français ces possibilités nouvelles d'expérimentation. La réali-
sation technique du laboratoire spatial ne nécessite cependant pas
un effort de développement technologique très important pour
l'Europe et la France en particulier. Le programme Ariane préserve
et concrétise l' acquis technologique de la France en matière de
lanceur et plus particulièrement dans le domaine de la propulsion
liquide . Ce programme permet à la France de poursuivre l ' effort
entrepris depuis 1962 dans la technologie des ergols cryogéniques
qui fournissent des impulsions élevées 1430 secondes) . L ' objectif du
programme Ariane est de disposer, à la fin de 1980, d' un lanceur
européen opérationnel capable de placer 750 kilogrammes en orbite
géostationnaire et couvrant la totalité des missions d'applications
prévisibles . L' apport technologique de la France à de tels pro-
grammes de satellites sera important et concernera les secteurs
des télécommunications, de la navigation, de la météorologie, de la
localisation précise qui ont été les domaines où se sont exercés
les principales actions de recherches entreprises par notre pays. Sur
le plan industriel, la participation française est assurée pour chacun
des trois programmes, le retour géographique national est supérieur
à un . La firme Matra réalise le sous-système de stabilisation du
satellite Marets ; les sociétés Thomson-C.S .F . et Laboratoire central
de télécommunications participent au répondeur. La réalisation du
sous-système de traitements de données à bord du laboratoire
Spacelab est confiée aux sociétés Matra, Thomson-C .S.F. et à la
Compagnie internationale pour l ' informatique ,ou a l'Electronique
Marcel Dassault) . En ce qui concerne le projet Ariane, l'architecture
industriele est dirigée par la Société nationale industrielle aéro-
spatiale. Les tâches industrielles sont réparties entre la société
nationale industrielle aérospatiale, la Société européenne de pro-
pulsion, la société L'Air liquide et la firme Matra . Sur le plan social,
les programmes Marets et Spacelab ont un impact assez limité sur
l ' industrie française . En revanche, le programme Ariane occupe près
de 1 500 ingénieurs et techniciens dans l ' industrie nationale, sans
compter les équipes étatiques chargées de la maîtrise d 'ceuvre du
programme . Il entraine, en outre, un plan de charge prévisionnel
substantiel pour le centre spatial guyanais à partir de 1978.

Energie )subventions aux entreprises désirant s'équiper
en rue de réaliser des économies d'énergie, notamment de fuel'.

13593 . — 21 septembre 1974 . — M . Ligot expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche le cas d ' un industriel de la région
de Cholet qui, pour économiser 150 000 litres de fuel par an, désire
investir 60000a francs dans l 'installation d ' un chauffage au bots.
Il lui demande si, pour compléter les mesures prises en faveur
d ' industriels qui désirent s'équiper pour réaliser des économies
d'énergie et notamment de fuel, il ne lui parait pas opportun
d ' envisager l'attribution d 'une subvention dont le montant pourrait
être calculé en fonction de l'économie de fuel réalisée.

Réponse . — Parmi les trois principaux secteurs consommateurs
d ' énergie, transports, chauffage et industrie ce dernier secteur
en consomme 35 p . 100. Des économies appréciables sont possibles
sur la consommation d'énergie dans l ' industrie . Les industriels
devraient normalement être incités à l ' économie parce qu ' ils paient
effectivement et directement l 'énergie qui leur est nécessaire. Pour
aider les industriels à réaliser les investissements indispensables,
le Gouvernement a décidé de faciliter l'octroi des crédits pour les
installations permettant d'économiser l 'énergie . Ces dispositions
concernent en particulier les investissements dest i .ués à réaliser des
économies de chauffage rentables en elles-mômes, qu 'il n 'est donc
pas prévu de subventionner.

'r

Papier (relance de la fabrication de papier à partir des feuillus).

14013. — 5 octobre 1974 . — M . Mayoud attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
actuelle du marché du papier en France . L'utilisation croissante de
ce produit entraîne, en effet, une hémorragie de devises consi-
dérable et intolérable dans la période actuelle de déficit de la
balance des paiements . Or, l'origine de cette dépendance de notre
pays vis-à-vis de l 'étranger tient essentiellement à l ' utilisation de la
pâte à papier fabriquée à partir de résineux . La France est pauvre
en résineux, mais riche en feuillus et il paraîtrait anormal de ne
pas utiliser, en particulier dans cette période difficile, nos propres
ressources. Le procédé de fabrication du papier à iartir de feuillus
existe actuellement, mais il est, de nos jours, p 's ou peu utilisé
car il exige de très lourds investissements q ue ne peuvent actuel-
lement supporter les entreprises papetières françaises durement
touchées par la concurrence étrangère et par les restrictions

actuelles de crédit . En conséquence, il est demandé à M . le ministre
de l' industrie s 'il n'envisage pas d'encourager les entreprises à
utiliser cette technique.

Réponse. — Encouragés par l ' Etat, les industriels français ont fait
un effort important pour utiliser dans la fabrication des pâtes à
papier une part croissante de bois feuillus . Si en 1939, les usines
n ' en consommaient encore que 200 000 mètres cubes, on devait
atteindre successivement 1 000 000 de mètres cubes en 1960, 2000000
en 1967, 2800000 en 1973 . Aujourd 'hui, ils représentent 4 p . 100
de la matière première de cette industrie et notre pays compte
parmi les tout premiers producteurs européens de pales de feuillus-
Cette expansion ne saurait cependant se poursuivre indéfiniment
à ce rythme, car l' utilisation exclusive de pâtes de feuillus par
l 'industrie du papier n'est pas techniquement envisageable. D 'autre
part, la ressource nationale ne le permettrait pas . En effet, depuis
1959, se sont vigoureusement développées les industries des pan-
neaux de fibres et surtout de particules, qui, utilisant sensiblement
les mêmes bois que celle des pâtes, ont prélevé de leur côté,
1800000 mètres cubes en 1973 . Bien entendu, l'Etat continuera
d ' encourager l ' utilisation de ces essences, jusqu 'à ce que soit ateinte
la pleine utilisation de notre potentiel . Cependant, il ne faut pas
perdre de vue que la production française en bois résineux est
appelée à se développer de façon importante, à la suite des efforts
de reboisement suscités par le fonds forestier national . No .re
industrie bénéficie donc de ce fait d'un accroissement global de
ressources très appréciable, .

JUSTICE

Logement )réforme de l 'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
sur le fonctionnement de la copropriété).

13539. — 21 septembre 1974 . — M. Kiffer expose à M . le ministre
de la justice que certains coproprétaires souhaiteraient une réforme
de l ' article 42, 2• alinéa, de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965 sur
la copropriété, faisant valoir qu 'en vertu de ces dispositions, toute
décision prise par la majorité est valable si aucun opposant
n 'introduit une action en nullité devant le tribunal de grande
instance . On constate que, dans certains cas, une majorité formée
par de gros propriétaires, avec l ' aide du président et du syndic,
prend des décisions qui lui sont favorables, notamment en matière
de répartition des charges, la proportionnalité n ' étant pas respectée
comme le prescrit la loi . Les autres copropriétaires se trouvent
dans l 'incapacité de défendre leurs intérêts, ne pouvant engager
pour chaque cas particulier une procédure judiciaire . Il lui demande
s 'il ne conviendrait pas d'envisager une modification des disposi-
tions de cet acide 42 12' alinéam, en vue de mettre fin aux abus
ainsi constatés.

Réponse . — Dans un souci de protection des copropriétaires et
dans le but d 'éviter des abus de majorité, la loi n" 65-557 du
10 juillet 1965 a prévu que les décisions importantes, notamment
celles relatives à la répartition des charges, doivent, en règle
générale, être prises soit à une majorité renforcée, soit même à
l'unanimité. La violation de cette règle entraîne la nullité du
vote . La question s' est donc posée de savoir, au lendemain de la
publication de la loi du 10 juillet 1965, si la nullité qui doit
nécessairement être constatée en justice, pouvait être invoquée
sans condition de délai ou si, au contraire, le délai de deux
mois que l 'article 42 (2 .. alinéa) de cette loi accorde aux copro-
priétaires opposants ou défaillants pour agir contre les décisions
des assemblées générales, s 'appliquait aux contestations portant
sur l ' opportunité aussi bien qu 'à celles portant sur la régularité
des décisions, notamment en cas de vices graves (inexistence,
illégalité, incompétence, fraude) . La Cour de Cassation a décidé,
par un arrêt du 9 janvier 1973, que l 'article 42 (2" alinéa) de la
loi précitée s d' ordre public ne fait aucune distinction entre les
actions qui ont pour objet de contester les décisions des assem-
blées générales des copropriétaires » et que la déchéance prévue
à cet article avait, en conséquence, un effet absolu et une
portée générale . Il ne semble pas que cette solution nette les
copropriétaires dans l' incapacité de défendre leurs intérêts puis-
qu 'ils disposent, pendant un délai, certes limité, d ' une procédure
efficace pour faire valoir leur droit en justice . Elle a été justifiée
par le souci de ne pas paralyser l 'administration du syndicat par
la crainte d 'actions judiciaires tardivement exercées.

Huissiers (date de constitution des chambres départementales).

14106 . — 10 octobre 1974 . — M. Saint-Paul rappelle à M . le ministre
de la justice qu ' aux termes de l ' article 42 du décret n » 56 . 222 du
29 février 1956, les huissiers de justice de chaque département
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doivent se réunir en assemblée générale dans la première quinzaine
d'octobre (soit dans les quinze premiers jours de l'ancienne année
judiciaire) pour procéder au renouvellement de leur chambre.
D' autre part (art. 58 du même décret), le président de la chambre
départementale doit adresser au procureur de la République, avant
le 31 décembre (c'est-à-dire dans les trois mois suivant la clôture
de l'ancienne année judiciaire précédente), les procès-verbaux
d 'inspection des études . Le décret n° 74-163 du 28 février 1974 ayant
aligné sur l'année civile l'année judiciaire, celle-ci commence main-
tenant le 1" janvier et se termine le 31 décembre. Il semblerait
donc logique que les chambres départementales d'huissiers de
justice soient désormais constituées dans la première quinzaine de
janvier (et non d'octobre) . De même, les inspections des études
devraient avoir lieu dans les trois mois suivant la clôture de l 'année
judiciaire, soit avant le 31 mars suivant. Il lui demande s'il compte
modifier en ce sens le décret précité du 29 février 1956.

Réponse. — La suggestion tendant à prévoir que les chambres
départementales d 'huissiers de justice se constitueront au cours des
mois de janvier de chaque année, au lieu du mois d'octobre et que
les procès-verbaux d'inspection des études doivent être transmis
au procureur de la République avant le 31 mars de chaque arillée,-
au lieu du 31 décembre, compte tenu des modifications intervenues
en' ce qui concerne la date du début de l ' année judiciaire, parait
pouvoir être retenue, sous réserve de l'avis des représentants de
la profession concernée. Une refonte des textes statutaires de
cette profession étant à l'étude, une telle modification pourra sans
difficulté y trouver place.

Baux commerciaux (réglementation en matière de renouvellement
des baux des immeubles à usage d'hôtel).

14306 . — 17 octobre 1974. — M . Lafay signale à M. le ministre
de la justice les divergences d'interprétation auxquelles donne lieu
l ' application aux immeubles à usage d'hôtel du décret n° 72-561
du 3 juillet 1972 qui a notamment ajouté au décret n" 53-960 du
30 septembre 1953 un nouvel article 23-8 . Celui-ci prévoit que le
prix du bail des locaux construits en vue d' une seule utilisation
peut être déterminé selon les usages observés dans la branche
d'activité considérée, ce qui constitue une dérogation à la régle-
mentation générale instaurée par le décret déjà cité du 3 juillet 1972
qui stipule que le taux de variation du loyer applicable lors de la
prise d' effet d'un bail commercial à renouveler ne peut excéder
un coefficient publié chaque année au Journal officiel. Si certains
tribunaux estiment eue le plafonnement des loyers consécutifs à
la prise en considération de ce coefficient vise les renouvellements
de baux conclus pour des hôtels, par contre d ' autres juridictions
considèrent que ces immeubles sont utilisés dans des conditions
telles qu' ils entrent dans le champ d' application de l' article 23 .8
susmentionné et sont, en conséquence, soustraits au plafonnement
des loyers . Les incertitudes ainsi observées dans la jurisprudence
laissent à penser que les dispositions réglementaires auxquelles il
vient d 'être fait référence ne sont pas parfaitement adaptées à la
situation des immeubles à usage d 'hôtel dont le bail est à renou-
veler. Il lui demande s ' il envisage de remédier à cette imperfection.

Réponse . — Lors du renouvellement d ' un bail commercial, le
prix du nouveau bail est fixé conformément aux dispositions des
articles 23 à 23-6 du décret du 30 septembre 1953 . Selon ces
dispositions, le loyer doit correspondre à la valeur locative calculée
d'après les éléments d'appréciation mentionnés aux articles 23-1 à
23-5, sans toutefois pouvoir dépasser le coefficient d ' augmentation

. institué par l ' article 23-6 . Aux termes de ce dernier article, le
coefficient peut cependant être dépassé si les éléments mentionnés
aux articles 23 . 1 à 23.4 ont subi des modifications notables au
cours du précédent bail. Du fait de leur destination et de leurs
caractéristiques spécifiques, le calcul du loyer de certains locaux
ou Immeubles s' insère difficilement dans le cadre tracé par les
articles 23.1 à 23-5. Le prix des baux portant sur de tels locaux
ou immeubles est, aux termes des articles 23-7 à 23 .9 du décret,
fixé selon des modalités particulières empruntées aux usages en
vigueur dans certaines branches d' activités commerciales sans
jusqu'à présent soulever de difficultés. Dès lors, et sous réserve
de l' appréciation souveraine 'des tribunaux, les dispositions de
l' article 23. 6, qui renvoient expressément aux articles 23 . 1 à 23 .4,
ne paraissent pas pouvoir s'appliquer aux baux considérés . C 'est
d'ailleurs la raison pour laquelle les dispositions contenues dans
les articles 23-7 à 23-9 n'ont été insérées dans le décret du 30 sep.
tembre 1953 qu 'à la suite de l'article 23 .6 . Cette interprétation,
adoptée par la jurisprudence dominante, tend à se généraliser.
Elle parait devoir s'appliquer pour déterminer le loyer des immeubles
à usage d'hôtel.

Fension alimentaire (assignation devant le tribunal

	

-
du père débiteur de la pension par la mère ou la fille majeure).

14737. — 7 novembre 1974- - M. Brun demande à M. le ministre
de la justice qui, de la mère à qui a été confiée la garde, ou de la
fille âgée de dix-neuf ans, donc ma j eure, mais poursuivant ses
études, a qualité pour assigner devant le tribunal en majoration
de la pension antérieurement fixée par le jugement de divorce,
le père qui reste débiteur de ladite pension en application de l ' ar-
ticle 24 de la loi du 5 juillet 1974.

Réponse . — La loi n° 74-631 du 3 juillet 1974 dispose en son
article 24 qu'il n'est pas porté atteinte ° aux actes de juridiction
antérieurement passés ni aux décisions judiciaires antérieurement
rendues sur un intérêt civil lorsque la durée de leurs effets avait
été déterminée en considération de la date à laquelle la personne
devait accéder à la majorité de vingt et un ans • . Il résulte donc
de cette disposition que les pensions alimentaires dues jusqu'à
la majorité d'un enfant en vertu d ' une convention ou d ' une déci-
sion de justice antérieure en date à celle de l 'entrée en vigueur
de la législation nouvelle, continuent à -être versées, comme dans
le cas signalé par la question posée, jusqu 'à ce que l'enfant ait
atteint l 'âge de vingt et un ans. Cependant, la modification de ces
pensions, soit dans leur quantum, soit dans leurs modalités, demeure
toujours possible, lorsque des changements interviennent dans les
facultés contributives du débiteur ou les besoins du créancier.
Leur augmentation peut donc être demandée directement par
l' enfant qui en est le bénéficiaire, dès lor .; qu' il a atteint la
majorité de dix-huit ans, à charge par lui d'attraire dans la pro-
cédure le parent à qui elle était versée auparavant, pour que
le nouveau jugement lui soit opposable . La doctrine la plus récente
parait nième admettre, comme conséquence de l 'obligation commune
d 'entretien incombant aux parents par application de l'article 203
du code civil, que celui d'entre eux qui pourvoit en fait aux
besoins de l ' enfant, même au-delà de l'âge de la majorité, a égale-
ment la possibilité d'agir à titre personnel pour obtenir le rem-
boursement intégral de la part contributive que doit supporter
l'autre parent .

TRAVAIL

Elèves infirmières (maintien du salaire aux redoublantes
de première année).

14350. — 18 octobre 1974 . — M. Laurissergues attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur la situation faite aux personnels
des hôpitaux et hospices bénéficiaires de Contrats de fmmation
sociale en vue de suivre les cours des écoles d 'infirmières . L' en-
gagement pris stipule qu'un salaire mensuel leur sera alloué
durant vingt-huit mois et 4080 heures pour suivre ces cours
(décret n" 69-604 du 14 juin 1969) . Il lui demande, si le fait de
redoubler la première année, supprime cet avantage, condamnant
ainsi les élèves de conditions les plus modestes à abandonner leurs
études ou s'ils peuvent, malgré leur redoublement, continuer à per-
cevoir cette indemnité durant la période prévue.

Réponse . — La question posée semble concerner les élèves
infirmières admises à effectuer un stage rémunéré au titre de la
formation professionnelle continue dans le cadre de I'éducation
permanente en application des dispositions du livre IX du code du
travail . II est exact que cet enseignement comporte une durée
maximale quant à la rémunération assurée par l 'État . Celle-ci est,
de ce fait, suspendue pendant l 'année de redoublement en cas
d'échec à l 'examen de fin de première année . Elle est ensuite à
nouveau versée pendant la deuxième année. Toutefois, lorsque la
nécessité de redoubler une année de stage est imputable à un
mauvais état de santé médicalement constaté et ayant entraîné
de la part du stagiaire, des absences de nature à perturber ses
études, il peut être dérogé exceptionnellement à la règle ci-dessus
rappelée .

UNIVERSI .TES

Médecine (enseignement : étadiants e reçus-collés s
à l' examen de fin de première année).

13124. — 24 août 1974 . — M. Bayou rappelle à M. le secrétaire
d 'Etst aux universités la contradiction flagrante qu 'il y a entre
sa récente décision de ne pas admettre en seconde année les étu-
diants «reçus-collés» à l'examen de fin de première année et les
promesses faites par l'actuel Président de la République durant
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la campagne électorale. La méthode qui consiste à adapter le
nombre d 'étudiants en médecine aux possibilités actuelles d 'accueil
des hôpitaux est absurde, puisque la France manque à la fois de
lits et de médecins . De plus, cette sélection aveugle et injuste
bloque sans raison la carrière d'étudiants en médecine ayant déjà
accompli avec succès plusieurs années d'études . En conséquence,
il insiste vivement auprès de lui pour que le changement prôné
par le Gouvernement et le chef de l'Etat s'applique à ce domaine
et pour que les promesses faites aux étudiants de les admettre
en seconde année soient tenues.

Réponse . — Le problème posé par les étudiants qui, ayant eu
la moyenne aux épreuves de classement, n ' avaient pu, faute d ' avoir
été classés en rang utile sur la liste de classement établie par leur
U. E. R ., être admis en deuxième année de médecine, a été étudié
avec toute l 'attention requise mais n ' a pu être résolu dans un
sens favorable aux intéressés. Ces étudiants, communément appe-
lés a reçus-collés », n ' ont pu être autorisés en bloc et a posteriori
à s' inscrire en deuxième année de médecine ; en effet, une telle
décision aurait conduit à enlever rétroactivement toute portée aux
dispositions réglementaires qui ont été appliquées à la totalité des
candidats ayant passé en France les épreuves du P .C .E .M . 1 en
1972 et en 1973 . Il n 'était pas davantage possible de pratiquer

des discriminations et d 'admettre en deuxième année certains étu-
diants appartenant à ces deux promotions et non les autres . Pour
l'avenir, en application de l ' arrêté du 22 octobre 1973 . ne pour-
ront être admis en deuxième année du premier cycle des études
médicales que les seuls étudiants qui figureront en rang utile
sur la liste de classement établie par leur U.E .R. Les disposi-
tions en vigueur ne laissant subsister que le critère du rang utile,
éviteront désormais toute difficulté réelle ou prétendue d'interpre-
tation des règles résultant de la loi de 1971 instituant la sélection
en médecine .

Rectificatif
au Journal officiel (Débats parlementaires, Assemblée nationale)

du I4. novembre 1974.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 6343, 2' colonne, 5° ligne de la question n° 13325 de M. De-
graeve à .M . le secrétaire d'Etat aux universités, au lieu de : « Comité
régional», lire : «Centre régional».

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mercredi 27 novembre 1974.

1" séance : page 7081 ; 2' séance : page 70 9 5 ; 3" séance : page 71 2 5.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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PRESiDENCE DE M . EDOUARD SCHLOESING,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

*

	

(1 f .)

— 1 —

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le- président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi relatif à l 'interruption, volontaire de
la grossesse (n"' 1297 . 1334).

Hier soir, l'Assemblée a continué l'audition des orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Hausherr.

M. Justin Hausherr. U m'incombe donc, madame le ministre
de la santé, de reprendre cette litanie sur l'interruption volon-
taire de la grossesse.

Je vous prie de m'excuser si je n'ajoute rien de très nouveau,
mais nous ne sommes pas maîtres du rang dans lequel nous
sommes appelés à intervenir dans le débat .

166



ASSEMBLEE NATIONALE — l'°

	 st_	 _

Je ne vous infligerai donc pas le supplice d'entendre de nou-
veau ce qui a déjà été exposé tant de fois, et je m'efforcerai
d'être bref.

Comme l'un des orateurs qui m'ont précédé, je rendrai d'abord
hommage aux mères, à toutes les mères de ce pays.

Et je pense avant tout à la mienne . J'étais le plus jeune
d'une famille de sept enfants . Ma mère appartenait à un milieu
social qu'on qualifierait aujourd'hui de déshérité . Pourtant, elle
n'a jamais, je crois, pensé à l'avortement . Elle n'aurait d'ailleurs
même pas pu l'imaginer . Sa liberté, c'était son dévouement à
ses enfants, et son bonheur était de les élever et d'en faire
des hommes plus heureux qu'elle-même.

Mais je me rends compte que les moeurs ont changé . Il faut
maintenant y adapter la morale, et voilà qu'on nous demande
de mettre la loi en accord avec la morale nouvelle, nous plaçant
ainsi devant un dilemme grave et douloureux.

Une loi, celle de 1920, n'est plus appliquée, ni par les magis-
trats qui répugnent à condamner quelques maladroites qui se
font prendre alors que la plupart échappent à tout châtiment,
ni par le Gouvernement et en particulier la chancellerie.

Une loi non appliquée n'est plus-une loi ec il faut la changer.
Nous comprenons d'ailleurs fort bien que tout le monde répugne
à punir une mère ou le médecin qui la sauve . Mais qui son-
gerait à absoudre les margoulins et celles qu'on appelle les
c faiseuses d'anges > ?

Maintenant, la contraception existe et, contrairement à ce
qu'a affirmé M. Pierre Joxe, ceux qui s'opposent aujourd'hui
à l'avortement ne sont pas forcément ceux qui combattaient
hier la contraception . Pour ma part, ; 'en ai toujours été par-
tisan . De nombreuses femmes, d'ailleurs, y recourent depuis
longtemps.-

On parle sans cesse des trois cent à huit cent mille avor-
tements clandestins — cela dépend de ce qu'on entend démon-
trer — qui seraient réalisés chaque année. Ces statistiques,
répétées à satiété, correspondent sans doute à un moment où
la propagande en faveur des moyens contraceptifs et même leur
utilisation étaient illégales.

Qu'en est-il maintenant ? Qui saurait le dire? Il est vrai
que nous n'avons pas épuisé tous les moyens pour parvenir a
une véritable information sur la contraception. Les statistiques
montrent que de nombreux avortements sont perpétrés par des
femmes qui ont déjà plusieurs enfants et qui, peur des raisons
de logement ou simplemént des raisons économiques, sont
incapables d'en élever d'autres.

Un gynécologue de mes amis qui a pratiqué plus de
10 000 accouchements, s'étonne qu'on ne puisse, pour des femmes
d'un certain âge, mères de plusieurs enfants, pratiquer, avec
leur accord, et peut-être celui de leur mari, la ligature des
trompes. Sans doute s'agit-il d'une mutilation, mais est-elle plus
grave et plus traumatisante qu'un avortement? Certes non !

Madame le ministre, admettez-vous cet acte médical, cette
contraception définitive qui est une nécessité ;gour nombre
de eouples et qui résoudrait bien des conflits ? En tout cas,
pour le moment, le gynécologue qui a recours à cette pratique
s'expose à des poursuites éventuelles.

Vous avez déclaré, madame le ministre, qu'en défendant votre
projet de loi, vous n'aviez pas seulement le souci du bien-être,
de la santé et de la liberté de la femme. L'être humain en
gestation vous intéresse aussi puisque vous envisagez de libérer
l'avortement précisément pour empêcher l'avortement. Vous avez
dit, si je ne me trompe, que le foetus commence à vivre à
partir du moment où la mère ressent en son sein les vibrations
de la vie.

Et pourtant, madame, toute femme enceinte peut, avec le
banal stéthoscope à ultra-sons de son gynécologue, entendre
parfaitement les battements du coeur de son enfant à l'état
embryonnaire à partir d'un mois et demi de grossesse, et à
deux mois au plus tard. En réalité, il bat dès le vingt-quatrième
jour de grossesse, c'est-à-dire dès la quatrième semaine.

Pourquoi alors choisir la dixième semaine pour fixer la
date fatidique ?

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1974

Vous estimez que la loi sera applicable . Mais, sur le plan
juridique, pourra-t-on déterminer exactement les dix semaines
de grossesse, alors qu'il parait impossible de fixer la date
précise de la conception? Et comment admettre que ce qui
est licite jusqu'au soixante-dixième jour devienne subitement
illicite le soixante et onzième ?

	

-

Autant j'eusse admis une interruption de grossesse en cas
de danger pour la mère ou en cas de détresse extrême dûment
constatée, autant il me semble qu ' avec le projet de loi qui nous
est proposé, nous nous acheminons vers l'avortement conçu
comme un moyen de contraception pour toutes celles qui n'ont
pas le courage ou l'intelligence de se servir des moyens mainte-
nant classiques mis à leur disposition, c'est-à-dire -ers l'avor-
tement libre.

J'ai été pendant treize ans adjoint des affaires sociales dans
ma ville, et je suis président du conseil de famille de mon
département . Je sais qu'en l'état actuel de la loi, bien des
avortements sont pratiqués par simple commodité, d'autrès pâr
ignorance, parce que la plupart des femmes ignorent les secours
dont elles peuvent bénéficier dès aujourd'hui . Combien d'enfants
auraient été sauvés si certaines mères célibataires avaient su
qu'elles pouvaient accoucher dans le secret dans n'importe quel
hôpital public et faire adopter leur enfant!

M. Pierre Weber. Très bien !

M. Justin Hausherr. C'est parce que je crains que ce projet
de lei ne fasse qu'accroître le nombre des avortements que je
ne saurais le voter tel qu'il est présenté . Je vous demande,
madame, de m'en excuser, car je sais combien vous êtes respec-
tueuse de la vie et combien vous avez souffert personnellement
du mépris que certains lui partaient . Je sais aussi que vous êtes
persuadée d'avoir trouvé le meilleur moyen pragmatique de
mettre fin aux avortements clandestins.

Je lis dans L'Humanité de ce matin : « Les interventions
que nous'avons entendues depuis deux jours mettent en relief
l'esprit rétrograde, obscurantiste de très nombreux députés gis-
cardiens, U .D.R. et centristes . . . >

M. Pierre Weber. Quel scandale!

M. Justin Hausherr. « . . . Le progrès, l'évolution des moeurs, la
réalité sociale les obligent à discuter d'un texte qu'ils abordent
souvent sous l'anglé égoïste, d'une manière intolérante . Ils
montrent le vrai visage des réactionnaires . >

Je m 'excuse donc d'être un réactionnaire . ..

M. Pierre Weber. Pas du tout, il faut en être fier !

M. Justin Hausherr. . . .mais je suis en bonne compagnie
puisque M . Maurice Thorez écrivait dans L'Humanité du 2 mai
1956 : c Le chemin de la libération de la femme passe par
les réformes sociales, par la révolution sociale, il ne passe pas
par les cliniques d'avortement .» (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Gilbert Millet. Cela a déjà été dit!

M. Justin Hausherr. Sans doute, mais après les injures que
vous nous adressiez ce matin je pense qu'il est bon de le répéter.

C'est aux racines du mal qu'il faut s'attaquer : salaiïes et loge-
ments insuffisants, allocations familiales en retard sur le coût
de la vie, sous-équipement des maternités et des hôtels mater-
nels, manque de crèches et de connaissance des divers moyens
cont'aceptifs . Je suis en droit d'en parler puisque, dans ma
petite ville, j'ai, fait, .construire trois crèches . et cela coûte fort
cher aux collectivités locales.

Demain, quand une femme viendra exposer sa détresse à qui
de droit, nous n'aurons plus le droit de la décevoir ou de lui
prêcher une confiance passive ou la résignation.
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Nous sommes condamnés à lui offrir immédiatement une
assistance réelle et suffisante, sans tergiversation.

Nous sauverons peut-être ainsi la substance, la plus préci euse
de notre nation, celle qui, demain, sera la population active
capable de faire vivre la France.

Cela en vaut la peine. (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants.)

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

M. Jean Bonhomme . Je m ' en tiendrai à quelques brèves
réflexions, car vous devez être bien, lasse, madame . le ministre,
malgré la nuit réparatrice.

Oui, je crois que les familles nombreuses sont plus heureuses
que les autres.

Oui, je crois que la dénatalité menace à terme de faire perdre
à notre pays sa vitalité.

Oui, je crois qu'à travers les malheurs d'une grossesse qui
n'est pas désirée peut jaillir, une fois surmonté l'événement,
la joie insoupçonnée que procure l'enfant qu'on ne voulait pas
et, à cet égard, il me parait faux de prétendre que seuls peuvent
être aimés les enfants désirés.

Oui, je crois, enfin, que l'interruption d'une grossesse est un
acte grave et que sa pratique rencontrera de sérieuses diffi-
cultés d'application.

Je crois tout cela, madame, et pourtant j 'approuve votre texte,
car cette loi est, comme os l'a dit de la démocratie, la plus
mauvaise de toutes à l'exception de toutes les autres . Cela signi-
fie qu'elle est la seule issue possible dans la situation actuelle,
en l'état présent des moeurs de notre société.

A ceux qui débordent d'inspiration généreuse — et quelle
inflation messeigneurs ! — et qui dressent l'inventaire des
mesures familiales et sociales de protection qui suffiraient,
à les entendre, à rendre inutile ce projet, je répondrai qu'il
n'existe aucune mesure susceptible d'empêcher les drames indi-
viduels et intimes, car il n'est au pouvoir d'aucune société ni
d 'aucun régime de les éviter . Des décennies s'écouleront, dans la
meilleure hypothèse, avant que soit réalisée, si tant est que
cela soit possible, une société parfaitement harmonieuse d'où
serait excle .e toute situation dramatique.

Enfin, il ne faudrait pas masquer du paravent des mesures
illusoire., ou introuvables — et à cet égard j 'ai bien des
reproches à adresser à nombre d'orateurs — le maintien d'une
situation insupportable et inacceptable, dans laquelle ces drames
que sont Ies avortements se déroulent sous le signe de l'exploi-
tation du malheur et de l'humiliation.

A ceux qui mettent en avant l'exigence d'une morale élevée
aux principes de laquelle une société digne de ce nom ne doit
pas déroger, je réponds : C 'est bien, très bien même . Vous
adhérez à une morale qui, c'est vrai, fait les sociétés fortes
et prospérés . "Mais voilà, l'évolution, l'exemple 'de l'étranger,
les moeurs pour tout dire, ont mis à mal cette morale au point
qu'elle n'a plus cours chez la plupart, au point qu'elle n'a plus
force de loi, au point que ni le juge ni le gendarme ne peuvent
faire en sorte qu'elle soit la loi.

Non seulement, peut-on leur rétorquer, vous ne pouvez faire
adhérer à cette morale ceux et celles qui n'en veulent pas,
mais encore et surtout vous n'avez pas les moyens de l'imposer
physiquement . Alors, imposez vos convictions par l'exemple,
mais ne cherchez pas à les imposer par la force.

Dès lors, il ne reste plus qu'à refuser la clandestinité en
permettant de révéler au grand jour, et sans risque de répres-
sion, le dilemme que'vit toute femme-surprise par une grossesse.

Ainsi et ainsi seulement, nous lui éviterons cette fatalité dont
elle était trop souvent la victime. Ainsi, la possibilité lui sera
désormais donnée d'opérer un choix délibéré entre l'interruption
de la grossesse et le refus volontaire de l'avortement auquel peu-

vent aboutir l'accueil et la réflexion . Il n'est pas sûr que, dans
ce débat intime, la plus mauvaise solution l'emporte. Au
contraire, grâce à ce moyen, l'avortement peut devenir progres-
sivement le geste d 'exception et le recours ultime qu'il doit
toujours demeurer.

Tel est mon choix, c'est le vôtre aussi, messieurs de l'oppo-
sition.

A cet égard, j'ai trouvé le jeune M . Joxe quelque peu inso-
lent — il est absent, mais ses amis pourront lui répéter mes
propos — dans ses assimilations très hâtives et très hasar-
deuses, quand il dénie à certains le droit de donner leur avis.
Pour ma part, j'ai voté la loi anticasseurs et je ne me sens
pas pour autant marqué du sceau d'infamie . Certaines classifica-
tions me paraissent dangereuses et il y a là une sorte de mani-
chéisme qui m'inquiète.

Oui, tel est mon choix . Il n'est pas glorieux, il est empreint,
comme vous nous avez dit l'être vous-même, madame le ministre,
de la plus grande humilité . II est le résultat de la constatation
évidente de ce qu'est la condition humaine, qui est ce qu'elle
est, qui est ce que nous sommes et non pas ce qu'on voudrait
qu'elle fût.

Je fais ce choix, non par souci d'être agréable au Gouverne-
ment, que vous représentez fort dignement, moins encore,
d'ailleurs, pour plaire à l'opposition, mais parce que c'est le
seul choix possible si nous entendons voter des lois humaines
applicables et non des lois idéales bafouées . (Applaudissements
sur divers bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants.)

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

M. Jean Bastide. Mesdames, messieurs, mon propos portera
sur la position prise par l'Ordre des médecins sur le problème
qui nous occupe aujourd'hui.

Le conseil national de l' ordre des médecins et les présidents
et secrétaires généraux des conseils départementaux, réunis en
assemblée générale le 20 octobre 1974, ont publié dans la presse
professionnelle, à propos du projet de loi sur l'avortement, un
communiqué dont je relève les expressions les plus marquantes.

Le conseil national évoque « les drames qu'entraînent cer-
taines grossesses non désirées — ces deux derniers mots étant
soulignés — et c le fléau que représentent les avortements clan-
destins ,.

Ce texte comporte, certes, des imprécisions avec des expres-
sions comme «vie humaine coinmencée ', «exceptionnelle gra-
vité» . Mais il reconnaît le caractère dramatique des grossesses
t non désirées> et du « fléau a des avortements clandestins.

Il n'ose cependant déboucher sur une libéralisation de l'avor-
tement et recommande le renforcement de la législation d'aide
aux mères et à la famille . Il dénote un manque foncier de
courage, mais il pourrait, par une certaine ouverture, offrir le
point de départ d'une discussion.

Le projet de loi prévoit en effet, d'une part, que l'avortement
volontaire est un ultime et regrettable recours — on l'a déjà
dit — un constat d'échec — on l'a dit aussi — un acte excep-
tionnel contre nature, conséquence d'un drame personnel et que,
d'autre part, sa libéralisation, sous certaines conditions, est le
seul moyen de lutter contre le fléau des avortements clandestins.

Il précise, en outre, qu'un médecin n'est jamais tenu de
donner suite à une demande d'avortement ni de le pratiquer.
Il prévoit, enfin, avec la semaine de réflexion, l'information de
l'intéressée et le développement de l 'information générale et de
la vulgarisation de la contraception, ainsi que l'amélioration des
mesures sociales en faveur de la famille et des mères.

Il affirme, sans la moindre restriction, que l'avortement vo-
lontaire ne saurait, en aucune manière, être considéré comme
un moyen de maîtriser la démographie.

Un mois après la publication du communiqué du conseil
national de l'ordre des médecins, son président, le professeur
Lortat-Jacob, a adressé à chacun de nous une lettre accompagnée
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d'un rapport général précisant la position du conseil national. Je
me borne à relever dans cette lettre, car vous l'avez certaine-
ment lue, mes chers collègues, un passage significatif :

c Si la loi que vous aurez à voter devait libéraliser l'avorte-
ment, il serait indispensable pour sauver l'éthique menacée de
toute part — expérimentation sur l'homme sain, euthanasie —
que le personnel médical et paramédical habilité à faire ces
avortements exerce sous un statut particulier .»

L'analyse du contenu de cette lettre ainsi que celle du rap-
port joint font apparaître une aggravation et un raidissement
de la position du censeil de l'ordre tels que l'on est fondé à se
demander si ces deux documents traduisent fidèlement l'esprit
du communiqué paru après l'assemblée générale du 20 octobre,
dernier.

Nos réflexions critiques porteront sur la lettre du président
Lortat-Jacob et sur l'analyse générale, car les deux textes se
complètent et s'identifient, tant par la forme que par le fond.

Ils reprennent à Ieur compte les arguments intolérables de
ceux qui, assimilant arbitrairement l'avortement à un meurtre,
feignent de prétendre qu'il constitue un pas dangereux vers
l'euthanasie, l'expérimentation sur le foetus et sur l'homme
sain et peut-être — ce sont les termes mêmes de l'analyse —
vers un certain eugénisme racial, allusion sous-entendue aux
monstrueuses expérimentations des médecins nazis. Ceux-là se
livrent gratuitement à une généralisation révoltante que nous
ne saurions accepter.

Nous réfutons ces misérables arguments avec la plus grande
énergie . Nous n'admettons pas et nous ne saurions tolérer qu'on
se permette de nous donner une leçon de morale, aussi bien
personnelle que collective ou professionnelle, et qu'on mette.
en doute notre éthique de respect de la vie, expression que l'on
ose à peine prononcer, tant on en a abusé depuis le début de cette
discussion . Ce procédé est vraiment trop facile et il est entaché
d'une odieuse hypocrisie.

Rappelons d'abord que nous établissons la distinction entre
la manifestation biologique d'une grossesse ovulo-embryonnaire
de dix à douze semaines et l'existence autonome d'un être vivant.

Ces déclarations grand-guignolesques du spectacle effroyable
de foetus jonchant les rues, comme on nous l'a dit hier, ne
sont pas sérieuses. La plupart des avortements, même en Angle-
terre, . sont pratiqués, soit à la phase ovulaire, au cours des deux
premiers mois de la grossesse, soit à la phase embryonnaire,
durant les deux mois suivants et le projet ne prévoit l'interrup-
tion de la grossesse que jusqu'à la dixième semaine.

Certes, à ce moment là, il s'agit d'un oeuf vivant et du début de
la programmation de l'être humain mais, enfin, c'est loin d'être
un ètre humais« . Et même quand on commence à entendre les
bruits du coeur, environ au quatrième mois de la grossesse,
il ne s'agit pas d'un être autonome . Il ne pourrait vivre que
s'il avait dépassé les six mois. Alors, je vous en prie, mes chers
collègues, modérez quelque peu cette représentation cataclys-
mique de l 'affaire !

Le respect de la vie, consciente et autonome, a d'ailleurs pour
nous une acception universelle et, en ce qui concerne l'être
humain, c'est avec un sentiment de révolte et de profond
désespoir que nous assistons au massacre scientifiquement orga-
nisé des populations, au cours des guerres de toute nature et
aux hécatombes des épidémies et des famines, dans certains pays
insuffisamment développés et mal assistés.

On a alors le droit de parler de crime, de génocide et d ' égoïsme
sacré.

Qsant au « respect de la vie, base fondamentale de l'éthique
médicale, condition de la confiance des malades dans leur méde-
cin » — pour reprendre littéralement l'expression de M. Lortat-
Jacob — il comporte également, pour tous les médecins, la
sauvegarde de la vie, de l'équilibre et de la santé de la mère,
de l'harmonie et du bien-être du couple.

Tous les médecins ont connu et connaissent des situations de
détresses individuelles dramatiques où le suicide est parfois en
question, avec la perspective d'une vie gâchée pour une jeune
femme, une jeune fille et où ils sont seuls, face à leur conscience,
pour rassurer, dissuader, conseiller ou agir .

Certes, il faut dissuader, mais dans deux sens . Il faut d'abord
dissuader de l'avortement quand on le peut et on y réussit rare-
ment, car la femme est décidée . Mais il faut aussi dissuader de
l'avortement clandestin et tel est l'objet même de ce projet
de loi.

Nous n'acceptons pas le classement spécieux qui nous est pré-
senté, en avortement libre dit, abusivement, de convenance per-
sonnelle et avortement social — tous deux condamnés d'ailleurs
— sans tenir le moindre compte de la notion de grossesse non
désirée dont faisait état le premier communiqué du conseil de
l'Ordre.

Nous marquons également notre étonnement devant le carac-
tère superficiel et spécieux de l'argumentation de l'Ordre des
médecins sur la santé psychique et sur son extrapolation carica-
turale d'un goût douteux, concernant des motivations — tracasse-
lies administratives, fiscales ou autres, compromettant la sé-
rénité de l'existence — qui n'ont rien à voir avec le drame qui
nous occupe.

Que penser également de cette hypothèse insensée, figurant
pourtant noir sur blanc dans le rapport de l'Ordre, de soumis-
sion obligée du médecin au demandeur abusif d'une intervention
mutilante pour échapper à son devoir de combattant ? C'est
écrit ! En l'occurrence, la plaisanterie de carabin est indécente.

Pour nous, il s'agit de la libération de la femme et de son
droit absolu de procréer volontairement, en échappant enfin
au piège de l'instinct qui la menace depuis des millénaires et
dans le respect de sa personne et de la dignité.

Mais le professeur Lortat-Jacob va plus loin . dans son inter-
prétation du rapport où il est précisé que c le législateur
devrait prévoir les moyens de faire exécuter la loi sans porter
atteinte à la tradition hippocratique des médecins inscrits au
tableau de l'Ordre ».

Dans le cas où la loi serait votée et, au nom de cette éthique
menacée de toutes parts, le professeur Lortat-Jacob préconise
tout simplement qu'un personnel médical et para-médical soit
spécialement habilité à pratiquer ces avortements et exerce sous
un .statut particulier.

Entendez par là que ce personnel, en marge du corps de la
santé et, bien entendu, exclu de l'Ordre des médecins pour ce
qui est des praticiens, constituerait une sorte de profession
isolée et tolérée, voire méprisée et confinée dans une tâche
que la morale du grand conseil corporatif de l'Ordre et des
honnêtes gens réprouve et condamne!

On croit rêver devant une si stupéfiante proposition, affli-
geante et révoltante à la fois — dont la casuistique ferait sourire
sur d'autres sujets — qui frise l'anathème et, en nous rappelant
des temps révolus, procède en fait de l'intolérance, du sectarisme
et, disons-le, du fanatisme.

Il est absolument odieux d ' envisager de parquer, dans un
ghetto hospitalier, patientes, médecins et personnel soignant et
l'aspect révoltant de cette disposition va vraiment à l'encontre
de notre philosophie 9u respect de l ' être humain et de sa
dignité.

Car n'est-ce pas là un aspect . du respect de la vie ?

A ce propos, nous retrouvons la démarche classique, et cons-
tante à travers les-temps, de tous les esprits étroitement conser-
vateurs faisant appel à toutes les ressources de la dialectique
la plus surannée, tour à tour dérisoire et odieuse, pour retarder
la marche du progrès.

Nous dénonçons cette duplicité et ce raisonnement de sophiste
auxquels on nous permettra d'opposer, en rendant hommage à
son courage et à sa noblesse, l 'attitude du professeur Milliez qui,
tout en proclamant ses convictions spirituelles hostiles à l'avor-
tement, ne se reconnaît pas le droit de les imposer aux autres.

Certes, nous ne saurions dissimuler que l'interruption volontaire
de la grossesse est un acte grave — on l'a'dit et redit — condi-
tionné par des éléments moraux, spirituels, sociologiques 'et
médicaux dont il faut prendre conscience avant de s'y livrer
et nous ne pouvons passer sous silence l'étude si complète et
le message bouleversant du prêtre Jean Toulat.
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Nous sommes, quant à nous, pareillement animés par la
crainte constante de heurter le sentiment religieux de bon
nombre de nos compatriotes, mais nous- nous refusons, avec
le pasteur Dumas, à sacraliser ce problème.

Aussi bien, nous demeurons convaincus que la déclaration de
l'assemblée de l'Ordre du 20 octobre dernier, malgré les
réserves que nous avons formulées à son égard, reflète d'une
certaine manière l'influence de la majorité écrasante des méde-
ci ns praticiens et surtout omnipraticiens de France, sur la
situation desquels notre ami, M . Millet, a insisté avec raison,
et qui sont chaque jour au contact de la misère humaine.

Si, sur 60 000 médecins, 10 000 seulement . ..

M. Pierre Weber. Il y en a davantage !

M . Jean Bastide. .. . font entendre bruyamment leur répro-
bation — où est le matraquage ? — c'est que les 50 000 autres
ont connu trop de drames pour emboîter le pas à cette vertu
tapageuse qui, parfois d'ailleurs, n'est pas exempte d'indulgence
et de faiblesse devant certaines sollicitations particulièrement
rémunératrices : l'argent, là aussi, accommode bien des
consciences!

Y aurait-il deux morales, celle des riches et celle des pauvres ?
Faudra-t-il dénoncer un jour les trop nombreuses trahisons de
ce fameux serment d'Hippocrate qu'on évoque si solennellement,
serment qui est loin, de correspondre à une éthique moderne
de la médecine ? D'ailleurs, de nombreux médecins ne l'ont ni
lu ni prononcé en présentant leur thèse.

S'il énonce, à côté de détails pittoresques et piquants, p ropres
à la société antique, quelques préceptes généreux, toujours
actuels, ces dernigrs sont, de nos jours, si souvent bafoués
qu'il est malséant de le citer à tout propos . L'interdiction qu'il
porte d'administrer le c pessaire abortifs répond à la fois au
natalisme nécessaire en des temps de forte mortalité et à
l'impuissance des médecins devant l'infection et l'hémorragie.

Par ailleurs, à travers sa forme naïve et primitive d'invocation
aux dieux de l'Olympe, il marque une conception très corpo-
ratiste, malthusienne, ésotérique, aujourd'hui bien dépassée,
mais qui hante encore, sans aucun doute, l'esprit de certains
actuels mandarins de la citadelle médicale.

En conclusion, nous entendons informer l'opinion publique :
elle ne doit pas se méprendre sur le sens profond de notre
position . Celle-ci répond, certes, à l'impérieuse nécessité d'en
finir avec une loi inique qui, bien qu'elle ne soit pas appliquée
dans la situation ambiguë actuelle, constitue cependant une
menace et concourt à entretenir l'abus dégradant des interventions
clandestines et maintient la femme dans un état de dépendance
aliénante, inadmissible de nos jours.

La proposition faite ici par un ancien ministre, laquelle prend
place dans le combat de retardement qui a été mené par quel-
ques-uns, d'appliquer avec plus de laxité la loi de 192 ai de
baptiser avec quelque hypocrisie — il l'a reconnu lui-même
avortement thérapeutique un plus grand nombre d'avortements,
cette proposition est dépassée . Il fallait la présenter avant,
comme il fallait prévoir plus tôt des lois sociales en faveur de
la famille, de l'éducation et de l'information sexuelles, enfin du
développement de l'information sur la contraception que pré-
voyait une loi qui a été appliquée avec une mauvaise volonté
évidente.

Mais notre position ne doit pas être considérée comme une
solution de facilité . Comme dans tous les autres domaines, le
socialisme libérateur ne saurait être synonyme de licence, car
il est inséparable du sens de la responsabilité personnelle et
collective.

La route de la vie, dégagée peu à peu des difficultés maté-
rielles et de contraintes traditionnelles surannées, ne doit pas
conduire les hommes à la dégradation intellectuelle et morale
et au relâchement avilissant des moeurs . Le socialisme propose
exactement le contraire.

Sur le plan de l'éducation — et c'est essentiel pour parvenir
à la qualité plutôt qu'à la quantité — il combat l'obscurantisme
et la libération de l'homme qu'il poursuit est inséparable de
son perfectionnement moral . Serait-ce une utopie ? Nous ne le
croyons pas.

Sa démarche est rigoureuse, car elle débouche sur une
éthique de maîtrise et de connaissance de soi, qui s'oppose à
l'animalité primitive, ouvre la voie à l'altruisme et, en définitve,
s'inscrit dans la seule perspective possible de progression conti-
nue de la civilisation . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Maurice Plantier. Madame le ministre, à ce stade du
débat, mon intervention sera davantage une explication de vote
qu'une participation à la discussion générale, puisque tout
a déjà été dit.

Je commencerai par deux constatations.

La première, pour moi qui ai été médecin de campagne,
médecin de famille, c'est que la loi de 1920 est mauvaise. Je
m'y suis heurté quand j'étais jeune médecin, lorsque j'ai demandé
au conseil de l'ordre l'autorisation de pratiquer des avortements
thérapeutiques qui étaient, à mes yeux, justifiés, mais qui firent
l'objet d'un refus au nom d'une interprétation très stricte de
cette loi. Je ne rapporterai pas ici des histoires dramatiques
que j'ai vécues et qui m'ont depuis longtemps persuadé de la
nécessité de modifier la loi de 1920.

La deuxième constatation, c'est que, d'ores et déjà le Parle-
ment et le Gouvernement ont mis en place l'avortement des
premiers jours. Point n'est besoin de rappeler qu'il y a deux
systèmes dans la contraception : l'un tend à empêcher la fécon-
dation de l'ovule soit par la pilule, qui empêche l'ovulation elle-
même, soit par des moyens mécaniques ; l'autre consiste à
poser un stérilet, lequel n'empêche pas la fécondation de l'ovule,
mais empêche sa nidation ou, si la nidation a eu lieu, en pro-
voque l'expulsion . Or qu'est un avortement sinon l'expulsion,
spontanée ou provoquée, d'un ovule fécondé?

D'ores et déjà, nous avens autorisé l'avortement des premiers
jours et j'ai moi-même voté le projet de loi qui tendait à l'auto-
riser . Je l'ai fait parce que je suis intimement persuadé qu'un
ovule fécondé, dans les premières heures de sa vie bien sûr,
n'est pas encore un être humain. Mais je suis incapable de dire
à quel moment il le devient et je défie quiconque de m'en
donner la moindre preuve.

Je respecte les opinions de ceux qui pensent qu'un avorte-
ment peut être permis jusqu'à la quatrième ou la huitième
semaine . Je n'en discute pas, étant incapable de leur prouver
qu'ils ont tort, comme eux sont incapables de me prouver que
je„ n'ai pas raison quand j'ai l'intime conviction que ; très vite,
nous nous trouvons devant un être humain auquel nous n'avons
plus le droit de toucher.

C'est pourquoi, madame le ministre, je ne pourrai pas, pour
ma part, voter le projet de loi dans son texte actuel . J'eusse
préféré — ce que j'avais déjà dit d'ailleurs lors du précédent
débat — que le cas de légitime défense, qui permet toujours
à un médecin d'intervenir, puisse être invoqué non lorsque la
vie de la mère est en danger, selon les termes de la lai de 1920,
mais lorsque sa santé est en danger.

Je crois qu'un médecin, lorsque la santé morale, psychique,
physique d'une mère est en danger, a parfaitement le droit
d'intervenir pour sauver la santé de cette femme et d'inter-
rompre alors une grossesse à n'importe quel moment . Ce doit
être à ce moment-là un acte médical, remboursé bien sûr, pour
éviter toute spéculation fâcheuse.

Il n'y a là, à mon sens, aucune hypocrisie, Je suis persuadé,
moi qui ai été médecin de famille et qui vois des confrères
continuer à exercer ce métier, que ces derniers sont sensibles
aux situations, même sociales, qui peuvent ébranler la santé
physique ou psychique d'une femme et que, devant de telles
situations, ils n'hésiteront pas, lorsqu'ils le jugeront justifié,
à provoquer l'interruption de grossesse.

Mais je ne puis admettre que, délibérement, tout avortement
soit permis dans ' les premières semaines puisque, pour ma
part, bien que je n'en aie aucune preuve scientifique, je suis
intimement persuadé qu'il s'agit d'un être humain . Dans ces
conditions, je ne pourrai jamais voter un texte législatif auto-
risant un tel acte.
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IVoilà, madame le ministre, ce que je voulais vous dire . J'espère
que des amendements viendront préciser que, lorsque la santé
d'une femme est en danger, l'avortement est autorisé. Je ne
doute pas que nombre de mes collègues se rallieraient alors
au texte proposé . Mais je ne pe ix voter le projet de loi tel
qu'il nous est soumis . (Applaudissements sur quelques bancs .)

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

M. André Forens . Madame le ministre, la noblesse de votre
attitude et votre courage physique, attesté par votre présence
constante au banc du Gouvernement, ont suscité à votre égard
une respectueuse estime. A l'évidence, ce sentiment est partagé
par chacun de nous . Pourtant, au risque de vous décevoir, je ne
voterai pas le projet de loi.

Comment expliquer une telle attitude sans lasser dans ce
marathon qui se poursuit ? J'essayerai cependant de faire
valoir certains arguments .

	

-

En premier lieu, il est curieux de constater que, dans un tel
débat, on oppose finalement la femme et l'enfant. Au fond,
c'est bien là le drame et le problème.

Un de nos collègues, remontant fort loin dans le passé,
évoquait hier l'antique héritage de l'empire romain . Son propos
était juste. Mais on pourrait objecter que, depuis des décennies,
beaucoup d'efforts ont été faits en faveur de la libération de la
femme, sinon en ce qui concerne la disposition de son corps,
du moins pour que, mère de famille, elle puisse bénéficier d'un
meilleur statut et que sa situation soit améliorée sur le plan
c économique s.

II n'en reste pas moins que ce début de protection est
insuffisant. Vous en êtes vous-même si consciente que, dans votre
intervention liminaire, vous avez fort justement rappelé, en
guise de conclusion, que, dans les semaines et les mois à venir,
plusieurs projets de loi seraient déposés . Il eût mieux valu
que vous nous présentiez ce projet après que des améliorations
eussent été apportées par la loi et qu'un programme d'action
sociale et familiale eût été adopté, qu'il s'agisse de l'adoption,
des allocations familiales ou de bien d'autres sujets sur lesquels
je ne reviendrai pas.

Il est bien d'envisager une augmentation du nombre des
crèches. Mais n'oubliez pas, madame le ministre, que, si beau-
coup de maires hésitent à en créer, c'est parce que les budgets
communaux ne peuvent en supporter les dépenses de fonc-
tionnement.

M. Jean Bastide . Vous avez pourtant voté le budget !

M. André Forens. Par ailleurs, dans notre pays où, malgré
l'effort consenti par l'Etat, notamment en faveur des loge-
ments H. L . M ., il appartient aux offices départementaux ou
communaux d'abriter dans les logements aidés les plus déshé-
rités, chacun sait bien que la présence de nombreux enfants
constitue un handicap fondamental à l'attribution de tels loge-
ments . Il convient donc d'agir dans ce domaine.

La femme, d'une part, et l'enfant, d'autre part! Qu'il me
soit permis, après douze ou treize heures de débat, de rappe-
ler, après d'autres orateurs, ce que nous enseigne le droit
international . Le 20 novembre 1959, l'assemblée générale des
Nations Unies a adopté la Déclaration des droits de l'enfant,
dont le préambule est ainsi rédigé : c L'enfant, en raison de
son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin
de protection sociale avant et après la naissance.»

Quant à notre droit interne, l'article 906 du code civil, entre
autres, précise que, pour recevoir par donation ou testament,
il suffit d'être conçu. Alors qui protéger? La mère ou l'en-
fant ?

Que notre droit • pénal soit en faillite en ce qui ccncerne
l'article 317, j'en conviens . Mais comment un juriste pourrait-il
envisager de se trouver, pour la première fois dans ce pays,
devant une loi temporaire de cinq années ? A cet égard, j'aurais
aimé connaltre les sentiments de M. le garde des sceaux .

Si je rejoins la commission au sujet de l'abrogation de l'ar-
ticle 317, je ne puis la suivre quand je lis, à la page 17 du
rapport : «La publicité, l'incitation à l'avortement ne seront
donc plus sanctionnées.»

De même, si je partage son avis en ce qui concerne le rem-
boursement par la sécurité sociale, je ne crois pas faire preuve
de masochisme en rappelant que dans d'autres pays, telle la
Suède, on prétend que la sécurité sociale pourra demain inter-
venir pour les suicides esthétiques — c'est la thèse du profes-
seur Hédénius.

Il reste essentiellement que le problème qui se pose à notre
conscience et le seul qui m'anime est de savoir dans quelles
conditions nous pouvons raisonnablement agir devant la femme
en détresse.

Mon professeur de droit civil, M . Savatier, écrivait : c Tout
juriste sait qu'une règle risque d'aboutir dans certains cas
particuliers à des situations douloureuses et inhumaines . Cela
ne suffit pas à la condamner si, dans son application globale,
elle tend à la protection et à l'épanouissement des personnes
humaines . On ne peut légiférer en fonction des cas extrêmes,
si douloureux soient-ils.:

Une telle affirmation, dans la bouche de cet homme connu,
estimé et respecté, mérite attention. Doit-on suivre le profes-
seur Savatier en droit pur jusqu'à sa conclusion ultime ?

M . Plantier, dont nous connaissons tous la science médicale,
vient de nous émouvoir en rappelant qu'il est bien difficile
de savoir à partir de quelle semaine ou de quel jour l'enfant
devient un être vivant. Avec lui, j'estime que, si le coeur bat à
trois semaines et si l'enfant bouge à neuf semaines, on tuera à
dix semaines.

'Reste la détresse. Allons-nous l'assimiler à ce que j'appel-
lerai la situation d'angoisse? Nous avons souvent constaté que
la femme, au début de sa grossesse, ressent comme un désir
de rejet. Ce désir, i1 faut en triompher.

A cette tribune, madame le ministre, vous avez posé cette
question — et ce n'était certes pas à nous-mêmes que vous
vous adressiez : c Combien sont-ils ceux qui combattent le pro-
jet et n'ont rien fait pour aider la femme en détresse ? s

Je m'autoriserai à vous faire une confidence . Trente années
de profession, c'est peu dans la vie ! Trente années de plai-
doirie devant les tribunaux correctionnels et aussi, à maintes
reprises, pour des cas d'avortement, c'est peu ! Cependant, trente
années d'affaires de divorces et de conseils donnés quelquefois
dans le secret de mon cabinet me permettront de vous faire
part de mon expérience.

J'ai constaté — et les statistiques le démontrent également —
que la grande majorité des cas de divorce concerne des foyers
sans enfants.

Id y a quelques années — le fait m'est resté en mémoire —
je recevais, en ma qualité de bâtonnier de l'Ordre, une femme
venue me demander des renseignements pour déposer un dossier
d'assistance judiciaire en 'matière de divorce . Agée de vingt-
cinq ans, elle n'avait pas d'enfant. Tout en lui indiquant la pro-
cédure à suivre, je m'étais autorisé à lui poser quelques ques-
tions . Elle me répondit « Je suis une jeune femme sans enfant
qui a avorté. La frigidité qui est la mienne désormais m'interdit
d'accepter de continuer à vivre dans le couple . »

Or, dans l'une des statistiques dont nous sommes abreuvés,
je lissis ce matin que le droit à l'avortement est revendiqué par
84,5 p . 100 des femmes sans enfant mais qu'en revanche ce sont
les femmes qui ont ou ont eu plus de six enfants qui y sont le
moins favorables . Qu'en conclure sinon que moins il existe d'en-
fants dans le foyer, plus la dissociation s'installe, plus le divorce
menace le couple et — qu'il me soit permis de l'affirmer comme
parlementaire — plus la base de notre société tend à s'effriter,
tant il est vrai que, dans notre pays, la famille est la cellule
méme de la société . Or le parlementaire n'est-il pas avant tout le
garant de sa permanençe ? N'est-il pas celui . qui, moins que tout
autre, a le droit de participer à sa destruction ? Et quand nous
savons que l'avortement est surtout pratiqué par les femmes
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qui n'ont pas d'enfants, quand nous voyons qu'il conduit fata-
_ lement au divorce, à l'éclatement du couple, au dépérissement
de la cellule familiale, comment l'accepter ?

M. Pierre Weber . Très bien !

M. André Forens . Mais il faut en venir aussi à un autre pro-
blème, celui de la natalité qu'a évoqué ici-même, et avec quelle
autorité, M. Michel Debré. Or j'écoutais ce matin à la radio la
chronique de Raymond Cartier — qui n ' est pas, que je sache,
le thuriféraire de l'ancien Premier ministre — rappeler quelques
chiffres sur lesquels je vous invite à méditer.

En 1926, la population des pays européens représentait
17,3 p. 100 de la population mondiale ; en y ajoutant la
population blanche d'Union soviétique et des autres peuples
de race blanche, on ,arrivait à 32,3 p. 100. Aujourd'hui, l 'en-
semble des pays occidentaux n'en représente plus que 11,9 p . 100
et la race blanche 24,3 p . 100. Pour l'an 2000, nos prévisions
sont terriblement pessimistes : la race blanche ne représentera
plus que 13,2 p . 100 de la population mondiale.

J'entendais dire hier soir que le problème de la population
est secondaire et que des pays comme la Grèce ont montré dans
le passé qu'un petit peuple peut - être guerrier, conquérant,
dominateur.

Certes, mais c'est oublier que les campagnes de dénatalité
ont cours surtout dans les nations développées et que la
population, si elle est une richesse pour un pays , riche, est une
pauvreté pour un pays pauvre.

Respecter les personnes, s'abstenir de les condamner, ne doit
pas empêcher de juger les actes et de rechercher l'intérêt de
la communauté humaine. Le premier droit d'une personne c'est
la vie et il n'appartient pas à la société de le reconnaître seule-
ment à certains.

Ne manions pas l'épouvante ; mais ces législations de demain,
auxquelles on a fait allusion, me . font peur, surtout quand je lis
qu'un lauréat britannique du prix Nobel de médecine vient
demander qu'on attende quarante-huit heures avant de déclarer
un nouveau-né, pour avoir le temps de juger s'il mérite de vivre.

M. Pierre Weber . C'est monstrueux!

M. André Forens. Oui, madame le ministre, pour moi et pour
d'autres, la défense de la vie ne peut ètre que globale . Le
respect inconditionnel de la personne humaine qui fait condam-
ner la guerre, la torture, le racisme, s'étend aussi aux premiers
jours de la vie.

Comment alors accepter que soient accolés les mots de liberté
et de mort ? L'enfant, ce chef-d'oeuvre en péril, mérite mieux.
Craignons d'amorcer un processus irréversible conduisant à une
société inhumaine qui aura admis que la vie de nos semblables
peut être sacrifiée à des considérations égoïstes . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants et sur quel-
ques bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M, le président. La parole est à M. Pierre Vleber.

M . Pierre Weber. Madame le ministre, mes chers collègues,
il peut paraître vain et prétentieux au cours de ce débat si
prolongé et après avoir entendu les interventions successives
de tant de collègues dont certains avec compétence, fougue
et talent ont défini leur position, de penser pouvoir apporter
des arguments originaux ou nouveaux dam! la discussion.

Je tiens cependant, madame le ministre, à vous exprimer avec
autant de simplicité que de réalisme et de conviction la réponse
de la conscience d'un médecin parlementaire aux solutions
inscrites dans le projet de loi sur l'interruption volontaire de
la .grossesse

Je le fais d'autant plus volontiers et avec plus de fermeté
que j'avoue avoir été très déçu par la price de position de bien
de mes confrères sur ce problème et sur l'Ordre des médecins.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants.) --

Problème cruel et angoissant qui a pris des proportions
inaccoutumées depuis que les lois françaises en la matière n'ont
pas été appliquées parce que considérées par le Gouvernement
comme non applicables, problème qui torture bien de nos conci-
toyennes qui jusqu'à présent semblent n'avoir trouvé que dans
l'avortement clandestin la solution à des difficultés affectives,
familiales, morales, sociales.

Ç;est vrai, les faits sont graves et imposent remèdes et déci-
sions.

Mais je vous le dis solennellement, votre projet n'apporte
pas la réponse satisfaisante et honnête aux divers aspects du
problème avec lequel nous sommes confrontés.

Vous le savez, madame le ministre, la vie commence à la
fécondation. Il n'est plus nécessaire de prolonger des discussions
scientifiques sur ce sujet : c'est net, c'est prouvé.

M . Jacques-Antoine Gau . Non !

M. rterre Weber . Si ce n'est pas votre avis: c'est le mien et
je regrette que vous soyez un peu en retard !

Ainsi l'avortement, à quelque période que ce soit de la gros-
sesse, est un meurtre et je ne peux accepter d'en être le complice.

Vous le savez, votre projet est en opposition avec le code
civil français, avec les conventions internationales, avec la Décla-
ration des droits de l'Homme.

Vous le savez — sinon il appartient à vos conseillers tech-
niques de vous en informer — l'avortement, clandestin ou
techniquement bien pratiqué, a toujours sur la femme un cortège
de séquelles physiques, physiologiques, psychiques . La stéri-
lité, les avortements prématurés et leurs conséquences, tel est
le lot des femmes avortées . N'est-il pas étonnant de constater
que vous proposiez récemment de faire campagne contre la
stérilité dont, en fait, dans votre projet, vous favorisez l'appa-
rition ?

Vous le savez, votre projet est établi sans qu'il soit tenu
compte des constatations faites dans tous les pays où les
massacres des innocents ont été permis et officialisés.

Faire proprement ce qui était ait dans des conditions
souvent déplorables », nous disiez-vous en séance de commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . Mais vous le savez.
et toutes les statistiques sur ce point sont convergentes, l e
libéralisation de l'avortement n'entraîne jamais de réduction du
nombre des avortements clandestins. — nous connaîtrons, au
contraire, une augmentation du nombre des interventions crimi-
nelles — et l'avortement effectué même proprement x, pour
reprendre votre formule, n'exclut pas les conséquences, à court
et à long termes, sur la santé physique et psychique de la femme.

Mais alors que nous connaissons en France une crise inquié-
tante de la natalité, voici que nous allons voir cette crise
s'aggraver avec ses suites décrites avec conviction par M . Michel
Debré.

Ce rappel trop rapide de quelques principes est de nature
à imposer la réflexion.

I1 nous est proposé de nous laisser entraîner par le courant
de la désagrégation morale, d'adapter le droit au fait . Quelle
triste constatation, quelle preuve d'abandon nous est ainsi
proposée!

A la satisfaction égoïste, passagère de certains, opposons le
respect d'un civisme raisonné, compris, rénové. Aux solutions
de facilité, de permissivité dangereuses et à leurs conséquences
dramatiques, opposons les remèdes de l'aide morale, de la
compréhension, de l'aide matérielle, en un mot traitons de
l'environnement de la maternité, de la naissance, de la situation
de la mère.

Pourquoi donc, après le renvoi du projet précédent et dans
l'esprit de ce renvoi, le Gouvernement n'a-t-il pas eu l'heureuse
et féconde initiative de déposer un projet de loi visant à mettre
en place une véritable législation socio-familiale, apportant aux
problèmes de la mère une réponse humaine et efficace? Ignore-
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t-il donc, ce Gouvernement, les nombreuses propositions de loi
déposées par les parlementaires, quel que soit le groupe auquel
ils appartiennent ?

Mon expérience de médecin m'a donné l'occasion de connaître
1'angcisse, le désarroi qui saisissent en certains cas une femme
en état de grossesse . Mais je sais aussi combien des conseils
appropriés, des assistances morales et sociales, peuvent les aider
à renier leur désir d'avorter . Cette expérience m'a aussi fait
sentir combien pouvaient être graves et persistants les remords
d'une femme ayant supprimé son enfant.

Madame le ministre, de grâce, aux centres de mort opposez
les centres d'aide et de dissuasion ! Ayons ensemble le courage
politique lucide de rechercher et de déceler les origines de
cette maffia qui, avec ténacité et grâce à bien des complicités,
poursuit en France depuis des années son action de désagrégation
morale et de sabotage de toutes les valeurs traditionnelles. La
France saine qui n'est pas morte et qui ne veut pas mourir,
demande au Gouvernement de se ressaisir avant qu'il ne soit
trop tard. Elle ne . veut pas descendre les dernières 'marches de
la déliquescence morale. (Applaudissements sur de nombreux
bancs des républicains indépendants .)

Si le temps m'en était donné, je vous livrerais des extraits
de centaines de lettres que nous avons reçues récemment.

Elle est émouvante cette lettre d'une mère de famille qui a
déjà quatre enfants, qui est d'un milieu modeste, et qui nous
écrit : . Si un cinquième m'arrivait, je n'hésiterais pas, je le
conserverais et je reprendrais le travail pour l'élever.

Elles sont émouvantes toutes ces lettres d'autres mères
mariées ou célibataires qui ont trouvé en leur enfant ou en
leurs enfants la récompense de leurs souffrances et de leurs
efforts.

Elle est émouvante cette lettre d'un responsable d'un grou-
pement d'intellectuels handicapés physiques qui, atteint de
cécité, m'écrit : Non seulement il s'agirait de toucher au droit
à la vie, mais ce serait ouvrir les portes à tous les abus
possibles, avec pour seul arbitre une société qui voudrait se
donner le privilège de juger ce qui lui semble normal ou
anormal . Il ne me semble pas — écrit mon correspondant —
conciliable de demander à la médecine de prolonger et d'amé-
liorer la vie et en mêle temps de tuer.

Elles sont aussi émouvantes toutes ces lettres et attestations
de puéricultrices, de sages-femmes, de médecins spécialistes des
cliniques obstétricales et des facultés de médecine.

Toutes ces confidences, toute sces lettres ne pouvaient que
conforter une position que j'ai déjà publiquement défendue au
cours de ma dernière campagne électorale et que je main-
tiendrai.

Au cours de leurs interventions plusieurs de nos collègues
ont su, comme MM. Foyer, Feït, Debré, élever le débat et le
placer dans le cadre de l'intérêt que nous devons avant tout
porter à l'avenir des familles, donc à l'avenir de la France.
Quelle erreur et quelle faute commettrait notre pays en mettant
en application cette Iiberté de l'avortement au moment où nous
apprenons l'échec de semblables méthodes dans tous les pays
qui les avaient adoptées t Oui, imaginons rapidement toutes les
modalités tendant à l'épanouissement de la famille et de la
natalité !

Une revue hebdomadaire distribuée hier à tous nos collègues
traitait dans une article d'une haute tenue du problème qui nous
préoccupe sous le titre «On joue la France » . La première
page vous montre, madame le ministre, dans un montage peut-être
audacieux, le visage crispé, tendu, inquiet, et vous paraissez
hésiter sur les cartes à jouer. (Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. Pierre Gaudin . C'est du mélodrame !

M. Pierre Weber. Je vous comprends, madame le ministre !

Nous avons aujourd'hui avec vous des responsabilité parti-
culières à prendre . Ii s'agit de l'avenir de notre pays, de son
Indépendance, de sa prospérité et de la qualité de la vie des
,personnes âgées, grâce à une nombreuse jeunesse .

Madame le ministre, vous devez en être persuadée : ce n'est
pas la libéralisation de l'avortement qui nous permettra d'at-
teindre ces buts nobles et ambitieux que souhaitent les Français
qui ont voulu faire confiance au Gouvernement . On leur parle
souvent de changement. Ils le désirent ardemment, mais pas
dans le sens qui. leur est proposé.

Il faut plus de courage pour reconnaître les erreurs et lutter
contre elles que pour aller d'abandon en abandon. Nous sommes,
nous devons être cepables d'avoir ce courage si nous aimons
notre pays, si nous voulons qu'il soit respecté et considéré
comme un pays d'avant-garde en matière de naissance et de
famille, seul gage d'un avenir prospère dans la paix . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains inaépendants.)

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

M. Xavier Denise. Monsieur le président, , je m'étais inscrit
dans ee débat pour poser un certain nombre de questions au
garde des sceaux _ sur la façon dont la loi est actuellement
appliquée dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, et
dont elle sera appliquée si nous votons certaines dispositions.

Le garde des sceaux n'étant pas à son banc, je renonce à la
parole.

Mme Simone Veil, ministre de la santé . M. le garde des sceaux
est actuellement devant la commission des lois.

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

M. Emmanuel Hamel . Madame le ministre, je crois devoir à
nouveau déplorer, malgré les rappels au règlement que j'ai faits
sans succès avant-hier et hier, que cet hémicycle soit si vide.
Je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir une
troisième fois renouveler au bureau de l'Assemblée l'expression
de mon très profond regret qu'au moment où nous discutons
de l'avortement le bureau de l'Assemblée ait cru devoir faire
en sorte que, simultanément à ce débat d'une telle gravité et
que Mme le ministre suit depuis trois jours avec tant de courage,
siègent la eemmission- des affaires étrangères, pour entendre
M. le eeerétaire d'Etat aux transports sur la construction et
l'expioitation du tunnel sous la Manche ; la commission ' des
finances, pour discuter des opérations des entreprises d'assu-
rances dommages relevant des Etats membres de la Communauté
économique européenne ; la commission de la production et des
échanges, pour entendre .le ministre de l ' agriculture sur le projet
de loi portant modification du statut du fermage, question dont
je ne méconnais pas l'importance pour les agriculteurs mais dont
nombre d'entre eux pourraient s'étonner qu'elle soit discutée
en même temps que l'avortement.

Enfin, la-commission des lois -ntend M. le garde des sceaux.

M. Xavier Deniau . C'est tout à fait anormal !

M. Emmanuel Hamel . Je ne parviens pas à comprendre que
les explications que peut donner sur ce projet M . le garde des
sceaux soient réservées à une partie de l'Assemblée nationale
et que, de ce fait, madame, vous soyez seule ici . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. Monsieur Hamel, vos précédentes observations
sur ce sujet ont été transmises à M. le président de l'Assemblée
nationale . Je ne manquerai pas de lui rapporter également celles
que vous venez de faire.

M. Emmanuel Hamel. Monsieur le président, je souhaite qu'à
l'avenir elles soient suivies de plus d'effet, non parce que c'est
moi qui les exprime mais parce que j'ai le sentiment que la
représentation nationale, sur un sujet de cette gravité, n'est pas
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considérée par le bureau de l'Assemblée et par certains membres
du Gouvernement — non pas vous, madame le ministre, dont
l'assiduité est exemplaire — comme il se devrait.

M . Pierre Gaudin . C'est tout le problème du travail parle-
mentaire !

M. Emmanuel Hamel . Mes chers collègues, étant donné la
gravité du sujet, je souhaiterais être interrompu le moins
possible, encore que je comprendrais que vous le fassiez car
vous êtes libres.

Je voudrais d'abord rappeler objeçtivement les arguments des
partisans du projet de loi . Car j'ai l'impression, mesdames,
messieurs, que nous sommes un tribunal d'hommes et de femmes,
— trop peu nombreuses — qui doit prononcer un jugement qui
peut être qualifié — on l'a dit, et le mot n'est pas exagéré —
d'historique, puisqu'il s'agit de choisir entre la vie et la mort.

J'ai personnellement le sentiment, comme nous tous ici, d'avoir
une tàche redoutable à accomplir car après avoir entendu l'avocat
brillant d'une thèse, devant cette Assemblée et, à travers elle,
devant la France qui nous écoute, je voudrais me faire, avec
d'autres collègues, l'avocat d'une autre thèse . Je veux croire,
en effet, que la cause n'est pas encore entendue et je sais, pour
avoir recueilli hier les confidences de plusieurs collègues que
le doute est encore dans de nombreux esprits.

Je voudrais donc rappeler, d'abord, les arguments des partisans
du projet de loi . Ensuite, madame, puisqu'il s'agit d'une plai-
doirie, saluer l'avocat adverse que vous êtes, car l'une des
habiletés du Gouvernement — et l'on ne peut la lui reprocher —
est d'avoir choisi parmi ses membres celui qui était le plus
capable de présenter favorablement ce projet de légalisation de
l'avortement.

M. Alexandre Bolo. Elle est le seul c homme , du Gouverne-
ment !

M . Emmanuel Hamel. Je voudrais ensuite évoquer le problème
de la vie et poser la question : c Faut-il les laisser vivre ou faut-il
les laisser choisir ? a Puis, très rapidement, puisque M. Debré et
d'autres orateurs l'ont déjà fait, au nom de la nation, j'évoquerai
le contexte — j'ose le dire, si imparfait que je sois — de décadence
intellectuelle et morale dans lequel — nous en sommes tous cou-
pables, nous en portons tous la responsabilité — ce projet de loi
est débattu.

Je chercherai aussi à savoir si, véritablement, ce projet de loi
aboutit à la libération de la femme que vous souhaitez — car
sinon, pourquoi nous serait-il présenté ?

Enfin, puisque je souhaite qu'il soit repoussé, je vous propo-
serai, si j'en ai le temps, ce qui pourrait être une autre politique.

Les arguments des partisans de la loi s'expriment en quelques
phrases qui sont inscrites dans nos mémoires.

C'est vous-même, monsieur le président Berger, qui notiez -que
nous vivons actuellement sur des schémas d'un autre âge, d'une
autre société . Après cette constatation, vous ajoutiez que la loi
avait pour objet d'humaniser, de permettre mais aussi de .limiter
et de contrôler les avortements dont nous convenons tous, sur
ces bancs, qu'ils sont un drame.

Nous vivons, avez-vous ajouté, monsieur le rapporteur, dans un
monde libre où chacun peut se convaincre et convaincre les autres
de ne pas user d'une liberté contraire à ces principes.

En tant que médecin et en tant qu'homme, avec ce complexe
d'homme que nous avons, sachant qu'effectivement les femmes
sont dramatiquement concernées dans cette affaire, vous avez
parlé de cette liberté nouvelle qui accorde à la femme le droit
de disposer d'elle-même.

Madame le ministre, ce fut ensuite votre discours . Vous avez
employé _un mot qui marque bien la grandeur d .- votre caractère :
vous avez dit que, malgré la force "de votre conviction, vous abor-
diez ce débat avec un sentiment d'humilité . Lequel d'entre nous
pourrait ne pas en être pénétré ? L'orateur, lorsqu'il se consi-
dère avec sincérité, éprouve toujours la crainte de voir s'inter-

poser entre les rayons de lumière qu'il désirerait projeter et les
esprits qu'il voudrait convaincre, l'écran de sa propre faiblesse.
Et je me sens un homme faible devant ce problème.

Vous avez cité M . le Président de la République. Je connais
ses convictions profondes sur ce problème puisque les hasards
ont fait que les deux seules fois oû j'ai pu m'entretenir avec lui
depuis que je suis parlementaire et lui parler en le regardant
au fond des yeux — selon l'expression qu'il a employée au cours
de la campagne présidentielle — c'était à propos de l'avorte-
ment.

Vous avez dit que l'objet du projet était, à ses yeux, de mettre
fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une
solution mesurée et humaine à l'un des problèmes les plus diffi-
ciles de notre temps.

Après le rappel de ces principes, j'ai encore en mémoire le
cas évoqué par M. Pons de cette mère de huit enfants qui, parce
que l'avortement n'avait pas été accepté, est morte à son neu-
vième accouchement, le petit qu'elle avait porté en elle pendant
neuf mois étant mort une heure après sa naissance.

Nous sommes tous sensibles à de tels drames et je crois qu'un
des problèmes fondamentaux qui se posent à nous est de savoir
si, meurtris par le souvenir de semblables cas et en cher-
chant à en éviter le renouvellement par la loi que nous allons
voter, nous ne commettons pas l'erreur, la grande erreur,
de mettre en place un système qui va multiplier en fait le
nombre de ces cas dramatiques.

Voilà, je crois, l'essentiel des arguments qui nous ont été pré-
sentés. Ce projet de loi, dites-vous, constitue un dispositif de
dissuasion, il tend à limiter l'avortement, et il est complété par
des mesures tendant à aider la mère . Si le contrat de progrès
avec les familles est enfin mis en oeuvre, il aura contribué à
faire en sorte que la famille, au sein de la nation, ait les droits
que nous devons lui reconnaître.

Et pour défendre ces grands thèmes, quel est l'avocat? Vous,
madame le ministre, et vous me permettrez d'évoquer avec gra-
vité et respect les tristes événements que vous avez vécus.

L' avocat du projet, c'est vous, et le Gouvernement ne pouvait
en trouver de meilleur, vous — et personne ici ne l'oublie —
sauvée des camps de la mort où vous fûtes captive, vous que
le face à face avec la mort au temps de votre jeunesse a mar-
quée pour toujours, vous qui avez tant souffert que vous ne
pouvez avoir que compassion pour la souffrance humaine.

Madame, est-ce parce que vous avez été prisonnière et parce
que vous avez, dans des circonstances tragiques, retrouvé ensuite
la liberté, que vous voulez pour les femmes toute la liberté,
même celle de l'avortement?

Ah ! je ne suis pas insensible à la détresse humaine ; mais
est-il possible de la soulager au prix de la destruction de la
vie qui commence dans les profondeurs de la femme?

Oui, madame le ministre, c'est vous, Simone Veil, que votre
héroïsme- et celui de vos parents ont conduite, à dix-sept ans,
dans les camps de la mort et qui avez connu dans la tristesse
fière des héros que l'on pleure, la liberté rendue, les chaînes
cisaillées et l'avenir restitué aux années de jeunesse, c'est vous
qui défendez ce projet.

Mais c'est parce que j'ai pour vous tant de respect et tant
d'estime que je souhaite que nous, députés des Français et des
Françaises, mais aussi députés de la France, maillons de la
chaîne des générations qui nous ont précédés et qui nous sur-
vivront, nous puissions, madame, vous épargner, par le rejet
de votre projet, le regret que vous connaîtriez bientôt si votre
texte était adopté.

Vous avez assumé avec votre talent, votre générosité, votre
pitié — à mon avis mal orientée — la responsabilité d'une loi
que l'on pourra reprocher comme une faute à la France, d'une
loi qui signe l'acceptation de sa décadence morale, qui accentue
son déclin démographique, qui va aggraver pour des millions
de Françaises les risques d'altération de leur santé, qui menace
leur descendance par les séquelles mêmes de l ' avortement . Car
la légalisation de l'avortement — et, mes chers collègues, je
vous demande d'y réfléchir — d'ici quelques années, multipliera
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selon toute vraisemblance le nombre des enfants prématurés
et par consé q uent la proportion des handicapés mentaux ou
physiques.

Mes chers collègues, avant qu'il ne soit trop tard, réfléchissez !
Il est encore en notre pouvoir de refuser une loi infanticide, le
mot n'est pas trop fort, car il traduit bien la réalité.

Faut-,il laisser vivre l'enfant conçu dans le sein de sa mère,
ou faut-il laisser la femme choisir de s'en défaire?

Je réponds qu'il faut choisir la vie.

Certes, tout choix implique un renoncement, .mais a-t-on le
droit de sacrifier une vie qui existe ?

Si ces propos étaient tenus par une femme, sans doute
auraient-ils plus de résonance dans vos coeurs et dans vos
esprits . Mais c'est une vérité qu'on ne peut contester.

Le corps d'une femme lui appartient, mais la vie qu'elle
porte en elle ne lui appartient pas.

€ Il n'y a pas de différence absolue entre le foetus parce
qu'il est interne et le nouveau-né parce qu'il est externe . Je
ne fais ici que rappeler ce qu'affirme Jean Rostand avec l'auto-
rité que lui vaut sa renommée mondiale.

Quelle conséquence allons-nous en tirer ? Allons-nous mécon-
naître cette vérité scientifique ? Le droit français va-t-il cesser
de reposer sur le principe moral du devoir de protection de
l'enfant avant sa naissance ?

Madame, est-ce possible ? Les conséquences en seraient tra-
giques pcur la nation, dramatiques pour des millions de femmes
et pour les dizaines de milliers d'enfants handicapés que ferait
naître chaque année en nombre croissant la légalisation de
l'avortement.

J'examinerai le projet sous l'angle de ses conséquences d'une
part pour la nation, d'autre part pour les femmes. Enfin, mes
chers collègues, je vous demanderai de penser plus spécialement
à la responsabilité que nous endosserions en votant le projet
puisque nous accepterions dès lors que le nombre des enfants
handicapés, qui deviendront un jour des hommes handicapés,
augmente danse de redoutables proportions.

En parler, ce n'est pas méconnaître la triste réalité des cas
évoqués par le docteur Pons et par Mme . Missoffe, mère de
huit enfants, qui affirmaient que les adversaires du projet
acceptent en fait le maintien de l'hypocrisie.

Notre destinée individuelle s'insère dans le prolongement
collectif de la communauté nationale.

Renan, cet ancien séminariste devenu agnostique, cet huma-
niste laïque resté profondément fidèle aux valeurs tradition-
nelles de la France, qu'elles soient laïques ou chrétiennes,
disait qu'une nation est une âme, un principe spirituel.

Je ne me présente pas, madame, en procureur, je mesure
les difficultés que doit rencontrer tout membre du Gouverne-
ment dans une nation comme la nôtre, affronté qu'il est aux
problèmes de cette nation et de ce monde . Mais je crois avoir
le droit de dire que si le pouvoir méconnaît cette vérité qu'une
nation est une âme, un principe spirituel, la collectivité nationale
cesse bientôt d'être une patrie pour devenir un agrégat
d'égoïsmes opposés.

L'Etat miné par perte d'estime, la nation divisée faute d'idéal
partagé, quel est alors l'avenir des libertés ? Et sans libertés,
quel bonheur est possible? C'est une liberté, madame, la
première des libertés, la liberté du droit à la vie que ceux qui
s'opposent à ce projet croient défendre.

Oh l je devine Ies sarcasmes dont on nous accablera peur
avoir osé dire cela . Mais, respectueux de l'opinion d'autrui,
même si je ne la partage pas, j'ai, malgré mes faiblesses, le
courage de ne pas taire mes convictions . N'est-ce pas d'ailleurs
la loi de la démocratie, tant qu'elle ne dégénère pas en déca-
dence ? Et je crois sincèrement que l'adoption de ce projet nous
conduit à la décadence . Mais sans doute n'est-elle pas fatale,
car je crois que l'instinct de survie de notre peuple est aussi
fort que son appétit de bonheur. Oui cette décadence intel-

lectuelle et morale, il est de noire devoir de la prévenir pour
épargner à la France, après vingt siècles de lutte et de survie,
et aux Français si épris de douceur de vivre, la destinée collec-
tive et individuelle à laquelle elle nous conduirait aux approches
de l'an 2000, si nous n'y portons remède.

Oui, madame, j'ose le dire, sans patrie, c'est-à-dire sans un
idéal partagé, incarné par l'Etat, élevant les citoyens, au-delà
d'eux-mêmes, en vue de la réalisation d'un grand dessein
national, sublimant les égoïsmes individuel, que deviennent
les nations? Elles tombent en décadence et leurs citoyens,
perdant dans le déclin collectif leurs possibilités de bonheur
individuel, connaissent bientôt la privation des libertés fonda-
mentales et progressivement entrent dans la voie de l'esclavage.
Le mot n'est pas exagéré car il faut situer ce débat dans le
contexte général de notre société en crise.

L'esclavage, que l'on croyait disparu depuis des siècles, renaît
sous d'autres formes . Esclavage des peuples asservis, leurs
libertés perdues ; esclavage, même en France, de la pauvreté
qui opprime ; esclavage nouveau du matérialisme sans âme, qui
tarit les sources du vrai bonheur ; esclavage des instincts
déchaînés par la volonté de jouissance exacerbée : c'est dans ce
contexte qu'éclatent les drames de l'avortement des femmes
angoissées dans la nuit de leur détresse, abandonnées par l'homme
et prêtes à se mutiler parce qu'elles refusent de porter la
vie, ployant seules sous le fardeau de leur vital secret.

Permettez-moi, madame, de vous poser ces questions qui se
situent véritablement au coeur de notre débat sur votre projet
de légalisation de l ' avortement.

Vous présentez votre projet comme un projet libéral, comme
le signe d'une volonté de changement, comme la reconnaissance
d'une liberté, consciemment assumée par la femme, comme la
reconnaissance de son droit à l'exercice de sa responsabilité.

Mais alors, permettez-moi de vous poser une autre question.
De quels esclavages le Gouvernement va-t-il nous libérer?
Quelle libération voulez-vous véritablement promouvoir? Par
quels changements et à quel prix ? Une liberté payée au prix
de meurtres légalisés — le mot n 'est pas trop fort — est-ce
encore une liberté ?

La pauvreté? Le Gouvernement , pourrait, s'il le voulait et
s'il y appelait les Français, faire plus et plus vite pour la
faire disparaître. Le combat contre la pauvreté et l'injustice
sera-t-il vraiment dans le VII` Pian, la priorité des priorités?

Les paroles que vous allez prononcer cet après-midi pour
essayer de faire adopter votre projet, en le présentant comme
un élément d'un ensemble, comme une amorce de -dispositions
complémentaires en faveur de la femme et du développement
de l'aide à la famille, seront-elles plus que des intentions, mieux
qu'une promesse de mini-mesures ? Allez-vous saisir cette
occasion pour faire en sorte que naisse vraiment une nouvelle
révolution française, tous les moyens possibles étant enfin
mis en oeuvre en matière économique, financière et fiscale,
pour défendre la maternité et lutter contre la pauvreté, puisque
c'est bien la pauvreté — et à juste titre, nos collègues de la
gauche l'ont fait valoir — qui explique dans de nombreux
cas le refus des femmes d'assumer leur maternité ?

A l 'issue de ce débat qui nous divise si tragiquement, une
unanimité se dégagera-t-elle? Allons-nous affirmer notre volonté,
quelles que soient nos doctrines et nos philosophies ; que nous
soyons membres de l'opposition ou de la majorité, d'exercer sur
le Gouvernement une pression considérable pour que la solution
de la vie que nous préconisons ne soit pas une solution hypo-
crite, mais un choix reposant sur un changement, qui soit,
madame, une véritable révolution économique et sociale pour
la protection de la vie, l'aide à la maternité, le soutien à la
f, - .. te, selon les dispositions prévues par la proposition de loi
déposée par quatre-vingts d'entre nous.

Membre de la majorité et sachant à quel point j'en suis
solidaire, je prends l'engagement — il est peut-être prématuré,
mais je m'en souviendrai tout au cours de l'année prochaine —
de ne pas voter le prochain budget s'il ne porte pas la marque,
quels que soient les sacrifices fiscaux qu 'il implique et quelles
que soient les motivations nouvelles qu'il faudra susciter dans
la nation, au prix peut-être d'ennuis électoraux, d'une véritable
mutation des éléments de notre politique économique et finan-
cière vers la protection de la vie et l'aide à la maternité et
à la famille.
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Je ne veux pas abuser de votre patience en développant trop
longuement ma pensée, mais j'atteste que, dans le cadre du
respect des équilibres économiques fondamentaux et notamment
de la nécessité absolue pour la France de maintenir l'équilibre de
la balance des paiements, une mutation fondamentale de notre
politique économique, financière et fiscale est possible. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des radicaux de
gauche .)

	

-

Je ferais véritablement preuve d'hypocrisie si je ne pre-
nais pas l'engagement, soutenu par des parlementaires
appartenant à tous les groupes, de faire en sorte que le budget
de l'an prochain ne soit pas seulement l'expression habile et
tactique d'une nécessité technique d'arriver aux équilibres,
dans le souci du plein emploi et de l'indépendance nationale,
mais aussi un budget amorçant une véritable révolution
économique et sociale pour la promotion de la vie . (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants et des
socialistes et radicaux de gauche.)

Pouvons-nous, tous ensemble, en prendre l'engagement ? Ce
débat, au moins, aurait apporté quelque chose.

Par ailleurs, je crois qu'il faut non seulement cerner le
problème de l'avortement dans son contexte économique et
financier, mais aussi — si imparfait que je sois, j'ai le droit de
le dire, puisque je parle au nom de la nation — réagir contre
le matérialisme sans âme et les tentations de l'égoïsme.

Que fait le Gouvernement pour honorer le dévouement obscur
de tant de Français, pour exalter l'altruisme, notamment chez
les jeunes ?

Vous pouvez, madame, jouer en faveur de la France un rôle
historique car, et je reprends l'expression lancée tout à l'heure
par un de mes collègues, vous êtes peut-être c le seul homme du
Gouvernement a . Vous devez exiger du conseil des ministres qu'il
favorise une mutation qui ne soit un retour ni à l'obscuran-
tisme, ni au pharisaïsme, mais qui permette à notre vie
nationale de se dérouler dans un climat de propreté morale.

Messieurs de l'opposition, vous connaissez mon hostilité fon-
damentale à la doctrine communiste.

Mais je dois reconnaître que, lorsque je reviens des pays
d'Europe de l'Est où j'ai oublié les tentations de l'érotisme, la
pornographie, et les horreurs de la prostitution, je suis stupéfait,
à ma descente d'avion, posant à nouveau le ' pied sur le pavé de
Londres ou de Paris, de voir ce qu'est devenu notre monde
occidental.

Eh bien, madame, la France c'est la France ! Pourquoi
n'aurions-nous pas le courage de dire à notre peuple, qui est
ca pable d'entendre ce langage, qu'il est indigne de lui, sous
prétexte d'une liberté mal comprise parce que confondue
avec la compromission, avec le vice, de continuer à vivre dans
cette espèce de pourriture morale dont nous avons sans cesse
le spectacle et dont l'âme de nos enfants est souillée ?

Cela, madame, vous vous devez de le dire, vous, mère de famille
exemplaire, afin qu'au milieu de ces hommes qui plieront sous
l'éclat de votre regard, la France change, et change grâce à
vous . Vous pouvez, madame, vous qui apportez le charme de
votre présence, la souffrance qui fait votre noblesse, le souve-
nir héroïque de la jeunesse que vous avez vécue, parler pour
que le climat moral de la France se transforme . (App l audisse -
ments sur plusieurs bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

Je ne voudrais pas apparaître comme un parangon de vertu,
mais je pense, mes chers collègues, que, sur tous ces bancs, nous
sommes d'accord pour affirmer que la négligence du Gouver-
nement dans l'action contre les trusts du sexe et les sociétés
multinationales de la pornographie est une honte pour la France.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Par l'effet destructeur d'un libéralisme mal compris, l'Etat
laisse s 'accumuler au détriment de la nation, en ne freinant
ni l'apologie du vice ni l'encouragement à la débauche, des
profits scandaleux ; il se fait ainsi, indirectement, responsable
d'un nombre considérable d'avortements, car le climat d'exas-
pération sexuelle dans lequel nous vivons est pour une large part
à l'origine des drames — que M. Pons et d'autres évoquaient —
de ces jeunes filles prises au piège merveilleux de la vie parce

que, dans la société, l'esprit de jouissance l'emporte sur le
contrôle de soi, l'esprit de sacrifice, la charité . Voilà pourquoi
nous tombons en décadence.

Tout cela, madame, vous le condamnez en votre for intérieur ;
mais pourquoi, alors, ne pas avoir le courage — mais je suis
sûr que vous l'aurez — de le combattre publiquement ? Vous
êtes, bien sûr, ministre de la santé ; mais la santé physique,
c'est aussi une vie harmonieuse, et elle dépend pour une large
part de la eanté morale de L. nation . Pourquoi, sous prétexte
d'un faux libéralisme, le Gouvernement s'en désintéresse-t-il ?
Le libéralisme, ce n'est pas la complicité de fait avec une
entreprise multiforme de dégénérescence de la France . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs des républicains indépendants.)

Amies, madame, dans ce contexte, pourquoi ce projet de loi?

Je reviens sur les arguments que vous avez développés.

Quels sentiments vous ont animée ? Un souci de réalisme?
Mais c'est un faux réalisme, car il nie la réalité fondamentale de
la vie.

Un souci de libération de la femme ? Mais ce serait une fausse
libération car il n'y a pas de liberté heureuse, d'épanouissement
véritable dans la méconnaissance des devoirs qui font la gran-
deur d'une liberté.

Un souci de libéralisme politique alors ? Ah! madame, non !
Depuis quand et par quel abus de langage peut-on invoquer
le libéralisme pour faire légaliser et encourager la destruction
de la vie commencée ?

Vous voulez peut-être harmoniser la loi et les moeurs ? Vous
avez développé à cet égard, avec talent, des arguments qui ont
frappé certains de nos collègues ; vous avez indiqué qu'effecti-
vement les lois de 1920 et de 1923 n'étaient plus respectées et que
l'autorité de l'Etat était, de ce fait, mise en cause . Mais, madame,
vous n'êtes pas responsable de cette situation car vous appar-
tenez au Gouvernement depuis trop peu de temps . N'incombait-t-il
pas à l'Etat de faire respecter la loi pour réfréner la propension
au relâchement des moeurs ? (Rires et exclamations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. André Guerlin . Nous y sommes !

M. Emmanuel Hamel. Faut-il s'abaisser au niveau de l'évolution
des moeurs, faut-il considérer celle-ci comme inéluctable, au lieu
d'en combattre les méfaits en faisant appel — et ne souriez pas
messieurs de l'opposition — à la part la plus noble de la
conscience et de l'instinct humain, à cette merveille des mer-
veilles du monde qu'est l'amour maternel ?

S'agissait-il d'éviter que la loi ne soit bafouée, de mettre un
terme à l'hypocrisie qui consiste à maintenir dans les codes des
textes que l'on prétend inapplicables parce que contestés par
une fraction de la population ? Vous avez employé cet argu-
ment . Mais il ne tenait qu'à la volonté du Gouvernement que
les textes condamnant l'avortement ne tombent pas en désué-
tude . La loi aurait pu être appliquée, pour certains, avec beaucoup
de mansuétude . Je ne viens pas ici en procureur . Je me souviens
de la parabole de la Samaritaine : le pardon, c'est ce qu'il y a
de plus grand au monde.

Nos juges n'auraient-ils pas su faire la part du pardon jus-
tifié et maintenir effectivement, contre l'avortement, le principe
du respect de la vie commencée, qui n'est pas seulement un
principe religieux, mais un principe naturel et de surcroît
consubstantiel à l'âme de la France depuis des siècles, un
principe de civilisation, fondé sur le droit naturel? Dans
l'évolution des moeurs et des techniques, il existe des points
d'ancrage fondamentaux, ceux qui tiennent à la nature de
l'homme ; or on n'a pas le droit, sous prétexte de vouloir suivre
l'évolution des moeurs, de ne pas respecter la loi fondamentale
de l'homme, quelle que soit sa religion, quel que soit le ciel
sous lequel il vit.

Nos juges n'auraient-ils pas su établir la distinction' entre la
malheureuse victime d'une situation dramatique appelant la
mansuétude et, par exemple, l'actrice provocante alourdie de
tant de millions qu'elle n'a même plus la force morale, malgré
sa fortune, de . garder l'enfant conçu en elle alors que, intellec-
tuellement évoluée et largement informée, elle pouvait user de
la contraception ?
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N'auraient-ils pas su aussi faire la distinction entre le médecin
qui a agi par pitié — ce que j'aurais peut-être fait moi-même
si j'avais été médecin — et l'avorteur professionnel avide de
millions.

Madame le ministre, il y a peu de temps, j'ai appris qu'une
enquête de vos services, menée à votre diligence — vous avez
ainsi apporté la preuve que vous avez voulu vous décider en
toute connaissance de cause -- a montré que, dans une grande
ville du Sud-Ouest, six cliniques sur -dix pratiquaient systémati-
quement l'avortement.

Supprimer de nos codes les dispositions condamnant l'avor-
tement et permettant de le sanctionner, n'est-ce pas briser la
trame morale de la nation, encourager la multiplication de
l'avortement en le déculpabilisant, donc multiplier le nombre
des avortements légaux sans pour autant diminuer sensiblement
celui des avortements clandestins? N'est-ce pas inciter trop de
femmes à l'avortement, si souvent préjudiciable à leur santé?

Un de vos arguments, madame, consiste à dire que votre projet
permettra de diminuer le nombre des avortements clandestins.
Mais les statistiques internationales et le simple raisonnement,
si l'on analyse les motivations de nombreuses femmes qui se
font avorter, permettent de comprendre que la législation de
l'avortement, non seulement ne supprimera pas l'avortement
clandestin, mais encore multipliera le nombre total des avorte-
ments.

Avez-vous alors été mue par un sentiment de pitié devant
l'angoisse dramatique de la femme sans foyer qui doit accueil-
lir l'enfant qui vit en elle ou devant celle de la mère qui ne
peut plus assumer l'éducation d'un nouvel enfant?

Mais alors, madame, cette pitié n'est-elle pas le masque du
renoncement national au devoir d'instaurer une grande et géné-
reuse politique d'aide à la famille, de soutien aux mères en
détresse et de défense de la vie ?

Votre projet autorise l'avortement avant dix semaines !

Je ne veux pas, mesdames, messieurs, après le docteur Feït,
vous faire réentendre les palpitations d'un petit coeur enregis-
trées dans le service du professeur Viviano, dans un hôpital de
Saint-Louis aux Etats-Unis. Puisque le président Edgar Faure a
parlé de la publicité de la tribune, je veux ici m'adresser à
travers vous, mesdames, messieurs, à tous les Français . Ecoutez
les palpitations du coeur d'un petit être conçu le 4 octobre 1973
et enregistrées quarante-neuf jours après, le 7 décembre, par
l'appareil Souiked, détecteur de pouls foetal — rubrique D 205 M.
Je tiens cet enregistrement du professeur de génétique fonda-
mentale à la faculté de Paris, M. Jérôme Lejeune . (L'orateur
met en marche un magnétophone . — On entend d'abord une voix.)

M. le président . Monsieur Hamel, il n'est pas possible . ..

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, il y a des lois
écrites, il y a le règlement de l'Assemblée ; mais il y a aussi
les lois non écrites. Je suis peut-être en infraction avec le
règlement, mais je ne comprends pas — et je le dis pour la
France — que vous vous o pposiez à ce que, dans l'enceinte de
l'Assemblée nationale, on puisse entendre battre le coeur d'un
petit être de sept semaines et un jour, alors que . . . (Protestations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. Monsieur Hamel, vous n'avez pas le droit, à
cette tribune, de faire entendre une autre voix que la vôtre !

M. Emmanuel Hamel . Je voudrais faire entendre le battement
du coeur d'un petit être de sept semaines et un jour . ..

M. Pierre Gaudin . On ne peut plus entendre le coeur des
mères qui sont mortes des suites des avortements clandestins !

M. Emmanuel Hamel. . . . alors que le projet qu'on nous demande
de voter autorise la légalisation de l'avortement dans les dix
premières semaines.

Mais puisque vous vous référez aux textes, monsieur le prési-
dent, je vais en citer moi aussi, car il s'agit d' un problème
où le citoyen présent et à venir se trouve concerné par l'évo-
lution de la société française où il va vivre, laquelle s 'insère
dans un contexte international.
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Le 20 novembre 1959, une assemblée a adopté le texte
suivant : L' enfant, en raison de sa maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale, notamment
d'une protection juridique, avant comme après la naissance. s
Quelle assemblée adopta ce texte? L'assemblée générale des
Nations Unies . Comment fut-il adopté ? A l'unanimité . La France
le vota donc.

Madame, vous qui êtes juriste, pensez-vous que notre pays
se grandira aux yeux des peuples en niant par ses lois internes
les principes qu'elle a souscrits à la face du monde :? Même si
d'autres pays ont renié leur p .iole, pourquoi la France ne
donnerait-elle pas l'exemple ? La France n'a-t-eiia pas également
ratifié la convention européenne des droits de l'homme? Et
n'est-ce pas nuire à notre autorité internationale, n'est-ce pas
nuire à l'image de notre pays dans le monde que d'adopter des
textes qui sont en contradiction avec les conventions et traités
que nous avons ratifiés ?

Enfin il existe des textes en droit français, dans le code civil
par exemple, qui protègent, avant sa naissance, l' enfant conçu.
J'imagine facilement votre réponse, madame le ministre : ce
qu'une loi a fait il y a soixante ans, une autre loi peut aujour-
d'hui le défaire. Mais cet argument me parait sans valeur, car
les articles du code civil ne sont pas des textes juridiques
ordinaires . Ils sont, en droit, l'expression d'une loi fondamentale
de notre civilisation.

Il suffit de rayer de notre code ces textes qui protègent
l'enfant avant sa naissance ou même de les maintenir en les
contredisant, pour que la France, telle qu'elle est depuis des
siècles, dans son souci de défendre toujours plus activement les
droits fondamentaux de la personne humaine, cesse d'être la
patrie des droits de l'homme. Le premier des droits de l'homme
n'est-il pas le droit de l'être à la vie dès qu'il est conçu ? Ce
droit essentiel est le fondement de notre civilisation.

Voter ce texte, ce serait provoquer une rupture comme la
France n'en a jamais connu dans son iong dessein historique . Cette
abolition nous ferait reculer de deux mille ans ; elle nous
ramènerait à la dureté sanglante de l'époque barbare . Ce droit
à la vie de l'être conçu et déjà vivant, je sais les difficultés
qu'éprouvent nombre de nos compatriotes à le reconnaître
aùjourd'hui.

Mais ce droit se situe au-dessus des régimes juridiques, et
aucune majorité de circonstance, aucun pouvoir politique n'est
habilité à le modifier ou à l'atténuer. L'évolution des idées et
des moeurs ne peùt l'abolir ; le temps ne peut le prescrire ;
contre lui ne peuvent prévaloir ni les forces de l'argent ni les
puissances de la presse.

C'est le droit fondamental, le droit premier, le droit prioritaire
de la personne humaine, le droit qui prime tout, même l'an-
goisse de la femme accablée par la vie nouvelle jaillie dans
ses profondeurs.

Enfin, madame, vous nous proposez ce texte quelques jours
après le vote d'une loi sur la contraception.

M. Louis Darinot. Vous ne l'avez pas votée !

M. Emmanuel Hamel . J'ai voté l'article 1°°, mais je n'ai pas
voté l'article 1" bis, et, de ce fait, j'ai dû me prononcer contre
l'ensemble du projet.

Je m'explique . Après avoir pris l'avis d'un nombre consi-
dérable de médecins, dont les conclusions furent exprimées
par le professeur Henriet au Sénat, je crois, même si je
sais aussi que des mineures de quatorze à dix-sept ans sont
confrontées au problème de la vie qui jaillit en elles, que
l'incitation légale à l'usage des contraceptifs chimiques constitue
un grave danger pour la santé des jeunes filles et femmes
françaises.

Et je déplore que leur emploi ne soit pas soumis à l'auto-
risation des parents ou du tuteur légal de la mineure de moins
de dix-huit ans . Très nombreux sont les médecins qui affirment
que l' absorption des contraceptifs chimiques avant l'âge de la
formation peut provoquer chez les intéressées des altérations
de santé dont elles souffriront toute leur vie et peut même
entraîner, pour leur descendance, des conséquences funestes.

M. Louis Darinot. C'est la thèse de France-Dimanche.
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M. Emmanuel Hamel . Je l'ignore, mais je suis heureux de
constater qu'un journal de la grande presse soutient sur ce
point l'opinion que je me suis forgée, non pas en lisant ses
articles, mais en ayant de multiples contacts avec les médecins.

Votre interruption, mon cher collègue, me permet de présenter
un argument fondamental centre le projet de loi.

II y a, certes, les principes ; mais il y a, aussi, la souffrance
humaine. Nombre de nos collègues voteront 'ce texte parce qu'ils
auront présents à l'esprit et au coeur, comme moi-même, les cas
tragigees de femmes qui se font avorter clandestinement, parce
qu'ils penseront à ces 300 femmes qui, chaque année, meurent
des suites d'un avortement clandestin. Voulant, comme moi, éviter
ces drames, ces collègues' ont, à mon avis, le tort de raisonner
ainsi : si ce texte avait existé, telle femme que j'ai connue et
qui est morte serait encore vivante.

Mais, mesdames, messieurs, je vous rends attentifs au fait que
vous êtes des législateurs et que vous devez prendre des
dispositions pour l'ensemble de la collectivité nationale.

Une des raisons peur lesquelles, en dehors du principe du
respect de la vie, je ne voterai pas le texte, c'est que — et
je nie place sur le plan des réalités — s'il était adopté, les
cas dramatiques seraient encore dans l'avenir plus nombreux que
s'il était rejeté.

Il y a la contraception . En dehors d'elle, quelles sont, pour
les femmes, les conséquence de l'avortement ?

Un député socialiste . Enfin !

M . Emmanuel Hamel . Bien entendu, après avoir examiné le
droit à la vie, droit imprescriptible de l'être conçu, il faut penser
au drame des femmes qui se font avorter.

Vous-même, madame le ministre, dans votre discours, vous
avez, avec votre grande honnêteté intellectuelle, reconnu que
vous n'aviez pas de véritable certitude quant aux conséquences
de la légalisation de l'avortement . A mon avis, la légalisation
va en augmenter le nombre.

M. André Guerlin . Vous, vous avez des certitudes !

M . Emmanuel Hamel . Et même si le nombre des avortements
clandestins diminuait, il resterait considérable . Or, l'avortement,
pour la femme, lorsqu'il est répété, c'est souvent la stérilité,
c'est toujours un choc psychologique important.

Nous avons tous reçu, au cours des dernières semaines, des
confidences de femmes, car nos permanences sont souvent les
lieux des confidences secrètes. L'une est venue me dire : t Ah !
monsieur, je me suis fait avorter ; j'ai un remords perpétuel,
car je vis avec le souvenir de' cette vie que j'ai refusée. Evitee
à d'autres femmes de connaître ce drame qui est le mien pour
avoir une 'fois refusé la vie e.

Donc, pour la femme, des risques ! Pour sa descendance, des
risques ! Pour la nation tout entière, incontestablement, de graves
dommages !

Si l'on est hostile à ce projet de loi et si l'on ne veut pas
encourir le reproche que Mme Missoffe, dans sa nature géné-
reuse, croyait devoir nous faire, il faut ne pas être hypocrite ;
il faut alors préconiser une véritable politique de l'enfant, une
politique de la mère, une politique de la famille.

De nombreux intervenants ont démontré ce que pourrait être
cette politique, si le Gouvernement, madame le ministre, mon-
sieur le garde des sceaux, la veut vraiment.

Je n'abuserai pas de votre patience et je ne reviendrai pas sur
les propositions de loi déposées à cette fin. Cependant . madame
le ministre, monsieur le garde des sceaux — je le répète à des-
sein — vous prenez une responsabilité historique, surtout compte
tenu des courants de pensée qui sont les vôtres, si vous ne faites
pas se dégager du conseil des ministres l'expression d'une volonté
politique en faveur d'une véritable politique de protection de la
vie et d'aide aux futures .mères en détresse. Il faut une volonté
politiciue . pour -que ce débat soit le départ, économiquement et
financièrement possible, d'une politique de protection de la vie,
d'aide à la mère et à la famille.

Mes chers collègues, après les battements de coeur que vous
avez entendus, n'oubliez pas non plus le témoignage d'un de nos
collègues qui, enfant trouvé, n'a jamais connu son père et sa

mère et a vécu l'enfance malheureuse de l'Assistance publique
d'autrefois ; il n'a jamais reçu de tendresse, a-t-il dit, avant sa
maturité. Pourtant, après avoir évoqué le drame de sa jeunesse,
il a déclaré qu'en dépit de toutes ses souffrances il est heureux
de vivre.

Des gynécologues de Lyon m'ont fait valoir que, si je votais
ce texte, je prendrais la responsabilité dramatique de l'augmen-
tation, par le développement de l'avorter-,ent et donc des nais-
sances prématurées, du nombre des handicapés physiques de
notre pays . Or j'ai gardé du championnat de France des handi-
capés physiques qui s'est déroulé en 1973 dans le Lyonnais le
souvenir émouvant d'un homme délaissé par la nature, un nain
bossu qui dissimulait sen visage sous une épaisse barbe, à qui
ses camarades avaient passé le micro et qui, le malheureux, avec
enthousiasme, a chanté : t C'est beau la vie ».

Mes chers collègues, vous constituez un tribunal et vous allez
avoir à juger, après avoir entendu les plaidoiries prononcées
en faveur du projet de loi et contre ce projet de loi . Et sur quoi
se fondera votre jugement ?

Effectivement, des femmes meurent à la suite d'un -avorte-
ment, clandestin ou non, des femmes souffrent et d'autres vous
disent : t Laissez-nous choisir ! :.

Allez-vous tuer la vie ? Non . En refusant ce texte, vous sau-
verez aussi des millions de femmes des drames qu'elles connaî-
traient s'il était voté.

Réfléchissez ! Le vote de chacun n'est pas encore décidé . Je
souhaite que quelques-uns de mes arguments aident certains
d'entre vous encore hésitants, afin qu'ils ne connaissent pas
dans les années à venir le remords qui les habiterait s'ils contri-
buaient au vote d'une loi aux conséquences redoutables . (Inter-
ruptions et sourires sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

Mes chers collègues, puisque vous me gratifiez de sourires
quelque peu sarcastiques, je terminerai mon intervention en
m'adressant à vous, pour qui j'ai beaucoup de respect.

Certains d'entre vous m'ont fait la confidence que si le vote
était secret ou que s'ils avaient la liberté, qu'ils' pensent ne pas
avoir — je jure sur mon honneur que c ' est vrai — ils voteraient
contre le texte . Je vous en supplie, qu'au' sein de votre groupe
des voix s'élèvent!

Je ne suis pas socialiste et je n'ai pas à plaider l'honneur du
socialisme ; mais il est une des familles spirituelles de la France.
Je souhaiterais donc que quelques députés socialistes, ayant
réfléchi sur tous ces arguments, entendant ce que leur dicte le
secret de leur coeur, même s'ils sont encore dans l'incertitude,
se joignent aux députés des autres groupes pour faire en sorte
qu'en France ce soit la vie qui prévaille vraiment sur la mort et
la solidarité sur la souffrance solitaire.

Le drame de l'avortement doit nous pousser à agir ensemble
pour qu'il soit le départ d'une nouvelle révolution en faveur de
la promotion de la femme et de la défense de la vie . (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs des républicains indépendants,
des réformateurs, des centriste et des démocrates sociaux et de
l'union des démocrates pour la République .)

M. Jacques-Antoine Gau . Je demande la parole.

M. Pierre Gaudin. Le parti socialiste vient d'être mis en
cause ; il est normal que' nous puissions répondre.

M. Emmanuel Hamel . Je n'ai pas mis en cause le parti socia -
liste : j'ai évoqué la gravité de la situation et les confidences
que m'ont faites plusieurs de mes collègues.

M. le président. Monsieur Hamel, je vous en prie . Vous
n'avez plus la parole.

Monsieur Gau, je vous la donnerai en fin de séance pour un
fait personnel.

M. Jacques-Antoine Gau . C'est entendu, monsieur le président.

M . le président. La parole est à Mme Crepin.
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Mme Aliette Crepin . Mme le ministre, il est diffici:
parler après tant d'intervenants- Néanmoins, au début de mon
propos, je tiens à saluer votre courage et à vous faire part de
mon soutien dans le vote du projet de loi dont nous débattonss
aujourd'hui.

De nombreuses femmes estiment qu'il est plus facile eux
hommes d'avoir bonne conscience sur ce sujet, car leur phy-
siologie les y aide, certainement en toute bonne foi de leur
part . Cependant, les divers propos que nous avons entendus
ces derniers jours m'ont rappelé par quelle attitude, dans
l'Antiquité . Lysistrata s'opposa à l'égocentrisme masculin.
Les circonstances étaient différentes, mais le procédé fut si
surprenant que l'histoire en a gardé le souvenir : il eût été
une excellente réponse à la loi de 1920 dont les dispositions
injustes et figées ne sont plus appliquées par les magistrats
et sont mises en cause par une grande partie du corps médical,
qui cache mal sa lassitude.

Le projet en discussion propose une solution au problème
très important de l'interruption volontaire de la grossesse, qui
intéresse depuis trop longtemps l'opinion et ne doit pas rester
sans réponse.

Si personne ne peut, ni ne doit imposer sa morale, il est tout
de même bon de rappeler que, parmi les neuf femmes qui
siègent dans cette assemblée, sept se sont déjà déclarées favo-
rables au projet . En effet, elles ne veulent pas ignorer les
faits existants et souhaitent que l'appli'-ation de la nouvelle loi
tienne compte autant que possible de la réalité, afin d'empêcher
les avortements clandestins.

Ignorer cette réalité ne la modifiera pas . Les statistiques, bien
que toujours sujettes à discussion, situent le nombre des avor-
tements clandestins entre 300 000 et un million par an . Les
femmes qui y ont recours choisissent l'illégalité, la clandes-
tinité : de mauvaises conditions matérielles d'avortement les
mettent en danger de mort et nombre d'entre elles seront sté-
riles le reste de leur vie.

Cependant, il est regrettable que la notion de responsabilité
du père n'apparaisse pas davantage dans le- texte et que la
présence 'u mari ou du compagnon ne soit pas prévue lors des
consultations préalables et lorsque la femme reçoit des infor-
mations en matière de régulation des naissances.

Les décrets d'application devraient tenir compte de ces notions,
comme ils devront fixer le lieu d'implantation des différents
centres ou organismes de consultation, leurs moyens et quel
personnel qualifié les fera fonctionner. J'espère d'ailleurs qu'il
s'agira de centres de dissuasion de cette solution d'extrême échec
qu'est l ' avortement pour les futures mères en grande difficulté.

On peut comprendre qu'un médecin refuse de donner suite ,
à une demande d'interruption volontaire de grossesse ; mais
il devrait honnêtement informer les femmes venues le consulter
de l'existence du centre le plus proche où elles pourront être
informées sur le sujet qui les intéresse .,

En effet, bien que tout à fait opposée à la publicité en faveur
de l'avortement, j'estime qu'il est indispensable d'informer lar-
gement les femmes sur ce sujet tabou, sur leurs droits et sur
les lieux où elles pourront demander la consultation qui sera
prévue à l'article L . 162-3 du code de la santé publique.

Les femmes ont d'abord besoin de parler, d'elles, de leur
enfant, des raisons matérielles, morales, affectives ou, plus
sérieusement, de santé, qui les poussent à choisir la voie de
l'avortement qui, je le répète, est une solution d'échec et de

–désespoir face à des problèmes qu'elles ne peuvent surmonter.

Ainsi, s'il faut limiter le nombre d'interruptions volontaires de
la grossesse grâce à une politique économique et sociale auda-
cieuse qui dissuadera les femmes de cette solution extrême,
il convient en même temps de prévoir des aides matérielles
et amicales pour éviter l'isolement, d'ouvrir des centres d'accueil
pour les femmes enceintes en difficulté, de multiplier les maisons
maternelles, de créer des crèches, d'accorder plus largement
le bénéfice de l'allocation logement, particulièrement pour les
mères célibataires, de relever le taux des allocations familiales
et de salaire unique, de faire appliquer plus strictement la loi
relative à l'adoption .
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Semble-t-il préférable à une femme d'interrompre une gros-
sesse qu'elle ne peut assumer ou d'abandonner son enfant après
la naissance ? C'est un problème de conscience.

Je suggérerai maintenant à toutes Ies femmes enceintes en
difficulté de venir demander, si les nouvelles dispositions de loi
ne sont pas votées, non seulement un appui moral, mais une
aide efficace à tous ceux qui ont affirmé qu'il leur était impos-
sible, en leur àme et conscience, de voter ces dispositions.

Car voter le projet de loi du Gouvernement, ce n'est pas
légaliser la liberté de l'avortement, c 'est permettre aux femmes
qui sont dans une situation difficile de prendre leurs respon-
sabilités afin d'interrompre leur grossesse dans un cadre bien
défini et contrôlé par la loi . Je ne vois pas ce qu'il y a là de
scandaleux.

M. Henri Lavielle. Très bien !

Mme Aliette Crepin . Si elles ne sont pas dissuadées de recourir
à l'avortement, du moins seront-elles protégées . Actuellement,
elles ne sont, en effet, ni dissuadées, ni protégées . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs, de., centristes et des
démocrates sociaux et sur quelques bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M. Louis Besson . Mesdames, messieurs, ce débat, qui aura
connu une ampleur rarement atteinte, touche à sa fin.

Il a pu paraître long . En fait, peut-il être clos un jour —
sinon sur le plan législatif — dans la conscience de chacun de
nous ? Je ne le pense pas, car l'avortement, par sa nature mème,
ne peut cesser de nous préoccuper, individuellement et collecti-
vement.

Si, à titre personnel, il est facile de répondre, éclairé par ses
convictions — et, comme l'immense majorité d'entre nous, j'ai
choisi la vie — il n'en est pas de même en tant que législateur.
C 'est pourquoi aucun des intervenants ne s'est fait ici le propa-
gandiste de l'interruption de la grossesse ou de l'interdiction
absolue de tout avortement, les plus opposés à toute législation
nouvelle reconnaissant, au moins, des cas d'extrême détresse.

Vous savez parfaitement, monsieur Hamel, qu'il n'est pas
question d'être pour ou contre l'avortement, mais de définir
une attitude à l'égard des femmes qui sont résolues à y recourir.
Les élans pathétiques n'y changent rien. En tant qu'hommes,
nous ne pouvons apprécier vraiment ce qu'une femme peut
ressentir lorsqu ' elle est confrontée elle-même à une- grossesse
non désirée ou ce qu'elle petit comprendre en imaginant le
cas d'une -autre :femme placée dans cette situation . Comme
législateur, notre rôle ne s'en trouve pas facilité.

De ce point de vue, j'ai été frappé par les dispositions d'esprit
de nos collègues femmes qui toutes, jusqu'à présent, ont exprimé
leur compréhension et affiché une sérénité qu 'auraient bien dd
partager certains de nos collègues (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche) dont les positions
outrancières — et je comprends parfois qu'elles aient pu vous
être insoutenables, madame le ministre — témoignent de la
facilité qu'il y a à s'ériger en procureur offensé lorsque la
nature a définitivement écarté la possibilité de vivre pour
soi ce dont on parle si aisément pour les autres . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Or, quelles que soient ses convictions intimes, on , n'a pas
le droit d'ignorer les faits.

Quelle est la réalité ? C'est que, incontestablement, la loi de
1920, même si elle n'emprisonne plus, tue au moins une femme
par jour, et peut-être davantage, comme l'avait dit le garde
des sceaux précédent . Elle en mutile bien plus encore et elle
est la cause de pertes de vie ultérieures puisque 70 p . 100 des
cas de stérilité secondaire seraient dus à l ' avortement clan-
destin.

La discrétion de ces malheurs contribue sans aucun d, utc à
perpétuer cette intolérable situation ; mais comment, &ns
ces conditions, s'opposer à une nouvelle législation au nom du
respect de la vie?
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Au demeurant, le législateur peut-il s'arroger le droit d' im-
poser à une femme de garder en elle une promesse de vie, certes,
mais qui ne peut être confirmée que par elle-même exclusive-
ment ? Et si elle s'y refuse absolument ?

Les faits, par centaines sinon par milliers, démontrent quoti-
diennement que le législateur n'y parvient pas . Voudrait-il ne
pas le reconnaitre et persister ? Le prix à payer serait lourd,
qu'il le veuille ou non, en vies humaines et en souffrances
dégradantes.

Conseiller, aider, faire réfléchir, assister, oui, bien sûr ! Et à ce
niveau, plus qu'une loi et ses mécanismes, c'est une attitude
de générosité, mais aussi une politique créant d'autres condi-
tions de vie et ouvrant d' autres perspectives qui peuvent seules
concilier dignité individuelle et responsabilité collective en
faisant en sorte que la maternité soit consciente et l'enfant
désiré.

Ne ncus cachons pas cependant qu'aucune loi ni aucun sye-
tème ne résoudra jamais à la perfection un aussi difficile pro-
blème. Cette certitude réaliste doit faire naître ou renforcer
en chacun de nous une prise de conscience de tout ce qu'il
y a à faire pour assurer la promotion de la vte.

Les références à l'histoire, monsieur Bas, les arguments démo-

graphiques, monsieur Debré, les thèses juridiques, monsieur
Foyer, les exemples étrangers ou l'analyse des statistiques,
messieurs Rolland et Feït, ont démontré, tout comme notre
législation ancienne, leur impuissance à dicter des choix indi-
viduels.

Si l'on considère que le , recours à l'avortement est un révé-
lateur d'une situation sociale, notre responsabilité à tous, mais
plus encore le devoir du Gouvernement et de sa majorité, sont
de tout faire pour s'attaquer à ses causes.

Je marque une différence entre nous et la majorité, non
point pour politiser un choix dont on a bien vu que les bancs
de l'opposition n'avaient pas l'exclusivité, mais parce que les
responsabilités du pouvoir ne seront que plus évidentes lorsque
le mur de l'hypocrisie sera enfin tombé.

Mettre un te. :ne à une législation qui, depuis des annéès,
a donné bonne conscience à ceux qui sont plus attachés à l'affir-
mation de principes qu'à leur mise en oeuvre effective, n'est
pas pour nous un simple dépoussiérage de nos codes sanitaire,
familial ou pénal, fût-il paré d'une volonté réformatrice.

Pour nous, adopter une législation nouvelle n'est pas affaire
de modernité à prétentions libérales . S'il y a un moment de
convergence sur un point précis entre une volonté présiden-
tielle et gouvernementale et nos propositions, sachez que nos
motivations et nos aspirations ne sont pas les vôtres, puisque nos
attitudes et nos objectifs sont fondamentalement opposés à ceux
du pouvoir la plupart du temps . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

Plusieurs pourfendeurs du projet de loi ont cité, dans ce
débat, Maurice Thorez qui a effectivement écrit que la libérali-
sation de la femme passait plus par les réformes sociales
que par les cliniques d'avortement . Voulaient-ils avouer par là
une subite conversion ? Car, à ma connaissance, ils se sont
opposés aux premières et ont toléré les secondes. Comment
croire à leur sincérité, si l'on se reporte à l'attitude qui fut
toujours celle du Gouvernement et qui fut encore celle de chacun
des membres de sa majorité dans le récent vote du budget?
Certes, par son engagement, M. Hamel vient d'apporter un
élément nouveau, mais il restera à le-vérifier l'an prochain.

Tout eu long de cette discussion, les adversaires du projet
nous ont emprunté, à notre grand étonnement, des mesures
sociales qui ont été systématiquement refusées depuis des
années — notamment par l'hôte de l'Elysée dans ses précédentes
fonctions — en recourant à tous les artifices et à tous les
moyens d'obstruction dont cette majorité a le secret : non-dis-
cussion des propositions de loi de l'opposition, application de
l'article 40 de la Constitution, transfert à des décrets du pouvoir
de fixer des plafonds et des conditions restrictives, non-respect
des promesses faites, comme celle du président Pompidou concer-
nant le contrat de progrès pour les familles ou celle du pro-
gramme de Provins relative aux 2000 crèches.

L' an dernier, l'idée d'un salaire maternel paraissait acquise et
son coût avait été évalué à deux points de cotisation d'allocations
familiales. Au taux qui était celui de ces cotisations, l'objectif
pouvait être atteint, mais le taux diminua et l'on ne reparla
plus du salaire maternel.

Comment, dès lors, Bétonner qu'une perspective de brutale
diminution de ressources pousse une femme à vouloir l'avor-
tement quand le ménage s'est engagé dans des charges d'acces-
sion à la propriété, par exemple ?

A ce jour, nous manquons de logements et leur habitabilité
est insuffisante. Mais moins de 50 p . 100 des p rédits H.L.M. du
budget de 1974 seront employés, car la rigueur des prix plafonds,
qui nuit tant à la qualité des logements, a aussi empêché la
passation de nombreux marchés . Comment, dès lors, s'étonner
qu'un foyer' mal logé refuse d'envisager la venue d'un nouvel
enfant.

Dans notre économie e productiviste », l'une des plus belles
vocations de la femme . sinon la plus belle, la maternité, est
considérée comme un handicap, j'allais dire une moins-value.
Une femme au travail, du fait de ce que représentent pour son
employeur ses risques d'absentéisme pour grossesse ou soins aux
enfants, est très souvent privée de fonctions intéressantes et
plus rémunératrices. Quand une mère de deux enfants brigue
une promotion, pour eux et pour accroitre leurs chances,
comment peut-elle désirer une troisième naissance ?

	

-

Droits de la femme et de la mère, équipements collectifs,
législation sociale sont autant de domaines parmi lesquels de
multiples exemples pourraient être cités comme causes de ce
fléau qu'est l'avortement, autant de domaines dans lesquels
l'adoption d'une législation nouvelle représente une exigence
de profondes transformations.

Mais ce n'est pas tout et sur d ' autres plans, en particulier
en matière d'éducation, des efforts sont à faire.

Lever un interdit, au demeurant totalement inefficace, ce
peut être valoriser la vie qui, par l'éducation, peut devenir
l'expression d'une volonté, la conséquence d'un choix, voire
la conscience d'un devoir.

Un immense travail d'information et de prévention s'impose,
et c'est une des responsabilités de votre ministère . Mais accep-
terez-vous enfin d'aider réellement, dans ce dessein, les organi-
sations qui, . dans ce pays, dans le plus grand respect de la
liberté de conscience des femmes, leur apportent quotidien-
nement conseil et assistance, de même que leurs militants
concourent à l'éducation des jeunes ?

Une réponse claire et positive sur ce point témoignerait de
la volonté du Gouvernement de tirer les conclusions de son
choix et de ia reconnaissance des obligations qu'il lui dicte.

Mais, dans la bataille pour la vie et pour encourager son
respect, une société se doit d'avoir des ambitions plus hautes
encore, et c'est sur ce point que j'achèverai min propos.

Avec un goût du spectaculaire pour le moins douteux, on nous
a fait, et l'on a tenté de nous faire entendre les battements de
coeur d'un foetus de deux mois, puis d'un mois et demi . Seule-
ment, la vie est un tout et son respect ne souffre pas d'accommo-
dements de circonstance . Promouvoir le respect de la vie, c'est
adopter sur un ensemble de questions fondamentales une atti-
tude cohérente . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche.)

Alors, un magnétophone ne saurait suffire à nous en faire
découvrir tous les aspects : outre qu'on ne nous a pas fait
entendre le coeur des femmes mourant victimes de l'avortement
clandestin, c'est un long montage audio-visuel qu'il fallait nous
présenter avec, en fond sonore, des bruits de bottes, le crépi-
tement des armes et — pourquoi pas — la chute du couperet
de la . guillotine.

Les images elles, pour insupportables qu'elles eussent été,
auraient pu nous montrer les ravages de la faim dans le tiers
monde ou, plutôt, comme le dit si bien Régis Debray, l'autre
face du monde sécrétée par les lois du profit et les égoïsmes de
celle qui se veut développée . . . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche) . . .ou. pis encore, le spec-
tacle hallucinant de la mort à grande échelle quelque part à
Hiroshima, il y a trente ans.

Dans tous ces domaines, hélas ! notre pays ne fait pas
honneur à la vie, et quelles que soient vos propres options,
madame le ministre, monsieur le -garde des sceaux, vous portez
le poids de la solidarité gouvernementale.

Les propositions de loi tendant à abolir la peine de mort ne
viennent jamais en discussion, et si elles y venaient un jour ne
seraient-elles pas combattues par ceux-là mêmes qui ne veulent



7174

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1^ SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1974

pas voir la triste réalité de l'avortement clandestin pour mieux se
convaincre de la nécessité d'imposer aux autres, aux femmes,
par la contrainte, leurs propres principes, encore une fois sans
risquer d'avoir à les vivre eux-mêmes dans leur chair ?

La loi sur l'objection de conscience est violée dans son esprit
sinon dans sa 'lettre.

Que dire de l'arme nucléaire et de la stratégie qui la sous-tend,
stratégie « anti-cités s qui mesure en millions de victimes
civiles son efficacité? On n'a pas trouvé d'argent pour une
politique familiale et sociale hardie mais, hier à Mururoa et
demain à Fangataufa, à quel prix a-t-on fait et refera-t-on des
expériences au mépris des populations proches et de la protes-
tation constante et courageuse de leurs élus? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

M. Ale*iand' e Bolo. C'est cela l'amalgame !

M . Michel Debré. Un amalgame épouvantable !

M. Louis Besson. On recourt à des technologies nouvelles que
l'on développe au nom du progrès avant d'en avoir maîtrisé les
conséquences biologiques et si, sur d'autres points, Jean Rostand
fut cité dans ce débat, ce ne fut pas le cas à ce propos.

On tient pour négligeables les mises en garde de généticiens,
pourvu que soit préservé à l'avenir un eaux de croissance dont
on ne se soucie pas de savoir s'il est compatible avec la recherche
du bonheur, si indispensable à l'epanouissernent de la vie.

Les pays, pudiquement appelés « en voie de développement s,
ont faim et on leur vend des armes, en renonçant bien vite
aux promesses faites le temps d'une campagne présidentielle
et en ne répondant pas aux appels angoissés de le très récente
conférence de Rome. Le Sahel compte par dizaines de milliers
les victimes de la famine et notre solidarité n'est qu'une charité
chichement mesurée.

Ne nous y trompons pas, il n'est point question ici d'amalgame.
Plus ou moins consciemment mais très profondément, les
hommes de notre temps, surtout la jeunesse c'est son honneur
— ressentent ces contradictions, et ce n'est pas à l'avantage
des plus nobles conceptions de la vie . Que tous ceux qui nous

•ont tant parlé de leur refus de la décadence, y réfléchissent
un peu.

A la vérité, c'est bien un changement fondamental d'attitude
et de politique qui est nécessaire à la promotion de la vie, et
cela dans l'habitat, dans l'entreprise; dans l'environnement
social, dans les ambitions nationales et mondiales.

Pour l'heure, imparfaitement certes, on nous offre une possi-
bilité de faire reculer le désespoir, de substituer aux plus
sordides entreprises une chance d'éducation . Pour M. Debré,
qui sait pourtant combien la natalité se porte bien quand existe
dans un peuple une grande espérance, le danger résiderait,
pour une grande part, dans le fait que le vote de la loi sera
salué comme une victoire, comme an progrès de civilisation.
Ne croyez-vous pas que plus la décision sera reportée, plus il
en sera ainsi ?

Pour M. . Boulin et, à un degré moindre, pour M. Zeller, la
reconnaissance de la responsabilité de la femme doit être par-
tielle et, éventuellement, progressive. Accepter ce lent chemi-
nement n'est-ce pas créer les conditions de nouvelles luttes
pour les femmes et s'exposer à d'inévitables défaites dont ne
sortira pas sans dommage la notion même de respect de la vie?

Pour notre part, il ne saurait s'agir d 'octroyer une tolérance
niais de faire confiance et de reconnaître la dignité des femmes
et la responsabilité des couples . Conscients des exigences d 'un
tel choix, nous nous efforcerons d'amender le texte qui nous
est soumis et nous proposerons, notamment, qu'obligation soit
faite au Gouvernement de saisir chaque année le Parlement
d'un rapport sur les conditions d'application de la loi à partir
de l'exploitation de renseignements recueillis anonymement.

Ainsi, nous semble-t-il, la représentation nationale, en pouvant
régulièrement apprécier la situation et mesurer les efforts
faits et à faire, disposera de précieux éléments pour prendre
sa part dans ce combat qui doit nous être commun, le combat

pour la vie digne et consciente, c'est-à-dire plus pleinement
humaine . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

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

M. Léon l'amis . Mes chers collègues, je tiens d'abord à rendre
hommage au Gouvernement pour avoir ouvert ce grand débat et
à vous, madame le ministre de la santé, pour avoir défendu avec
courage et compréhension le projet qui nous est proposé.

Malheureusement, madame, je suis obligé de vous dire que ce
texte n'est pas tout à fait de mon goût.

Ne croyez pas que je sois ultra-nataliste, et si je souscris
partiellement aux propos de notre ami M . Michel Debré,
concernant une certaine incitation à la natalité dans notre
pays, ce n'est qu'en, considération du danger que pourrait
courir une France peu peuplée dans un monde surpeuplé, En
effet, je considère la progression de la démographie mondiale
comme inquiétante, comme un véritable danger sinon un fléau
et je ne suis pas le seul à le penser.

D'autre part, je sais que l'avortement est loin d'être un bon
sujet et il était sans doute difficile d'en sortir un bon texte.

Mais pourquoi vouloir à tout prix adapter ia loi au compor-
tement des citoyens, alors que c'est précisément l'inverse qui
doit être recherché ? Pourquoi vouloir également à tout prix
supprimer toutes les contraintes inhérentes à la nature humaine,
dont certaines d'ailleurs ne peuvent absolument pas être sup-
primées et dont d'autres ne le peuvent qu'au mépris des valeurs
humaines essentielles auxquelles nous sommes très attachés?

Nombreux sont, aujourd'hui, ceux qui veulent vivre « libres s
et sans contrainte aucune, mais la liberté est un vain mot si elle
aboutit à la licence et le libéralisme va en sens inverse de la
civilisation s'il veut supprimer toute contrainte.

Ce n'est pas parce que certains pays prennent une option et
une orientation dans ce sens, qu'ils regrettent d'ailleurs . par la
suite, que nous devons en faire autant.

Pour ma part, j'aurais aimé, madame le ministre, que le texte
existant soit assoupli dans un sens bien précis, lorsque la santé
de la mère est altérée ou même gravement menacée . J'aurais
souhaité que l'interruption de la grossesse soit enfin possible
d'une façon simple, alors qu'elle est pratiquement impossible
sous le régime actuel, en tout cas irréalisable lorsque cet état
de santé de la mère n'est pas encore altéré mais simplement
menacé, même si le risque encouru est inéluctable et important.

C'est déjà aller très loin, madame le ministre, que d'accepter
cette proposition concernant les dangers qui menacent la santé
aussi bien mentale que physique de la mère. Cela rend possibles
bien des abus et transgresse le principe moral de finalité.
La fin ne justifiant pas les moyens, on n'a pas le droit, en
principe, de tuer pour sauver quelqu'un.

Mais, en la circonstance, il y a un choix qui doit être laissé
par la loi aux femmes et surtout aux familles, l'inlérêt que
présente la vie d'un enfant non né étant disproportionné et
incomparable avec l'intérêt affectif et social de la vie d'une
mère de famille.

Ce ne sont là, madame le ministre, que les quatre pre-
mières lignes de votre texte relatif à l'avortement théra-
peutique . En effet, la suite de ce paragraphe étend les indications
de l'avortement dit « thérapeutique » aux risques de malforma-
tions foetales graves . Là, je ne vous suis plus, car faut-il
encore déterminer le pourcentage de risque et le degré de
gravité . Et n'est-ce pas s'exposer à tuer des foetus sains ?

Et puis, comment s'attaquer sans honte à un semblable foetus
bien vivant et à un stade parfois avancé de son développement ?
Je sais bien que ce problème est douloureux et déchirant, mais
la loi et la morale ne peuvent s'infléchir par sentiment.

Si l'on tue des foetus malformés, à quelque stade que ce soit
de leur évolution et uniquement parce qu'ils sont malformés, on
risque fort un jour, lorsque la malformation aura échappé
aux diverses investigations prénatales, de tuer des enfants nés
malformés et non des foetus . Ce ne sera plus l'avortement
thérapeutique, mais l'infanticide thérapeutique. Et de l'eugénisme
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à l'euthanasie il n'y aura alors qu'un pas, la sélection artificielle
remplaçant la sélection naturelle. Evidemment, c'est une concep-
tion de la société et de la civilisation . Mais nous ne sommes
pas de ce bord, madame le ministre, et la plupart de nos
concitoyens non plus, sachez-le bien.

Quant aux indications d'avortement avant la fin de la dixième
semaine dans le cas de situations de détresse, je formulerai deux
sortes de remarques.

Premièrement, il ne semble pas raisonnable de fixer une
limite dans le temps pour intervenir. Entre une masse de
cellules vivantes, portant en elles tout le devenir de l'être,
et un être vivant organisé il est bien difficile non seulement
de délimiter un stade de transformation, car cette transforma-
tion est lente et progressive, mais encore de définir véritable-
ment une différence fondamentale.

Deuxièmement, je ne méconnais pas du tout les désarrois
profonds, inexprimables, insoutenables même qui peuvent exister,
mais la notion de détresse est bien subjective . Elle ne peut, en
aucun cas, nous autoriser à légaliser une action aussi impor-
tante qu'un avortement . II existe cependant de véritables
détresses, matérielles ou morales . C'est pourquoi, sur le plan
matériel, je suis de ceux qui désirent l'élaboration rapide d'un
statut des mères de famille et la création d'allocations corres-
pondantes. Je souhaite la revalorisation des prestations familiales
ainsi qu'une politique plus attentive du logement et du travail
à mi-temps.

Mais croyez-vous que l'enfant non désiré le soit souvent
pour des raisons matérielles et sociales ? En d'autres termes,
si l'Etat prenait en charge, par le biais de diverses allocations,
tous les frais inhérents à son entretien, l'enfant à venir serait-
il souvent moins indésiré? Certainement pas, et je pense
que là on va vers l'avortement par simple convenance per-
sonnelle.

Sur le plan moral, il en sera exactement de même . La détresse
morale, cela sera vite dit et nombreuses seront celles qui trans-
formeront en détresse un état de refus pur et simple.

Seulement, madame le ministre, j'ose croire qu'il reste tout
de même quelque chose de positif dans votre texte : la dissua-
sion . Cette dissuasion peut s'appliquer à tous les refus, quels
qu'ils soient, aux convenances aussi bien qu'aux motivations
matérielles et aux motivations morales. Je souhaite que de très
nombreuses actions soient entreprises, que de très nombreux
centres d'information médicale èt sociale soient mis en place
pour venir en aide aux futures mères.

La libéralisation de l'avortement n'est pas, comme on veut
bien le d :, un complément direct de la contraception. Elle en
est, au contraire, la négation ; elle en est aussi une cause
partielle d'échec, par le sentiment tenace de filet de sauvetage
qu'elle va faire naître.

La libéralisation de l'avortement n'est pas non plus, comme
on veut bien le dire, la fin de l'hypocrisie.

Croyez-vous, madame le ministre, que votre projet aura pour
effet d'empêcher toutes les interventions clandestines ou toutes
les interventions après la dixième semaine, tout au moins d'en
limiter le nombre ?

Enfin, la libéralisation ne signifiera pas la régression de
l'avortement. Fort heureusement, enfreindre la loi représente
encore, pour la plupart des citoyens, quelque chose de grave.

Rendez-vous compte, madame le ministre, de la tentation
offerte à tous si la liberté est totale et s'il est aussi facile
de se faire avorter que d'aller chez son coiffeur!

En conclusion, une action sociale renforcée, une informa-
tion anticonceptionnelle poussée et une dissuasion anti-abortive
bien menée doivent permettre de nous tirer à meilleur compte
de nos difficultés, et en tout cas d'aboutir, pour les femmes,
à des expériences plus enrichissantes que celle de l'avortement.

Il ne serait ni raisonnable, ni convenable que d'un si grand
débat où la passion n'exclut pas la compréhension, ni même
la générosité, de quelque part que ce soit, ne puissent se
dégager des éléments positifs.

Pour le reste, ce serait une fausse conception, à la fois de
la vie, du progrès, de la liberté et aussi de la civilisation que
de vouloir faire de l'avortement un acte banal de convenance .

Premièrement, cela ne résoudrait rien . Deuxièmement, nous
n'en avons pas le droit. Troisièmement, nous avons d'autres pos-
sibilités d'oeuvrer positivement pour prévenir l'avortement.

Les votes favorables à votre projet, madame le ministre, seront
tous empreints du plus grand doute, et cette loi de cinq ans, si
elle était votée dans de telles conditions, ne serait en fin de
compte qu'une fâcheuse et regrettable expérience. (Applaudisse-
ments sur divers bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

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

M. Pierre-Alexandre Bourson. Madame le ministre, parler après
tant d'autres, c'est, bien sûr, prendre le risque de redites.

Mais, quand il s'agit de-marquer — ce qui n'a pas été assez fait
— combien il vous a fallu de courage civique pour affronter cette
Assemblée, je ne risque pas le reproche de la répétition : en
réaffirmant combien votre détermination tranquille a été estimée
par la majorité de nos collègues.

Je vous demande de bien vouloir excuser, ici ou ailleurs,
ceux qui vous ont fait mal . Mais vous en avez vu d'autres !

Surtout, je voudrais, à votre place, si vous me le permettez
— parce que vous aurez sûrement la pudeur de n'en pas
parler — dire à ceux qui vous ont reproché de présenter un
projet de loi euthanasique que vous étiez la dernière à qui
ce reproche pouvait être fait.

Permettez-moi, enfin, de dénoncer publiquement ces rares
extrémistes qui font le malhonnête amalgame intellectuel de
comparer aux nazis tous ceux qui sont favorables, avec nuances,
à votre projet . Ils oublient, ceux-là, que, sous le régime hitlérien,
les femmes coupables d'avortement étaient décapitées à la hache.

Alors, une bonne fois pour toutes, messieurs les donneurs
de leçons d'antinazisme, sachez garder la mesure et épargnez-
nous vos méthodes !

Il faut reconnaître que les arguments d'ordre démographique,
juridique ou philosophique, de nos collègues MM. Debré, Foyer
et Feït sont d'une autre tenue, et je veux rendre hommage
à leur sincérité passionnée, même — et surtout — si je ne
partage pas toutes leurs conclusions . Ils savent que je suis
proche, très proche, de leurs conceptions humaines.

Et je voudrais tout spécialement dire à mes collègues de
la majorité qui les écoutent et les suivent ce qui m'en sépare
aujourd'hui momentanément.

Qu'ils me fassent l'amitié de croire que, professionnellement,
après avoir exercé la médecine pendant près de trente ans,
je commence à savoir un peu — un peu seulement, certes —
ce que sont la vie et la mort, et d'admettre que moi aussi j'ai
essayé, pas toujours avec succès, malheureusement, de défendre
la vie.

Je respecte la vie parce que j'en connais le prix.

Si je me suis résolu, après plusieurs mois de réflexions parfois
contradictoires, à voter le projet de loi provisoire qui nous est
présenté, c'est parce que j ' ai parfois l'impression d'avoir été
un peu lâche devant certaines sollicitations, en refusant systé-
matiquement de fournir une réponse aux questions dramatiques
qui m'étaient posées .dans certains cas.

Notre collègue M. Pons a su évoquer en termes magnifiques
ses propres cas de conscience professionnelle, et je souhaiterais
que la presse fit un large écho à ses propos.

Monsieur Feït, la vie existe dès la conception . Comment le
nierais-je, puisque je crois profondément qu'elle continue ? La
cellule féminine, qu'active la cellule mâle, est une cellule propre
à la femme elle-même. Elle est son propre corps qui se multiplie,
comme les pains de l'Evangile.

Dès lors, le débat métaphysique n'a•plus lieu d'exister si l'on
admet que l'embryon est non pas un commencement, mais une
suite.

Et si vous tenez tant au respect de la vie, vous tous qui
parlez en son nom, comme si vous en aviez l'exclusivité, pour-
quoi ne vous êtes-vous jamais élevés contre les avortements
périodiques qu'entraîne la pose d'un stérilet ? Pourtant, le stérilet
évacue tous les mois un être vivant tel que nous le définissons .
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Dites-moi aussi pourquoi l'Eglise — et, malheureusement, je
parle en connaissance de cause — ne bénit pas les foetus et
refuse le passage du mort-né dans la maison de Dieu.

Pourquoi, alors, ne pas refuser même les avortements théra-
peutiques, qui ne respectent pas la vie du foetus et que per-
sonne, jusqu'à présent, dans cette Assemblée, n'a dénoncé
comme des assassinats ?

En outre, quand certains de nos propres amis nous reprochent
de ne pas respecter la vie, qu'ils admettent que je leur réponde :
qu'avez-vous fait depuis cinquante ans pour empêcher les
300 000 avortements qui sont pratiqués clandestinement chaque
année ?

Ne nous faites pas le procès de vouloir tuer!

Nous ne voulons pas accroître le nombre actuel des avorte-
ments ; au contraire, nous entendons le diminuer.

Ces avortements, ils existent ; ils tuent des centaines de femmes
par an, ils en rendent stériles des milliers, ils tuent aussi
300000 foetus par an . Et vous voudriez que se perpétue cet
état de fait effroyable ? Car i.l persistera si vous ne faites rien,
si vous votez contre le projet qui nous est présenté.

La semaine dernière, nous avons voté une loi autorisant,
favorisant largement la contraception . De plus anciens que moi
dans cette Assemblée m'ont appris que les mêmes oppositions
s'étaient manifestées alors . Et il a fallu des années, grâce,
entre autres, à la persévérance raisonnable de notre collègue
M. Neuwirth pour qu'un tel texte vienne en discussion et soit
adopté.

Nous ferons tout pour lutter contre l'avortement légal ou
clandestin ; grâce à la loi sur la contraception, nous en avons
les moyens.

Dès que le projet de loi dont nous discutons sera voté, je
serai le premier à participer à une campagne contre l'avorte-
ment, acte qui doit rester le dernier recours et qui, même
pratiqué dans des conditions médicalement modernes, comporte
sûrement des risques.

Personne, ici, n'est favorable à l'avortement, mais il faut
donner aux femmes bloquées dans une situation dangereuse ou
désespérante le moyen légal de s'en sortir.

Qu'il me soit permis de rappeler les termes d'une lettre de
Mgr Delarue, évêque de Nanterre, publiée récemment dans
Le Figaro.

Mgr Delarue, qui n'a pas été l'un des promoteurs de la loi,
n'a pas été démenti par la hiérarchie lorsqu'il a écrit : Le
nombre considérable des avortements clandestins est un pro-
blème grave, le signe d'une situation de détresse . Il est dans le
rôle du législateur de s'efforcer d'y trouver les meilleurs
remèdes possibles se Et je signale tout particulièrement cette
dernière phrase à l'attention de mon ami M . Hamel.

Nous sommes actuellement en présence d'un vide juridique
qu'il faut combler.

J'en appelle à mes amis de la majorité . Si vous repoussez
cette loi, mes chers collègues, vous serez responsables de la
poursuite de tous les excès et de toutes les provocations,
dans des conditions invraisemblables d'insécurité pour les
femmes que leur situation place dans la nécessité morale et
douloureuse d'interrompre leur grossesse.

Proposez des amendements, monsieur Feït, et faites-les voter.
Mais comblez ce vide juridique qui rend l'avortement totalement
libre en France, actuellement, ce qui ne peut plus durer.

Vous tous qui êtes opposés à ce projet de loi, battez-vous pour
le modifier si vous le voulez, mais acceptez aussi la décision
majoritaire de la représentation nationale . Nous n'avons pas
le droit d ' imposer à d'autres une éthique qu'ils n 'ont pas.

Dans ce débat, lors de l'examen de chaque amendement, se
dégageront diverses majorités d'idées, pour reprendre la formule
de M. le président Edgar Faure . Il faut que nous les acceptions,
quelles qu 'elles soient. L'Assemblée ne peut que valoriser son
image à l'occasion de ce débat suivi par la France entière.

Ce projet de Ici qui nous est présenté ne constitue pas le
meilleur des remèdes ; mais toutes les lois ne sont que les
moins mauvaises dans des circonstances données .

Si le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la
grossesse est adopté, il faudra aussi que tous les délits qui
ne sont pas prévus par la loi soient poursuivis.

Etes-vous prêt, monsieur le garde des sceaux, à faire pour-
suivre, non pas les avortées, mais tous les avorteurs, médecins
ou non-médecins ? Il est nécessaire, dans ce domaine, que nous
obtenions l'assurance que la loi sera respectée ; elle doit être
non pas un début, mais un terme.

C'est en ce sens que j'ai déposé des amendements tendant à
aggraver les peines prévues à l'encontre des avorteurs.

Dans mon esprit, cette loi doit être un des moins mauvais
remèdes possibles contre les avortements clandestins.

Pour éviter que la loi n'ait pour effet un accroissement du
nombre des avortements, il est nécessaire d'allonger le délai de
réflexion prévu à l'article 3 du projet.

En outre, comme le nombre des incidents et des accidents est
proportionnel à la durée de la' grossesse, il paraît souhaitable de
limiter aux huit premières semaines le délai pendant lequel le
droit à l' interruption de grossesse sera reconnu.

M . Jean-Claude Simon . Très bien !

M. Pierre-Alexandre Bourson . De toute façon, si votre projet
de loi, madame ie ministre, est réaliste, il est néanmoins capital
que toutes les femmes potentiellement intéressées puissent être
informées des risques non négligeables que comporte l'avor-
tement.

C'est dans cet esprit que je souhaite également que les
grossesses ne soient interrompues que par des chirurgiens ou
par des gynécologues spécialistes ou compétents, étant entendu
que les médecins n'auront jamais l'obligation, si leur conscience
s'y oppose, de pratiquer une interruption de grossesse.

Je suis favorable à un réexamen de la loi dans cinq ans,
car, dans le domaine qui nous occupe, tout évolue. 11 est impor-
tant de savoir, statistiquement, quelles seront les conséquences
exactes de la loi ; reconnaissons que nous sommes incapables,
les uns et les autres, de les prévoir avec précision.

Il existe des risques certains de dénatalité. Ces risques, nous
les courons dès maintenant puisque, à la fin de cette année,
le nombre des naissances ne dépassera pas celui des décès.

La baisse dramatique du taux de natalité est un phénomène
international, dans les sociétés développées. Ses raisons ne sont
pas uniquement d'ordre financier.

Il faut recréer un climat qu'ont peut-être perturbé les héritiers
excessifs du docteur Freud, dont l'antiféminisme vient d'être
dénoncé par Luce Irigaraÿ dans un livre remarquable.

Certains élèves abusifs du philosophe de Vienne ont réussi
à culpabiliser les parents . Il nous faut lutter contre cette concep-
tion d'enfant-catastrophe dont nous serions responsables des
complexes, pour aboutir à la notion d'enfant-joie.

A cet égard, je rejoins dans une large mesure les préoccupa-
tions natalistes de M . Michel Debré qui a su, avec des accents
qui lui sont propres et que je trouve toujours émouvants, rap-
peler que le monde perdra un des phares de la civilisation le
jour où la France vieillissante ne saura plus donner l'exemple
d'une jeunesse généreuse et dynamique.

C'est pourquoi il faut poursuivre la politique familiale hardie
de la V° République, monsieur Besson.

Er. doublant ou en triplant le pouvoir d'achat depuis dix-
huit ans, en accordant des avantages fiscaux importants aux
familles nombreuses, en perfectionnant toujours les prestations
de la sécurité sociale, elle a su donner des avantages que —
même s'ils sont encore insuffisants — aucun régime, aupara-
vant, n'avait envisagés et que beaucoup de nations nous envient,
croyez-moi.

Pourquoi ne pas croire qu'une fois l'actuelle crise économique
internationale surmontée — et elle le sera — nous serons tous
d'accord, sur les bancs de cette Assemblée, pour pratiquer une
politique toujours plus active de la famille, dans une société
où les inégalités sociales, comme le souhaitait encore mardi
soir le Président de la République, seront de plus en plus
réduites?
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Réduire les inégalités sociales, c'est s'attaquer aussi à cette
inégalité fondamentale entre les femmes qui ont les revenus
suffisants et celles qui ne les ont pas, entre celles qui ont
le niveau culturel et celles qui ne l'ont pas encore, entre celles
qui peuvent choisir la clinique étrangère et celles qui sent
obligées de recourir à la c faiseuse d'anges s.

C'est pour cette raison aussi que je voterai, madame le
ministre, le projet de loi que vous avez eu le réalisme de pré-
senter. (Applaudissements sur divers bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République,
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Jean-Marie Caro. Madame le ministre, je ne saurais com-
mencer mon propos sans me joindre à tous ceux qui ont été
impressionnés, tout au long de ce débat, non seulement par le
courage dont vous avez fait preuve, mais aussi par la leçon de
dignité que, par votre appel, vous avez donnée à cette Assemblée
et à tous les élus de la nation que nous sommes .

	

-

Je ne saurais non plus, par quelque propos que ce soit, fût-il
involontaire, nier le sens de la vie qui est le vôtre, pour l'avoir
connu et éprouvé.

Il m'appartient sans doute, à ce point de mon intervention,
de me situer à un niveau légèrement différent de celui de la
plupart des orateurs qui m'ont précédé, étant donné que presque
tout semble avoir été dit.

Je ne suis ni médecin, ni expert . Dans un débat aussi impor-
tant, je ne prétends connaître aucune vérité scientifique . Mes
connaissances juridiques s'arrêtent à la volonté de la souverai-
neté nationale, et j'estime que, en tant qu'élu de la nation, il
m'appartient de participer au travail responsable et consciencieux
de tous nos collègues qui ont décidé, contre vents et marées, de
réfléchir dans le huis clos de leur Conscience.

La présence dans les tribunes d'un public nombreux et assidu
depuis le début de ce débat fondamental, les réactions de la
presse, la présence de la télévision ne sauraient en aucun cas,
à mon avis, excuser tous les errements que nous avons pu
constater et qui ont pu être le fait d'extrémistes de tous bords,
des spécialistes du terrorisme de la tribune, des imprécateurs ou
des inquisiteurs. Chacun d'entre nous, dans sa libre conscience,
est appelé à fournir une réponse à la demande du Gouvernement.

C'est en essayant modestement de participer à cette méthode
de travail, et dans cet esprit, que je voudrais traiter brièvement,
à ma façon, sans doute, du grave problème qui est posé à la
dignité et à la responsabilité du Parlement dans cette affaire.

En tant que parlementaires, à quelque parti politique, à
quelque tendance religieuse, confessionnelle ou philosophique
que nous appartenions, nous sommes individuellement respon-
sables de l' héritage de la société qui est la nôtre aujourd'hui ;
nous sommes responsables et solidaires de ses succès comme
de ses échecs, face au grave problème qui nous est posé et
qui touche à l'essence même de la vie . II ressort de ce débat que
nous devons nous sentir tous responsables aujourd'hui d'un
échec de la société face à ce grave problème de la vie.

Nous ne pouvons pas, bien sûr, nous détourner de ce pro-
blème fondamental . Notre tâche consiste au contraire à recher-
cher, dans une nécessaire humilité, les moyens 'de l'appréhender.

En ma qualité d'élu de la nation, je me sens responsable . de
tout le passé social qui constitue l'héritage de la société qui
est la nôtre . Bien que je sois un nouveau parlementaire, je ne
me réfugierai pas derrière la facile excuse qui reviendrait à
rejeter sur les autres la responsabilité du problème qu'on nous
demande aujourd'hui de résoudre . En un sens, la nation n'a
pas de temps. Elle représente toute la continuité 'de notre vie
collective.

Je me sens donc responsable et solidaire des prudes qui,
pendant tant de générations, ont enfermé l'enfance dans l'obscu-
rantisme et le mensonge-sur les origines de la vie et l'accou-
plement sexuel, alors que s'éveillaient en elle les sens et
l'intelligence.

Je me sens entièrement responsable d'une morale culpa-
bilisatrice pour ceux qui tentaient de dévoiler les motivations
de l'acte d'amour. C'est leur attitude qui a créé ce besoin
de la clandestinité qui nous saisit à la gorge .

Je me sens aussi cdmplètement responsable des chantres
d'une société vouée au culte de l'hédonisme et au rejet de
toute contrainte morale ou sociale.

Je me sens responsable des parents qui ont peur en face
des vérités à révéler à leurs enfants ou devant les sciences
de la vie intime qu'ils doivent leur transmettre.

Je me sens également responsable des parents craintifs devant
l ' épanouissement de la personnalité et le développement physio-
logique de leurs enfants et qui abdiquent en entraînant la
démission de la famille.

Je pourrais stigmatiser encore d'autres éléments qui ont
fait la société actuelle, qui ont construit peu à peu la morale
devant laquelle nous sommes placés et qui ont abouti à
l ' évolution de nos moeurs.

Allons-nous, sentant que le problème nous dépasse, chercher
des coupables? Pourquoi pas, en . effet ? Est-ce vraiment la
solution ?

Allons-nous, en raison de notre imperfection humaine, châtier
les coupables d'une société que nous n'avons pas su maîtriser
et à laquelle jusqu'à présent nous n'avons pas pu donner
une âme?

Nous détourner de la réalité qui est la nôtre ne reviendrait
qu'à chercher à nous donner une bonne conscience individuelle :
mais qui de nous osera jamais affirmer que la vie mériterait
d'être interrompue ? Aucun de ceux qui sont sur ces bancs ne
saurait admettre que la vie est susceptible d'être mise en ques-
tion . La question n'est d'ailleurs pas là.

J'en . viens donc à l'analyse du problème qui nous est posé.
Il ne s'agit certes pas d'affirmer : tu as le droit de tuer.

Elus de la nation, responsables de la règle de société que
nous devons mettre au point au fur et à mesure que celle-ci
évolue, nous avons, au contraire, le devoir primordial et fonda-
mental de participer à une oeuvre de promotion du sens de la
vie dans la conscience de chaque citoyen . Dans tous les cas,
quel que soit le sujet, quel que. soit le projet, telle est notre
ligne directrice.

Cependant, et ce débat le prouve, nous sommes parfois placés
devant des situations de fait qui dépendent de la libre décision
individuelle d'un citoyen donné.

La loi divine, la loi suprême, la raison, même moralisatrice,
interdisent d'attenter à la vie intime qui surgit dans la femme.
La loi de 1920 condamne . L'Eglise excommunie . La conscience
de la mère, au moment où commence la vie qu'elle porte,
rejette a priori toute atteinte qui pourrait être portée à cette
dernière.

Malgré toutes ces lois, malgré la religion, malgré la conscience
naturelle d'une mère, au sens étymologique du terme, et malgré
tout ce que les siècles ont inventé pour conduire l'homme et
la femme non seulement à respecter la vie, mais à la promouvoir
dans tous les domaines, l'avortement, depuis que le monde
est monde, pose le problème auquel nous sommes aujourd'hui
confrontés . On peut le résoudre, bien sûr, en faisant appel au
sens de la responsabilité de chaque citoyen impliqué - dans ce
drame ; mais l'avortement se pratique, hélas, dans la clandes-
tinité, et il fait courir des risques qui .constituent une . atteinte
supplémentaire à la vie .
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Notre société est arrivée à s'arranger pour cacher ses tares,
tout en les laissant subsister. Notre devoir est d'ouvrir les
yeux de la nation . La responsabilité que nous endossons ne
consiste pas seulement à être pour ou contre le projet qui
nous est proposé. Elle est de savoir si nous sommes capables
ou non d'appréhender une misère qui nous est transmise en
héritage et à laquelle nous devons remédier . Dans ces conditions,
allons-nous édicter seulement un interdit : Tu n'as pas le droit
de tuer ? Bien sûr, nous le proclamons, . mais à quel résultat
aboutira-t-il ?

Comme je ne veux pas renoncer à cet effort d'amélioration
de la loi humaine, nécessairement imparfaite, arrivé . au terme
de ma démarche réflexive, je souhaite, comme nombre de mes
collègues, répondre à l'appel que le Gouvernement a lancé
à notre sens de la responsabilité : Voulez-vous, oui ou non,
nous a-t-il demandé, que cette affaire soit traitée de manière
à donner à notre société plus de cohérence ?
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Ii n'est plus question de renvoyer, de tourner le dos, d'hésiter M . le président. La parole est à M. Baumel.
entre le oui et le non. Nous sommes comme des pères de
famille qui ne peuvent qu'ouvrir les bras à un membre de leur
famille dans l'épreuve. C'est face à cette réalité que j'ai
entendu me placer et me maintenir.

Je souhaite, madame le ministre, que par vos réponses
à l'Assemblée vous nous aidiez à apaiser l'angoisse qui étreint
tous ceux qui partagent mon opinion sur le risque d'extension
et de généralisation d'une mesure destinée seulement à régler
le cas social qui nous est posé.

Je suis persuadé que vous travaillerez avec passion, comme
vous l'avez fait jusqu'à maintenant, au cours de la discussion
des articles, pour faire en sorte que votre loi ne puisse en
aucune façon être considérée comme normative, et permettant
l'avortement . Il faut qu'elle reste uniquement une loi de secours
et même, dirai-je, une loi de charité destinée à remédier autant
que possible à une des misères que nous avons héritées.

Cerces, nous sommes imparfaits, mais nous ne saurions atteindre
la perfection, en tout cas, en faisant traîner en longueur la
recherche d'une solution qui est maintenant à notre portée.
Mais de grâce, qu'il soit bien proclamé que la détresse humaine
à laquelle nous devons remédier: ne doit pas constituer un
alibi, une justification . Cette notion de détresse est tellement
subjective qu'elle échappe à toute analyse scientifique : il est
donc à craindre que la détresse humaine ne serve de prétexte
à la généralisation de l'avortement. La France perdrait alors
le rôle de guide social et humanitaire qu'elle doit continuer
à jouer dans le monde.

Vous ne m'en voudrez pas, à ce stade de ma réflexion,
madame le ministre, en songeant à cette civilisation chrétienne,
dont nous sommes les héritiers, et à l'Europe dans laquelle
nous vivons, de constater avec vous et beaucoup d'autres que
nous sommes le- premier pays latin à être confronté avec
ce problème. Les mentalités anglo-saxonnes l'ont résolu . Dans
les pays la lins . c'est la France qui commence . On nous regarde
donc . Ne saurons-nous pas, dans cette occasion, comme en tant
d'autres, arriver à cette performance française qui s'est plus ou
moins bien manifestée à travers l'histoire, celle du juste
équilibre ?

Il nous appartient, pour cela, de condamner les excès et les
absurdités sociales dans lesquels nous entraînerait une inspi-
ration prétendument libérale, mais en réalité amorale et le
refus de reconnaître la faiblesse humaine dont nous sommes
tous, ici, les portes-parole authentiques.

La recherche de la France, pour tenter de résoudre ce pro-
blème, se fera dans l'imperfection, c'est vrai, mais elle appré-
hendera, en même temps, la réalité humaine bien éloignée du
rêve de la perfection à laquelle nous aspirons.

Personne ne pourra nous dire, parce que nul n'en n 'aura le
droit : tu as bien fait ou tu as mal fait. Tout citoyen respon-
sable devra reconnaître : ils ont fait ce qu'ils ont pu, en toute
honnêteté et avec réalisme.

Pour conclure, j'insisterai sur une notion qui me semble
fondamentale . La séparation entre le spirituel et le temporel
a amené dans notre règle de société la recherche d'un équilibre.
Le pouvoir politique en tant que tel n'a pas à - pénétrer dans
l'intimité des familles. Son rôle consiste seulement à offrir un
cadre juridique et social permettant à chacun d'exercer un
choix libre et surtout à lui donner les moyens de le réaliser.

L'avortement posera toujours un problème douloureux mais il
doit demeurer l'exception . La procréation ne doit plus_être
subie comme une fatalité . Elle doit être le résultat d'un acte
d'amour et de volonté. Pour aider les femmes à accueillir leurs
enfants, il faudra leur accorder le soutien moral et financier
dont elles auront besoin. Vous nous avez annoncé de prochaines
mesures à ce sujet.

C'est une morale de société que nous sommes en train de
construire. Nous la commençons, malheureusement, par le mau-
vais bout, si je puis dire. Sans doute parce que nous avons un
malade à sauver en face de nous et qu'il s'agit avant tout de
mettre un terme à l ' épidémie.

Je poursuivrai jusqu'à la fin du débat, avec votre aide, madame
le ministre, j'en suis assuré, et celle de tous, ma démarche
aussi consciente et responsable que possible pour répondre aux
besoins qui montent vers cette Assemblée. (Applaudissements sur
plusieurs bancs des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux et sur quelques bancs des républicains indépen-
dants.)

M . Jacques Baumel . Madame le ministre, tout a été dit et il
me paraît vraiment inutile de reprendre la longue litanie des
arguments avancés pour ou contre ce projet de loi ou de venir
y ajouter des , éléments qui ont été parfaitement définis depuis
deux jours.

Le choix que vous nous demandez de faire plonge l'immense
majorité des députés dans un profond malaise et dans le
trouble,

Comme beaucoup d'autres, nous aurions souhaité accompagner
vos efforts : le projet que vous nous présentez comporte, en
effet, des aspects positifs . Nous ne les méconnaissons pas . Il
tend à mettre fin à une situation intolérable, à combler un vide,
à corriger, dans toute la mesure du possible, l'injustice et à
apporter une aide humaine à des milliers de femmes.

Pourquoi, en regard de ces éléments nettement positifs, sommes-
nous plus réservés devant d'autres aspects que je définirai très
brièvement ?

Votre projet propose indiscutablement une solution, mais il
me paraît mal équilibré parce qu'il ne fait pas la part égale
entre, d'une part, les éléments positifs et, d'autre part, les
éléments laissés dans l'ombre et les maux auxquels le texte ne
porte pas vraiment remède.

Si je vois très bien ce que ce projet de loi apporte à une
femme qui ne veut pas conserver un enfant, je vois mal ce
que peut en attendre une mère qui a le courage d'accepter
l'enfant, même dans des conditio,is sociales ou psychologiques
difficiles.

On l'a dit beaucoup mieux que je ne pourrais le faire : il
-aurait fallu assortir ce projet d'un ensemble de mesures de
protection de la maternité qui, en plaçant ce texte dans une
loi-cadre, auraient donné le sentiment que nous essayons d'aider
les femmes qui, pour des raisons diverses, sont ou seront un
jour tentées de ne pas accepter l'enfant qu'elles portent.

Or, à cet égard, les quelques dispositions contenues dans
le projet sont assez modestes. Ce ne sont pas quelques conseils
donnés du bout des lèvres par des assistantes sociales ou
une consultation médicale qui laisse finalement la femme seule
juge -- ce qui est normal -- qui fourniront une solution réelle.
Le manque d'environnement humain et social, en dépit des
progrès considérables accomplis depuis quelques années par
les lois sociales, fait que la femme plongée dans la détresse
et la solitude n'a pas le sentiment qu'elle pourra faire face
à toutes les difficultés matérielles, surtout s'il s'agit d'une
mère de famille nombreuse. Comme un orateur l'a fort bien
souligné hier, tout cela donne un peu le sentiment qu'on a
souhaité isoler ce problème au lieu de l'inclure dans un
contexts social et humain plus vaste.

Mon deuxième motif d'inquiétude vient de ce que, au-delà
des avortements justifiés par des raisons médicales ou par
une 'détresse profonde, l'application de ce projet de loi risque
de faire sauter bien des barrières . L'évolution inévitable qu'on
constatera dans la manière d'appliquer ce texte fera tomber
toute limite réelle à la pratique de l'avortement.

J'ignore si cet avortement légalisé et « médicalisé s contri-
buera à réduire l'affreuse cohorte des avortements clandestins,
car l'expérience de certains pays étrangers ne permet pas de se
faire une idée précise sur ce sujet . Mais je crains beaucoup que
nous n'aboutissions à un accroissement du nombre des avorte-
ments beaucoup plus important que vous ne l'imaginez vous-
même, madame le ministre . L'interdiction de 'procéder à un
avortement au-delà de la dixième semaine de grossesse, notam-
ment, ne sera pas respectée.

Troisième sujet de réflexion : pour la première fois dans
le droit français on va introduire un élément qui ne tient
pas compte du respect de la vie . Pour la première fois sera
légalisée la possibilité de mettre fin, de façon délibérée, à une
vie potentielle, de détruire une espérance de vie.

Il y a là, pour un grand nombre, un problème très grave de
conscience et de morale : un meurtre est-il un meurtre parce qu'il
est clandestin ou parce qu'il est un meurtre? La question est
posée, et c'est pourquoi nous sommes très indécis devant ce
projet de loi . Certains seront peut-être tentés de s'abstenir —
et je crois savoir que certains parlementaires s'apprêtent à
adopter cette position — mais cette attitude ne me semble
pas défendable, car il faut, en fin de compte, approuver ou
refuser.
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' Comme nous aurions souhaité pouvoir approuver ce projet de
loi! Comme nous souhaiterions pouvoir encore le faire si cer-
tains amendement étaient adoptés, qui n'iraient pas dans le
sens de ceux que proposera la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales — sur lesquels plusieurs amis et
moi-même sommes très réservés -• mais vers une limitation
plus précise des cas où l'avortement sera autorisé!

Nous attendons donc la discussion des articles pour voir
comment les choses vont évoluer.

Si, à l'issue de la discussion des articles, le texte a évolué
vers ce que me semble souhaiter la majorité des Français et
des Françaises qui refusent l'avortement libre, légal et géné-
ralisé . ne le tolérant que dans ,les cas très précis où il est
justifié par des raisons médicales ou par la détresse de la
femme, alors nous pourrons l'accepter.

Dans le cas contraire, quelque regret que nous en ayons,
après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, nous ne
pourrons apporter notre voix pour l'adoption du projet. (Applau-
dissements sur divers bancs de t'union des démocrates pour la
République .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

-2—

FAIT PERSONNEL

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

M . Jacques-Antoine Gau . Monsieur le président, notre collègue,
M . Hamel, a mis tout à l'heure en cause chacun des députés du
groupe socialiste.

Etant l'un d'eux, je tiens à lui répondre brièvement .

M. Hamel a prétendu que les députés socialistes seraient
contraints, du moins certains d'entre eux, à voter contre leur
conscience.

Aucun des députés socialistes n'a été forcé de se porter
candidat aux élections législatives . Tous l'ont été volontairement,
et après avoir apposé leur signature personnelle au bas d'un pro-
gramme qui prévoit expressément l'abrogation de la loi de
1920 et la libéralisation de l'avortement. Ils ont donc pris
cet engagement en toute connaissance de cause.

En second lieu, les députés socialistes, plus que tous autres,
respectent la liberté individuelle, et c'est précisément pourquoi
ils entendent laisser aux femmes le plein exercice de cette
liberté . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n° 1297 relatif à l'inter-
ruption volontaire de la grossesse. (Rapport n° 1334 de M . Henry
Berger au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

(La séance est levée à treize heures.)

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

JACQUES RAYM^ND TEMIN.

(Le compte rendu intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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PRESIDENCE DE M. ' FRANÇOIS LE DOUAREC,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.
*

— 1 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M . Pierre Bas, pour un rappel
au règlement.

M . Pierre Bas . Monsieur le président, le compte rendu
analytique officiel des débats de notre deuxième séance d'hier,
mercredi 27 novembre, qui, comme à tous mes collègues, m'a
été communiqué très tard, reproduit une formule employée
à mon endroit par M . Couderc, député républicain indépendant,
formule dont je m'étonne qu'elle n'ait pas été corrigée, comme
la coutume le veut dans cette Assemblée où la courtoisie est
de rigueur et où, je crois, le compte rendu analytique a des
usages.

Mais, puisque cela est et demeurera — ce qui, est écrit est
écrit — je désire souligner que le e Il ne faut pas déconner ! »
de M. Couderc venait, comme le compte rendu sténographique
le révèle sans aucune contestation possible, immédiatement
après ma phrase : c Avons-nous à , inventer une nouvelle morale
de l'espèce? a

J 'indique à M . Couderc pour qu'il en fasse son profit et que,
comme Malebranche, il se résolve à l'humilité et à la pénitence,
que cette phrase,,dont je n'avais pas indiqué l'auteur, vu sa
notoriété, et qu'il a si cruellement censurée, est de M . Valéry
Giscard d'Estaing . (Applaudissements sur quelques bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

M. le président. Monsieur Pierre Bas, je ne puis que vous
donner acte de votre déclaration, tout en vous précisant
que le compte rendu analytique ne fait que rendre compte des
débats de, notre Assemblée :

_ 2

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Suite de la discussion-d'un projet de loi . -

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la
grossesse (n"' 1297, 1334).

Ce matin, l'Assemblée a continué l'audition des orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Dans la .suite de cette discussion, la parole est à M . Liogier.
'
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M. Albert Liogier. L'heure est venue pour chacun de nous,
placé devant les impératifs de sa seule conscience, de se déter-
miner en prenant, en fait, la très lourde responsabilité d'accep-
ter ou de rejeter — car il n'est pas de compromis possible entre
les deux thèses qui . s'affrontent — le projet de loi présenté par
le Gouvernement relatif à l'interruption volontaire de la gros-
sesse.

J'ai estimé, pour ma part, que les termes « avortement volon-
taire a semblaient mieux correspondre au texte. Je l'ai fait
observer à la commission, qui en a convenu et, en conséquence,
a adopté un amendement de M . Cabanel en ce sens.

En toute chose dit-on, il faut considérer la fin . Or la finalité du
projet proposé est claire ; elle ne souffre aucune ambiguïté.

Il s'agit, selon l'article 3, durant les dix semaines suivant
la conception, de donner à la femme enceinte quelle qu'elle
soit- célibataire, veuve ou mariée et, en fait, quelles que soient
les circonstances — je dirai plus loin ce qu'il faut penser des
cas dits de détresse — le droit individuel souverain de vie
ou de mort sur le fruit de ses entrailles, ce que les partisans de
la liberté de l'avortement traduisent communément par « la
liberté de son ventre ».

Une certaine hypocrisie, parmi bien d'autres, a déjà fait long
feu, celle qui consistait à se poser des questions sur le moment
de l'apparition de la vie entre l'instant de la conception, c'est-à-
dire de la rencontre suivie de fécondation de l'ovule et du
spermatozoïde, et celui de l'expulsion de l'enfant hors du sein
de sa mère, c'est-à-dire de l'accouchement.

Les progrès de la science génétique ne laissent plus mainte-
nant le moindre doute : dès que l'ovule est fécondé se trouve
inaugurée une vie qui n'est celle ni du père, ni de la mère, mais
d'un nouvel être humain qui se développe pour lui-même.

D'ailleurs, l'avortement pratiqué à quelque moment que ce
soit du processus de développement, n'a d'autre but que de
tuer cette vie, d'extirper le foetus qui la portait. On sait très
bien, en effet, qde si ce foetus n'est pas détruit, « programmé »
qu'il est dès l'origine, la conclusion sera celle que connaissent
toutes les vraies mères donnant le jour à un enfant, à moins
évidemment d'accident imprévisible, mais susceptible de se
produire pour tout être humain, aussi bien avant qu'après
l'accouchement.

Ainsi l'avortement, quel que soit le moment de la grossesse
où il est pratiqué, arrachant la vie à un être humain, cons-
titue un meurtre dont la loi doit, non seulement déclarer l'illé-
gitimité, mais encore et surtout prévenir l'accomplissement en
organisant efficacement la prévention et la dissuasion.

Je sais que ce terme de meurtre heurte quelques-uns, et ne
rencontre pas l'approbation de certains même chez nos amis qui
lui ont préféré, pour en minimiser quelque peu la poe ée, celui
d'« atteinte à la vie ».

Je n'accepte pas cette hypocrisie supplémentaire que rien
ne justifie, car l'attentat à la vie d'autrui n'impliqua pas forcé-
ment que cette_ tentative criminelle réussisse et se traduise
par un meurtre, ce qui est, hélas, toujours le cas, s'agissant
d'un avortement !

Je puis donc conclure que mon opposition personnelle au
projet de loi qui nous est soumis se trouve en parfaite concor-
dance avec les données de la biologie, avec la loi naturelle
d'où découle le droit à la vie pour tout être humain, de sa
conception à sa mort, en dehors même de toutes considérations
d'ordre idéologique, philosophique ou religieux.

Mais, il se trouve que je suis aussi un catholique. Comme tel
je crois que tout ne finit pas à la tombe et si ma religion
m'interdit le meurtre — « Tu ne turas point » — elle m'assure
aussi que toute vie humaine porte en elle une promesse, mieux,
une certitude d'éternité.

Aussi, le deuxième concile du Vatican, présidé par Paul VI,
dont on ne saurait dire qu'il n'est pas et n'a pas toujours été
pitoyable aux misères humaines, a-t-il très sévèrement condamné
l'avortement en ces termes : « L'avortement et l'infanticide
sont des crimes abominables » . Voilà, en cette matière, la doc-
trine constante, immuable de l'Eglise.

Pourquoi l'expression, si juste mais si sévère, de a crimes abo-
minables » ? Tout simplement parce qu'ils s'exercent impuné-
ment sur la faiblesse, à l'encontre d'enfants en gestation qui ne
peuvent opposer la moindre défense aux manoeuvres abortives
dont ils sont les victimes innocentes, parce qu'ils ' peuvent aussi
être perpétrés sur des êtres >mains arrivant tout au bout du
cycle de la naissance, donc parfaitement viables si un heureux
hasard voulait qu'ils soient expulsés du sein de .leur mère, et
cela par le biais du « motif thérapeutique » de l ' article 4 du
projet de loi.

Avec cet article 4, nous touchons aux vraies détresses, les plus
dignes sans doute de notre intérêt .

La loi actuelle permet l'avortement, à quelque moment que ce
soit, pour sauvegarder la vie de la mère gravement menacée,
après avis conforme de deux médecins, dont l'un inscrit sur une
liste d'experts du tribunal de grande instance, ou d'une cour
d'appel ou de la cour de cassation dans le présent projet.

Quant au texte qui nous est soumis, 11 permet l'avortement, non
seulement en cas de menace pour la vie de la mère, mais encore
lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave sa
santé.

On saisit tout de suite la nuance, car elle est de taille : d'un
côté un risque de mort, de l'autre un risque de santé.

Certes, je comprends et partage les préoccupations que suscite
l'état de santé de la femme enceinte.

Cependant, après la proclamation solennelle du conseii natio-
nal de l'ordre des médecins, après son sévère réquisitoire contre
l'avortement, après le manifeste des médecins opposés, dans leur
grande majorité, à cet acte, vous ne sauriez douter, madame le
ministre, que ceux d'entre eux qui se déclarent prêts à pratiquer
les avortements seront aussi ceux qui auront une certaine pro-
pension, pour ne pas dire une propension certaine, à ce genre
de besogne, et ils seront très vite connus et repérés.

Dans ces conditions, croyez-vous vraiment qu'il sera difficile
à la femme désireuse d'avorter de trouver deux médecins sus-
ceptibles d'attester que la poursuite de la grossesse met sa
santé en péril grave ? D'autant qu'il peut fort bien arriver, à tel
ou tel moment, que la femme connaisse de réels accidents de
santé, comme il peut aussi arriver que les estimations sur la
gravité de la situation varient beaucoup de deux médecins
avorteurs à deux autres!

Je crains fort, quant à moi, que vous ne constatiez bientôt, à
ses tristes résultats, que le mobile respectable qui vous anime
ne se trouve détourné de la fin que vous entendez lui assigner
et ne constitue, dans nombre de cas, qu'une faculté supplémen-
taire d'avortement laissée à celles 'que des raisons personnelles
diverses ont pu empêcher d'utiliser les possibilités offertes
durant les dix premières semaines de la grossesse.

Ce mobile respectable aura, en fait, pour résultat la libérali-
sation totale de l'avortement, du début à la fin de la grossesse,
ce que pourtant vous cherchez à éviter, tant il est vrai que
l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions.

Je concède qu'il s'agit là d'un motif thérapéutique, l'objectif
du ou des médecins devant être de tirer la femme du péril de
mort ou de maladie grave dans lequel elle peut se trouver.

Mais, sôus le même « motif thérapeutique », vous avez cru
devoir permettre encore l'avortement, à toute époque de la
grossesse, « s'il existe, sur une attestation de deux médecins,
comme dans le cas précédent, un risque élevé que l'enfant
à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité ».

On notera, d'abord, que ce risque est totalement indépendant
de la notion de santé de la mère . On notera, ensuite, l'impré-
cision de termes comme « risque élevé », « affection d'une
particulière gravité » qui laissent de très larges facultés d'appré-
ciation, partant de très larges possibilités d'application, d'après
l'état d'esprit des deux médecins appelés à se prononcer . Selon
ce que je viens d'expliquer, il ne sera pas très difficile de
trouver deux médecins susceptibles de faire preuve, à leur
tour, d'une très grande compréhension.

Je ne saurais cependant admettre que l'on puisse invoquer,
dans ce dernier cas, le motif thérapeutique.

Comme vous le savez, madame le ministre, mes chers col-
lègues, le mot thérapeutique vient du verbe grec therapeuein
qui signifie soigner . La thérapeutique est la partie de la méde-
cine qui s'occupe de la connaissance des agents curatifs et
de leur emploi rationnel pour soulager ou guérir les maladies.

Or, il ne s 'agit n'ûllenient, dans ce cas, de porter secours
à la mère puisque sa santé n'est pas en péril, mais uniquement
de tuer, par l ' avortement, l'enfant avant qu'il ne voie le jour.
Pour nombre de mes collègues, comme pour moi-même, c'est
un meurtre -- je ne crois pas que l ' on puisse prouver le
contraire — mais ce ne saurait être pour qui que ce soit, et
d'abord pour l'enfant aussi férocement sacrifié, une simple
thérapeutique.

La chose est si énorme que l'on se demande, à la lecture
du texte proposé pour l'article L. 162-10 du code de la santé
publique, si ses auteurs, mêlant ainsi la vie et la mort, ont
bien réfléchi avant de le rédiger.

Par ailleurs, il semble à peu près impossible à un médecin,
sauf rarissimes exceptions, d'assurer que tel ou tel foetus pré-
sente des affections susceptibles, au sens de la loi, de :justifier
une interruption de la grossesse . Les examens et, explorations
permettant de fonder une probabilité approchant de la certi-
tuda restent, en effet, trop dangereux à pratiquer, même s'il
s'agit de la technique la plus poussée, celle de i'amniocentèse
qui entraîne, selon ses propres spécialistes, de très graves
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complications . Je demande alors aux auteurs du projet de loi heureux », car ils dépassent de très loin et dans leur quasi-totalité
d'être

	

logiques

	

avec

	

eux-mêmes et d'avoir le

	

courage

	

d'aller le stade de la

	

simple résignation pour atteindre celui de

	

la

jusqu'au

	

bout de cette logique . sérénité,

	

une sérénité

	

si extraordinaire que je serais

	

tenté de
Ils admettent que, jusqu'aux tout derniers jours de la gros- la taxer d'insolite .aAlors, état de grâce, grâce d'état ? Le chré-

sesse, le médecin. dans lé cas précis qui nous préoccupe, peut tien que je suis . en est absolument persuadé.
pratiquer l'avortement . S'il le pratique, ce sera, comme on dit, Chez ceux d'entre eux à qui je demande sans détour : a Si
dans

	

le

	

noir,

	

sur un

	

risque

	

qu'il

	

estime

	

probable

	

mais

	

qui vous n'aviez pas cet enfant, ne seriez-vous pas plus heureux ?
est loin d'être certain, comme le démontre l'exposé des motifs la réponse jaillit presque toujours, aussi immédiate que spon-
de l'amendement que j'ai déposé avec mon collègue, le docteur tanée :

	

a Qu'osez-vous donc dire là ! »
Richard . Il prendra ainsi l'énorme risque de tuer dans le sein A ceux de mes collègues qui seraient tentés de croire que
de sa mère un être qui, si l'on avait tranquillement attendu

j'affabule un

	

peu,

	

bien

	

qu'ils

	

sachent

	

que ce

	

n'est pas dans
l'accouchement, aurait pu se révéler parfaitement viable .

ma nature, je conseille fortement de rencontrer, par exemple,
Dans

	

ces

	

conditions,

	

pourquoi ne

	

pas

	

arrêter

	

le

	

massacre les

	

dirigeants

	

nationaux,

	

régionaux

	

ou

	

départementaux

	

de
des - innocents ? Pourquoi ne pas attendre l'accouchement per- 1'U.N .A .P .E .I ., la grande association nationale qui groupe dans
mettant de juger de visu, avec le maximum

	

de certitude, si ses rangs les parents d'enfants inadaptés et de les interroger,
l'enfant

	

présente

	

ou

	

non

	

les

	

anomalies

	

redoutées ?

	

S'il

	

les comme je l'ai fait maintes fois moi-même sur l'avortement.
présente, il sera temps alors de lui a tordre le cou » et de le

jeter à la poubelle a . , (Vives exclamations sur

	

tes bancs

	

des M. Louis Darinot . C'est fait !
socialistes et radicaux de gauche et .des communistes . — Applau-
dissements sur divers bancs

	

de l'union ,des

	

démocrates pour
M . Albert Liogier. Ils seront vite édifiés et ne manqueront

pas de

	

découvrir que ce

	

n'est pas chez ces dirigeants qu'on
la République et des républicains indépendants .)

trouve la rogne et la hargne.
En revanche, s'il ne les présente pas, il aura la vie -sauve.

Vous avez eu probablement, madame le ministre, des contacts
Ce que propose cette hypothèse est horrible, monstrueux? avec ces dirigeants, pour de légitimes problèmes d'aide ou d'orga-

Bien sûr ! C'est du racisme exacerbé et délirant ? Sans aucun nisation . Sans doute avez-vous constaté, comme moi-même, aussi
doute et je vous remercie de votre réaction, mes chers collègues . bien leur sérénité que leur modération.

Mais est-ce

	

monstrueux, plus délirant que ceplus que nous
l'article 3 du projet de

	

loi, il

	

en

	

a étéPour ce qui est de
le texte du projet de loi ? Certainement pas,propose puisqu'on

très largement débattu et tous ses aspects ont été mis en lumière
de innocentsaura ainsi sauvé de la mort des milliers

	

pauvres
de façon excellente, avec une

	

parfaite

	

maîtrise du 'sujet,

	

p ar
pour

	

les-parfaitement constitués, ne sacrifier que ceuxpour qui partagent mes convictions et m'ont
quels existe

de nombreux collègues
la certitude de l'affection grave . précédé à cette tribune.

L'enfant jailli du sein de

	

sa

	

mère n'est-il à

	

peu

	

près iden-
Il a été surabondamment prouvé que la situation

	

dite

	

a de
tique à celui qui s'y trouvait quelques jours auparavant ?

Oui

	

mais,

	

si pour

	

suivre

	

sans

	

douteadmettre,
détresse », sans autre précision, permet en réalité à la femme,

invoque, de recou-l'on

	

doit précis ou non, qu'ellequel que soit le cas,
l'évolution des moeurs, la possibilité légale de tuer un enfant

rir à l'avortement .

	

-
dans le sein de

	

sa

	

mère, il

	

est

	

encore

	

interdit,

	

sous peine
Quant aux barrières quedès

	

sa vous avez cru devoir opposer à und'encourir

	

la

	

réprobation universelle,

	

de

	

le

	

sacrifier
trop grand débordement, il a été prouvé de même qu'elles sontnaissance, quelles que soient les graves affections ou anomalies
seulement en carton et seront abattues en un tourne-qu'ellesQuel pharisaïsme et quel abîmequ'il

	

puisse

	

alors présenter.
main, d'une chiquenaude.de contradictions !

En admettant même que l'on puisse un jour maîtriser le
diagnostic « d'affection d'une particulière gravité », cette quasi-
certitude donnerait-elle le droit de vouer des innocents à la
mort?

Certainement pas, d'abord pour les raisons d'ordre moral que
j'ai déjà évoquées, mais aussi pour d'autres raisons qui procèdent
de constatations directes .`

Au coeur même de ma circonscription, il existe depuis des
décennies un institut médico-pédagogique, dit de Béthanie, à
Chassiers, fondé par un prêtre au grand coeur, le père Gandotr,
depuis longtemps disparu . Il a largement mérité que son nom
soit aujourd'hui cité à cette tribune, ne serait-ce que pour faire
passer parmi nous un grand souffle d'air pur !

C'est son neveu, prêtre comme lui, qui en ' assure présentement
la direction . Cet établissement abrite des centaines d'enfants des
deux sexes — écoutez-moi bien — débiles moyens ou profonds et
caractériels, c'est-à-dire les plus déshérités d'entre tous les déshé-
rités !

Les listes d'attente s'allongeaient tellement que le directeur
s'est cru dans l'obligation de multiplier en Ardèche les établis-
sements annexes de Béthanie : il y a quelque temps, à Valgorge ;
hier, à Ruoms ; aujourd'hui, à La Chapelle-sous-Aubenas ; demain,
ailleurs sans doute — je pourrais dire aussi : hélas !

Le père Gandon m'honorait de son amitié. Cependant, j'ai
d'assez fréquents contacts soit avec le directeur actuel, soit avec
les collaborateurs et collaboratrices qui le secondent avec un
zèle et un dévouement admirables, sans parler des enfants pen-
sionnaires que je côtoie souvent.

Il m'est donné, d'autre part, assez souvent de recevoir• à ma
permanence nombre de parents appartenant à toutes les classes
de la société, croyants et athées confondus, dont les enfants
sont pensionnaires à l'établissement, et d'avoir avec eux de
longues conversations de coeur à coeur — vous pouvez m'en
croire.

Sans doute auraient-ils, eux, de sérieuses raisons, ces mal-
heureux, de solides motifs aussi d'exhaler leur rancoeur, de
clamer leur désarroi, d'en appeler au ciel des malheurs comme
de- l ' injustice — au moins apparente — qui les frappe si dure-
ment dans leurs propres enfants, la chair de leur propre chair.
Eh bien, non, mes chers . collègues ! Pour aussi étonnant que
cela :puisse paraître, l'esprit . oie haine .ou de révolte envers la
société, la sensation . d'injustice relativement à leur propre sort
non seulement ne les habitent . pas, mais ne les effleurent même
pas.

Aussi n'ont-ils que faire des consolations que de bonnes âmes
seraient prêtes à leur prodiguer . C'est donc par erreur et par
habitude que je viens de dire, en parlant d'eux, ces a mal-

Dans ces conditions, il aurait été plus simple et plus net,
puisque c'est ce qui arrivera obligatoirement, de rédiger ainsi
l'article 3 : a Toute femme enceinte a la liberté totale de se
faire avorter durant les dix premières semaines de sa gros-
sesse . » Cela ne prêtait pas à équivoque et correspondait à la
réalité de demain.

Etant donné ce que j'ai expliqua au sujet de l'article 4 concer-
nant le risque pour l'enfant d'être atteint d'une affection d'une
particulière gravité, on en peut déduire que cet article 4 est de
la même veine que l'article 3 et que la chaîne de l'avortement,
qui ne va pas manquer de se constituer, si ce n'est déjà fait,
saura s'en servir dans tous les cas.

Alors, pourquoi ne pas bloquer les articles 3 et 4 en un article
unique ainsi conçu — le jeu de mots est involontaire : a Toute
femme enceinte a la liberté totale de se faire avorter durant
tout le temps que dure sa grossesse . » C'est net, c'est sans
équivoque et ce sera aussi la réalité de demain.

L'opposition ne s'y est d'ailleurs pas trompée . Elle est prête,
avec une touchante unanimité, à voter votre texte, madame le
ministre, car il lui convient au fond, quel que soit ]e: sort
réservé à ses propres amendements.

Voilà, très sincèrement exprimé, ce que pensent avec moi tous
ceux qui, dans cette Assemblée, font preuve de réalisme et
voudraient vous faire toucher du doigt les énormes dangers —
dangers de mort, ne l'oublions pas — que fait courir le texte
à note pays.

Pour avoir ouvert une brèche dans la digue, la digue s'effon-
drera bientôt et vous ne pourrez contenir le flot dévastateur.
Pour avoir mis un doigt dans l'engrenage, tout le bras y
passera.

Ainsi la France, pour son honneur absente jusqu'ici du peloton
des pays avorteurs, va non seulement le rejoindre mais, d'un
seul coup, s'y porter en tête, s'y hisser au tout premier rang, au
moment même où le peloton commence à se disloquer et compte
déjà des traînards soucieux de l'abandonner, effrayés qu'ils sont
par les catastrophiques résultats de leur course folle à la déca-
dence et aux abîmes.

Pour éviter ce désastre, le Parlement a voté la loi sur la
régulation des naissances . Nombre d'entre nous l'ont accep-
tée parce qu'elle était présentée comme une alternative . Entre
refuser la vie et donner la mort, ils ont opté, sans enthou-
siasme d'ailleurs, pour le premier terme de l'alternative qui
constituait le moindre mal, bien persuadés que le Gouvernement
allait profiter du temps nécessaire à sa mise en place pour mettre
au point et nous proposer enfin de sérieuses mesures d'accompa-
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gnement susceptibles d'assurer, en particulier, une protection
accrue et efficace aussi bien de la famille et des enfants que de
toutes les femmes en situation pénible et de détresse.

Ces mesures auraient permis — et peuvent encore per-
mettre si elles sont prises rapidement — de conjurer le fléau
de l'avortement, d'autant qu'il est possible de s'inspirer de
propositions de loi déjà déposées.

Hélas ! le Gouvernement, sans qu'il s'en rende compte, emboîte
le pas aux partisans de la liberté des moeurs, à ceux qui ne
cherchent qu'à attiser les plus basses passions, qu'à réveiller
la bête qui sommeille en chaque individu. Ceux-là et celles-là
demandent — que dis-je ? — ils exigent à hauts cris la liberté
totale de l'avortement intégralement remboursé par la sécurité
sociale. (Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

	

-
On connaît mes chers collègues, des manifestations publiques

au cours desquelles des femmes ou plutôt des viragos car elles
ne méritent pas le nom de femmes . (Nouvelles exclamations sur
les mêmes brous .) . . . •

Un député communiste . Vous insultez les femmes 1

M . Albert Liogier . . . .étaient prètes à donner le triste spec-
tacle de leur propre avortement, pour mieux narguer la loi et
démontrer l'impuissance de l'Etat . Sans doute pour ne pas gêner
le vote du projet, de telles manifestations ont à peu près cessé
mais le feu n'en couve pas moins sous la cendre puisque, malgré
les consignes de prudence qui ont pu être données, Marseille
vient de connaitre une manifestation qualifiée par euphémisme
dans la presse-de très regrettable ».

Suivre l'évolution des moeurs signifierait donc laisser le
champ libre à toutes les horreurs que nous constatons, à tous
ces hommes et à toutes ces femmes pour qui, sous le prétexte
de la liberté, la pornographie tient lieu de devoir et d'honneur.
(Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

M. Gilbert Schwartz. Il n'est pas permis de parler ainsi !

M . Albert Liogier . J'ai l'impression de bien vous gêner, mes
-chers collègues . Je vous demande simplement de me laisser
parler, comme il se doit en démocratie.

Une nouvelle religion est née . Elle se développe en toute
impudeur sous nos yeux . Son dieu s'appelle le sexe . (Exclama-
tions sur les bancs des comnuniistes et des socialistes . et radicaux
de gauche .)

La sexualité est devenue exacerbation, frénésie, obsession . Elle
s'exprime par le livre, l'image, l'affiche, le cinéma ou le théâtre
le journal, la publicité.

Un député socialiste . C'est de l'obsession!

M . Albert Liogier . Tôut cela est, parait-il, d'un excellent rap-
port . Aussi trouverez-vous dans tel ou tel journal de grande
'information d'importants placards aux photos suggestives vous
conviant à vous rendre au cinéma. Les titres actuels des films ?
Histoire d'A, bien sûr ; Sexuellement vôtre ; Les Petites
cochonnes — on ne vous cache rien ; Le coït interrompu . ..

M. Christian Chauve! ., Vous les connaissez bien ,

M . Albert Liogier. .. . et j'en passe, ô Emmanuelle ! (Nouvelles
exclamations sur les mêmes bancs .)

M. le président . Laissez parler l'orateur, mes chers collègues!

M. Albert Liogier. On peut ainsi juger des multiples et cons-
tantes agressions auxquelles nos jeunes filles et nos jeunes
gens sont soumis et appelés à faire lace à un âge où bouillonnent
en eux les désirs et les passions . Les agresseurs, vous ne l'ignorez
pas, se trouvent tous, sans exception, à l'avant-garde dans le clan
de l'avortement et des avorteurs.

Aussi faut-il être bien armé pour les combats de la vie, c'est-à-
dire avoir reçu au préalable, dès

'
. les bancs de la communale, une

solide formation civique, sinon religieuse.
De son côté, la famille doit compléter cette formation qui per-

mettra aux jeunes de connaître que, s'ils ont quelques droits,
ils ont aussi des devoirs : devoir de s'autodiscipliner, devoir de
tenir face aux déchaînements de ce que j'appellerai l'armée
du vice ; d'où l'intérêt de la cohésion familiale et la valeur
de son exemple.

A la pratique du vice doit répondre la pratique de la .vertu.
(Interruptions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

M . Guy Ducoloné . Parlez-en de la vertu !
M. Albert Liogier. Je m'attendais à cette réaction de votre

part, messieurs !
La vertu 1 Voilà un mot dont on se gausse aujourd'hui et dont

on prônait hier la pratique constante : vertus civiques, vertus
religieuses, vertus républicaines même . . . -

M. Gilbert Faure . Les vertus se perdent dans l'intérét comme
les fleuves dans la mer. » (Sourires.)

M. Albert Liogier . . . . et, pour la jeune fille, sa vertu tout court,
qui signifiait que l'amour à l'essai ou à la sauvette, les c couche-
ries » ne l'intéressaient pas parce qu'elle avait décidé de ne se
donner qu'à celui dont elle devait partager la vie.

	

, -
Que nous sommes loin de la formule : ai Ton corps est à toi ;

tu peux en faire ce pue tu veux ; nul ne saurait t'en blâmer !
En France, pour l'instant — nous le savons bien — c'est Satan

qui conduit le bal. (Rires et exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Et pour Satan, contraception et avortement ne sont que deux
chapitres du grand et même livre de la sexualité ! (Mêmes mou-
vements.)

Un député socialiste . C'est l'exorciste ! (Sourires .)
M . Albert Liogier . Quant au Gouvernement de ce pays, il• me

semble qu'il ne peut rester indifférent à cette dégradation des
moeurs. Il doit, au contraire, fixer les options et prendre les
mesures de redressement qui s'imposent de toute urgence . Le
respect des bonnes moeurs et l'encouragement à les pratiquer,
la lutte contre la pornographie envahissante n'entreraient-ils pas
dans ses attributions, comme d'ailleurs le maintien, sinon l'accrois-
sement, du patrimoine humain à lui confié ?

Certes, il doit aussi, dans la mesure du possible, se pencher
sur toutes les détresses humaines pour les soulager . La femme,
que nous vénérons, d'abord parce que la première que chacun
de nous a connue était sa propre mère, celle qui lui a donné la
vie, la femme, dis-je, connaît généralement plus de détresses
que l'homme et je n'aurai garde de passer sous silence celle
qui découle de sa fonction physiologique première, je veux
dire la maternité.

Aussi importe-t-il au plus tôt et au plus haut point de l'aider
dans tous les domaines à assumer pleinement cette fonction
avec les charges correspondantes . Les moyens vous en ont été
magistralement exposés aussi bien par M . Michel Debré que
par de nombreux autres orateurs.

Mais nous nous faisons une trop haute idée de la femme pour
permettre qu'elle soit seulement considérée , par l'homme comme
un ebjet de plaisir, que l'on rejette après s'en être servi et
lassé . (Prot( stations sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes), sans se soucier des conséquences,
puisque, en cas d'c accident e, l'avortement, bien sûr, serait
là pour tout arranger . (Interruptions sur les mêmes bancs.)

Je m'honore d'avoir toujours voté dans cette Asse_riblee ', durant
les apnées 1960 en particulier, tous les projets, propositions ou
amendements favorables à" la promotion de la femme, à son
égalité avec l'homme, capacité civile comprise.

Il n'a pas tenu à moi que nombre de propositions aient été
rejetées, mais j'ai pu constater que nous n'étions pas très nom-
breux à voter de la même façon.
- J'affirme donc qu'en libéralisant l'avortement, comme il le
propose, le Gouvernement ne répond pas à nos lourdes préoccu-
pations quant à l'avenir de la nation, au redressement des
-moeurs et au bonheur tout court de la famille comme des indi-
vidus. Je reste stupéfait de la position de défi qu'il prend, dans
la circonstance, à l'encontre de la majorité de sa majorité.

Cependant, nous sommes tous ici d'accord sur un point = c'est
peut-être le seul — à savoir que l ' avortement est toujours un
échec . Aussi, encore logiques avec nous-mémes, considérons-nous
que, puisque l'avortement est toujours un échec, il importe d ' abord
et surtout de faire échec a l'avortement . (Applaudissements sur
quelques bancs de l'union des démocrates pour la République et
des Républicains indépendants .)

M. Georges Hage. L'Assemblée examinera la semaine prochaine
le projet de loi d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Nous verrons si M. Liogier est aussi éloquent !

M. le président. La, parole est à M . Briane.

M . Jean Briane . Monsieur le président, . madame le ministre,
mes chers collègues, nous voici au troisième jour d'un débat
important, sur un sujet grave.

Je ne suis ni médecin, ni juriste, et les réflexions que je
verse à ce dossier sont celles d'un père de famille qui a observé
les choses et les événements, l'évolution du comportement et du
concept du couple et celle dit milieu familicl, de 1a société et
des moeurs.

Comme chacun d'entre vous, j'ai mon éthique personnelle
mais, respectueux de la liberté individuelle, je ne me sens pas
le droit de l'imposer à qui que ce soit.

M . Marc Bécam. Très bien !
M . Jean Briane. Je parlerai sans passion, mais je ne suis pas

sûr de vous distraire . autant que . l'intervenant qui m'a précédé.
J ' affirmerai d'abord le principe du respect de la vie, de toute

espérance de vie.
A quel moment commence la vie ? Personne encore n'a répondu

à cette question . Aucun scientifique ne l'a précisé . C'est pour
cela que je suis pour le respect de la vie, de toute espérance
de vie.
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M. Jean Briane . L'avortement existe. Dans la plupart des cas,
c'est un constat d'échec, mais trop souvent aussi c'est un refus
de l'enfant.

Combien y a-t-il d'avortements par an ? Les plus optimistes
annoncent 200 000, les moins optimistes 800 000 . Se référant
au remboursement de certains actes par la sécurité sociale,
d'aucuns estiment que la vérité est plus proche du second
chiffre que du premier.

Je passerai sur les risques que comporte l'avortement pour
la femme et pour la société et je m'interrogerai sur ses causes.
Pourquoi l'avortement? Quelles sont donc les raisons qui
poussent tant de femmes à avorter ?

Elles tiennent d'abord à l'insuffisance des logements et des
équipements sociaux, à l'absence de crèches et de garderies pour
accueillir les enfants.

Ce ne sont pas des motivations démographiques qui guideront
mon choix . Je rappellerai néanmoins l'excellent rapport fait
par mon collègue et ami M . Pierre Bernard-Reymond à l'occasion
d'un débat récent et qui soulignait l'insuffisance actuelle du
taux de renouvellement de la population dans notre pays . Notre
démographie est fragile et il ne faut surtout pas aggraver sa
fragilité.

Je ne suis pas nataliste mais je veux être réaliste . J'extrais
d'un commentaire sur les résultats de la conférence mondiale de
la population qui s'est tenue récemment à Bucarest ces quelques
considérations : « Il semble en fait que le monde contemporain
dans nos pays nantis, choisisse de plus en plus d'arbitrer contre
l'enfant, contre la naissance de l'enfant chaque fois que se posent
des problèmes difficiles de choix sociaux : épanouissement de
la personne envisagé comme contradictoire avec l'épanouis-
sement de la famille, intérêts des générations actuelles contre
ceux des générations futures ».

M. René Feït. Monsieur Briane, me permettez-vous de vous
interrompre ?

M. Jean Briane . Je vous en prie.
M. le président . La parole est à M. Feït, avec l'autorisation

de l'orateur.
M. René Feït. Je remercie M . Briane de bien vouloir me laisser

un instant la parole . Le Monde d'aujourd'hui publie un article
que je livre à l'Assemblée : « Dans une note qu'ils viennent de
publier, les syndicats nationaux C. G. T. et C . F. D . T. des per-
sonnels de 1'I. N . S . E. E . critiquent la diffusion par l'institut
de la statistique d'un document sur le nombre des naissances
en France en 1974. Ce texte, daté du 20 septembre, laissait pré-
voir, au vu des résultats des six premiers mois de 1974, une forte
baisse de la natalité cette année : 770 000 naissances prévues, au
lieu de 855 000 en 1973 et 875 000 en 1972, attribuée pour l'essen-
tiel à une accélération de la chute de la fécondité depuis- le
milieu de l'année 1973 . »

Je suis surpris qu'au moment même où nous allons prendre
notre décision, quel que soit le sentiment des uns ou des autres
sur le respect de la vie sur le projet de loi abortive, les syn-
dicats exercent sur nous une telle pression . En effet, la direction
de l'I .N.S .E.E. explique — et je cite toujours Le Monde — « que
si les chiffres ont été rendus publics dès le mois de septembre,
c'est parce qu'ils mettent en lumière une rupture dans l'évolu-
tion démographique de la France, rupture qui s'est manifestée
dès le mois de juillet 1973 . Quelles que soient les rectifications
qui devront être faites par rapport aux prévisions de septembre
lorsque seront connus les résultats du troisième trimestre . . . la
tendance générale que nous avons signalée n'est pas remise
en cause : la France, comme les autres pays européens, enre-
gistre une accélération de la baisse de la fécondité. »

Ma question s'adresse à Mme le ministre de la santé : la
direction de l'I . N . S. E. E . a-telle réellement publié les chiffres
exacts, et les syndicats peuvent-ils, au moment même où nous
débattons de ce problème, exercer une telle pression sur notre
Assemblée ?

D'avance je vous remercie de votre réponse.

M. Guy Ducoloné. Et les pressions du Vatican ?
M . Alexandre Belo . Ils se sentent visés !
Mme Simone Veil, ministre de la santé. Monsieur Briane, me

permettez-vous de répondre à M. Feït ?

M. Jean Briane. Je vous en prie, madame le ministre.
M. le président . La parole est à Mme le ministre de la santé,

avec l'autorisation de l'orateur.
Mme le ministre de la santé. M . Feït semble penser que

1'I . N . S . E . E . dépend du ministère de la santé . J'ai même cru
comprendre qu'il n'excluait pas que j'aie pu volontairement
laisser publier les chiffres qu'il a cités.

L'I . N . S . E . E . n'est en aucune manière rattaché à mon minis-
tère, et 1'I . N. E. D. pas davantage, puisque la direction de la
population dépend de M. Durafour.

Je ne suis donc en rien responsable de la publication en
cause.

J'ajoute qu'il me semble préférable de ne pas évoquer les
pressions qui ont pu s'exercer dans un sens comme dans
l'autre. . . (Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants, des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux
et sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .) . . . non
seulement sur les parlementaires, mais également sur les
ministres. (Exclamations sur divers bancs .)

Ces pressions, je l'espère, nous les négligerons ! (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants, des réformateurs . des
centristes et des démocrates sociaux et des socialistes et radicaux
de gauche.)

Elles tiennent aussi aux ressources de la famille, et là se pose
le problème de la compensation des charges familiales, encore
nettement insuffisante à ce jour malgré tous les progrès
qui ont été réalisés et que nous reconnaissons bien volontiers.

Elles résident encore dans le désir de foyers ayant déjà plu-
sieurs enfants de ne pas en avoir davantage, dans la maladie,
le viol et l'inceste.

Il existe enfin des raisons sociales, économiques ou psycholo-
giques mal définies.

Mais il est d'autres causes : l'égoïsme, la libération ou la
dégradation des moeurs, je vous laisse le soin d'apprécier,
le culte du profit pour le profit . du plaisir pour le plaisir,
la sexualité, la jouissance, le développement de la licence, tout
cela au nom de la liberté.

Il m'arrive quelquefois de me demander si . au nom de la
liberté, on ne prépare pas une forme moderne d'esclavage.

Il faut combattre d'une manière positive l'avortement en
ayant une politique du logement, tant quantitative que quali-
tative ; sachons que la France est l'un des pays qui construit
les plus petits logements. Il faut aussi combattre l'avortement
par le développement des équipements sociaux : centres sociaux,
centres d'accueil pour la mère et pour l'enfant, services de
travailleuses familiales.

Madame le ministre, quand la France sera bien quadrillée
de centres sociaux, de services de travailleuses familiales, de
centres d'accueil pour la mère célibataire et pour l'enfant,
je suis persuadé qu'on réduira nettement le nombre des avorte-
ments.

Il faut combattre l'avortement par une plus juste compen-
sation des charges familiales, par un renforcement de la cellule
familiale — et là se pose le problème du salaire social de
la mère de famille — par une information objective sur l'être
humain, sur la sexualité, sur la contraception : il faut accorder
les moyens nécessaires à une application loyale de la loi
Neuwirth.

Madame le ministre, avant-hier, au cours de votre exposé,
vous avez interpellé ceux qui ne voteront pas votre projet
en leur demandant ce qu'ils avaient fait pour la femme.
Pendant vingt ans, j'ai milité dans des organisations familiales,
et je puis vous répondre qu'à travers tout le pays, avant que
ce texte ne soit déposé, de nombreuses personnes se sont
préoccupées du problème de l'avortement et de nombreux
autres relatifs à la famille ; mais, trop souvent, elles constatent
une indifférence des gouvernements successifs quant à l'appli-
cation d'une authentique politique sociale et familiale.

Il existe tin bénévolat dans les organisations familiales,
dans les organisations de planning familial, mais savez-vous
qu'on refuse encore le congé éducation à tous ceux qui se
dévouent pour les autres?

Aucun texte de loi ne peut régler définitivement le problème
de l'avortement . Il suffit de constater ce qui se passe dans
les autres pays, que l'on ait libéralisé l'avortement ou qu'il y ait
une loi répressive comme l'est, en France, celle de 1920.

J'ai l'impression que nous sommes en pleine contradiction.
Il est, en effet, contradictoire d'admettre l'interruption volon-
taire de la grossesse, qui se traduit, en fait, par l'interruption
d'une vie, et, dans le même temps, de consacrer des moyens
considérables — et pourtant insuffisants — à entretenir, à main-
tenir et à prolonger la vie.

Comment expliquer que l'on puisse envisager de laisser sacri-
fier si délibérément des êtres en devenir, alors que le sauve-
tage d'un naufragé en mer ou d'un alpiniste perdu en montagne
entraîne la mobilisation immédiate de moyens extraordinaires
et l'adhésion de tout un peuple? La vie n'aurait-elle pas le
même prix dans les deux cas?

Est-ce la seule évolution des moeurs qui doit guider les choix
du législateur? Doit-on systématiquement aligner la loi sur
les moeurs? Pour ma part, je ne le pense pas . Ce n'est pas
parce qu'il y a des drogués qu'il faut favoriser l'usage de

1 la drogue ; ce n'est pas parce qu'il y a des chauffards qu'il
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faut supprimer le code de la route ; ce n'est pas parce que
certains émettent des chèques sans provision qu'il faut approu-
ver de telles pratiques.

M . René Caille. Très bien !

Je pourrais citer d'autres chiffres et d'autres dates : chaque
fois, M. Michel Debré était au gouvernement soit comme
Premier ministre, soit comme ministre des finances.

Avec l'union nationale des associations familiales avec les- .
quelles j'ai longtemps lutté, madame le ministre, pour l'avè-
nement d'une véritable politique sociale et familiale, je refuse
l'avortement totalement libre. Mais je me déclare favorable à
une réforme de la législation actuelle afin de la rendre plus
libérale et surtout plus réaliste .,

J'estime que l ' avortement doit être autorisé pour des raisons
médicales graves, immédiates ou lointaines, concernant la mère
et l'enfant et non pour des raisons économiques, sociales ou
même psychologiques dont on ne , voit pas très bien quels pour-
raient être les critè-es.

Je considère que la décision appartient au couple, à la famille
et à un conseil qu'il faudrait prévoir dans la loi.

Le texte que nous propose le Gouvernement 'ne parait plus
négatif que positif parce qu'il ne s'attaque pas aux véritables
causes de l'avortement et ne propose pas les moyens de créer
cet environnement indispensable qui :suppose une politique
sociale et familiale courageuse, dont la mise en place ne semble
pas encore acquise.

Si ce texte est voté, je crains que l'espoir qu'il suscite chez
de nombreuses femmes de ce pays ne cède très vité ia place à
la désillusion.

	

-

	

-

Aussi je . souhaite que ce projet soit retiré par le Gouvernement
ou rejeté par l'Assemblée et qu'à brève échéance (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.) nous
soit proposé un auire texte qui tiendrait compte des dispositions
qui sont contenues dans la loi Neuwirth récemment votée, mais
qui ne sont pas encore appliquées et qui comporterait la création
d'un fonds de secours pour les mères en détresse, le dévelop-
pement accéléré des équipements sociaux qu'il convient de
mettre à leur disposition, ainsi qu'une réforme profonde de
l'adoption : autant d'éléments d'une véritable politique familiale
qui pourrait s'inscrire dans le cadre du contrat de progrès que
les familles attendent de puis quatre ans et que j'ai entendu
énoncer, à la maison de la radio, par le président Pompidou lui-
même, alors qué j'étais président d'union départementale des
associations familiales .

Oui, j'appelle de mes voeux une véritable politique familiale
qui donnerait à la famille une image de marque plus conforme
à la réalité . (Applaudissements sur plusieurs bancs des réforma-
teurs, des centristes.et des démocrates sociaux et des républicains
indépendants.)

Et maintenant, madame le ministre, je voudrais m'adresser à
vous . Mieux que nous tous, vous connaissez le prix de la vie,
j'admire, comme chacun ici, votre talent et votre courage.
Mais comprenez que je ne puissé approuver le texte que vous
nous proposez aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que je ne
souhaite pas, avec vous, qu'une solution soit trouvée au doulou-
reux problème de l'avortement . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

M. Guy Duca!oné . Ponce Pilate !

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

M. Jack Ralite . Madame le ministre, mesdames, messieurs,
l'année dernière, au cours du débat sur l'interruption volontaire
de la grossesse, qui fut bloqué, comme on le sait, par la majorité,
celle-ci utilisa abondamment une argumentation morale ou, plus
exactement, moralisatrice.

En fait, il s'agissait d'un « décor de morale derrière lequel
se cachait une volonté de ne pas reconnaître que les femmes
veulent légitimement être considérées . comme des citoyennes à
part entière, une volonté de faire l'impossible pour que la
moitié de la population de notre pays ne soit pas légalement
et totalement reconnue comme majeure.

Si je voulais résumer d'une formule l'opinion exprimée
à ce moment par la majorité, je rappellerais que vous nous
disiez alors, dramatiquement : « On joue la morale » . Aujour-
d'hui, il est mis une sourdine à ce registre . Il n'en est plus ou
presque plus question, ce qui, soit dit en passant, donne aux
discours moralisateurs dé certains une curieuse dimension de cir-
constance . C'est que, depuis un an, les idées sur l'interruption de
grossesse ont cheminé, ne serait-ce que par référence au per-
sistant scandale des avortements clandestins, mais surtout parce
que les débats de mai ont vu, côte à côte, hommes et femmes
réfléchir au niveau de l'Etat et mettre cette question de l'inter-
ruption de grossesse en relation avec la politique générale.

Face à la force tranquille de ces idées, une argumentation
d'une autre nature s'impose à la réaction qui entend les
combattre.

Alors, vous changez de décor . Après le « décor de morale ,,
vous tendez le « décor national » et le journal Valeurs actuelles
— valeurs boursières, bien sûr ! — titre cette semaine : « On
joue la France », et ajoute : « La chute de la natalité pour
une nation équivaut au suicide . La France est désormais engagée
sur cette voie . La légalisation de l'avortement ne peut que l'y
inciter. »

Ainsi les femmes qui ne veulent pas subir leur maternité
comme un destin biologique mais l'assumer comme une oeuvre
personnelle et volontaire, en même temps que comme un projet
humain du couple qu'elles forment avec leur mari, étaient hier
désignées comme immorales . Aujourd'hui, elles 'sont accusées
d'insouciance à l'égard de l'intérêt national . Alors qu'il s'agit
d'un problème délicat, vécu douloureusement par chaque femme,
d'un ultime recours, ces épithètes successives ne visent qu'à les
culpabiliser.

« On joue la France :, dites-vous . Moi, je vous demande, avec
mon parti, avec ces femmes : qu'avez-vous fait de cette France ?
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Car ces femmes, nos compagnes, ne vivent pas sur une île
de Robinson . Elles vivent dans ce pays que vous dirigez, que
vous malmenez . Elles accusent, elles vous accusent.

Vous aimeriez les voir . se débattre comme des mouches prises
sous un verre renversé, le plus simple étant pour elles d'accepter
le verre, de s'y organiser, de prendre ses mesures et de vivre
selon. Mais elles voient à travers le verre, elles savent que
l'au-delà du verre existe . Elles querellent vos apparences, vos
décors.

Oui, les femmes, avec les forces de progrès de ce pays, vous
demandent ce que vous avez fait de la France, c'est-à-dire de
ce pays riche, aux ressources diversifiées, aux paysages multiples
aménagés par la main de l'homme, à l'économie développée,
fruit des efforts-de tous ses ouvriers, ses paysans, ses artisans,
ses intellectuels qui, génération après génération, ont modelé
le visage de la nation.

Péguy, rappelait récemment Georges Marchais, n'a-t-il pas dit :
a Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir
sans fin pour les âges nouveaux n ? Qu'avez-vous fait de cette
terre ?

Il est trop facile d'enfermer l'avenir national dans une équa-
tion démographique. M. Michel Debré sait parler du pays . Je
note d'ailleurs qu'il en parle différemment à l'île de la Réunion

M. Jean Briane . Ce n'est pas parce que l'avortement existe
qu'il faut le libéraliser. Je préfère, quant à moi, qu'on agisse
sur ses causes. Et si, malgré tout, il existe encore des femmes
en détresse, il faut les aider, les prendre en charge, au lieu
de les condamner. " (Applaudissements sur plusieurs bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et des
républicains indépendants .)

Je fais mienne la position exprimée par l'union nationale des
associations familiales . Elle affirme que le respect de la vie
humaine est le fondement de toute civilisation ; que l'avortement
constitue un ensemble de maux sur les plans médical, social
et psychologique ; que les causes de l'avortement peuvent et
doivent être- combattues par le développement de l'information
et l'éducation sexuelle et familiale, notamment dans le cadre
de la loi Neuwirth — et, là encore, je demande que l'on
joue loyalement le jeu dans l'application de cette loi que
nous venons de voter — par la suppression des motifs qui
poussent les mères à un geste désespéré, par la multiplication
des structures d'accueil pour la mère et pour l'enfant avant et
après la naissance, par la mise en oeuvre d'une véritable poli-
tique familiale globale.

D'éminents collègues, qui ont eu des responsabilités , gouver-
nementales dans les dernières années, ont pris la parole et cette
tribune . J'aurais souhaité qu'alors leur attitude eût été diffé-
rente : leurs propos dans le présent débat en auraient eu certai-
nement beaucoup plus de poids et de crédibilité.

Sans vouloir égratigner . personne, je relève dans un bulletin,
publié après la magnifique intervention de notre collègue
M. Michel Debré à cette tribune, le 9 octobre dernier, quel-
ques chiffres significatifs montrant qu'il est bon de mettre
ses actes en conformité avec ses déclarations . Jusqu'au 31 octo-
bre 1958, le taux de cotisation des allocations familiales était
de 16,75 p. 100 ; une ordonnance da 4 février 1959 l'a abaissé
à 14 :25 p . 100 à compter du 1" janvier de la même année :
M. Michel Debré était Premier ministre depuis le 8 janvier . Le
1" janvier 1962, le taux est passé de 14,25 p . 100 à 13,5 p: 100:
M. Michel Debré était toujours Premier ministre !
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où je st .is allé en mai dernier. Mais il ne considère le peuple
que sous la seule forme de ses tâches de survivance — procréer
— et de subsistance — nourrir. Or la vie d ' un peuple a d'autres
coordonnées. La France n'est pas une usine dont il s'agirait
seulement d'assurer les-' bras, la productivité et le profit.

Valeurs actuelles -- valeurs boursières, bien sûr ! a calculé
qu'en l'an 2000, la rrance pourrait compter soixante-dix millions
d'hommes face à une Allemagne de l'Ouest de cinquante-cinq
millions d'hommes et que, d ce fait, notre pays surclasserait
industriellement notre voisin id'outre-Rhin.

Comne-e si la situation inverse qui existe aujourd'hui était une
question de population èt que ne jouaient aucun rôle les U.S. A .,
leur politique en Europe et les singuliers délestages nationaux
auxquels se livre régulièrement le pouvoir, notamment depuis
l'avènement de M. Giscard d'Estaing . (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

La France est une réalité bien vivante, jeune, riche de poten-
tialités, qui veut, certes, produire, mais aussi bénéficier de cette
production.

Aujourd'hui,- une, :nation, n' est pas-, seulement grande. par son
nombre, elle l'est aussi par ' la qualité de la vie ' de tous ceux
qui font ce nombre.

Et là, sans être cruel, quel est votre bilan, messieurs de la
majorité ?

Pas une parcelle de la vie quotidienne, où la patte du profit
n'accumule désordre et gâchis .sur tous les plans, social, humsin,
moral.

Soucieux comme toits les communistes, et depuis toujours, des
problèmes de la natalité, je voudrais m'arrêter. un instant sur ce
qui compte tellement dans . la vie d'une femme, d'un couple :
l'enfant, les enfants. Eh bien, que veut une femme pour son
enfant, pour ses enfants, si ce n'est la qualité de la vie ; de'
leur vie ?

	

'
Alors, qualité de la vie enfantine, lorsqu'un enfant dès l'aube,

par manque de crèches, est transbahuté loin du domicile sur le
long chemin du travail ?

Qualité de la vie enfantine, l'entassement à 40, 45 et 50 bam-
bine dans une classe maternelle où votre collègue, Mme Lesur,
veut offrir des «séquences - d'enseignement » ?

	

-
Qualité de la vi•` - .'ifantine,- le logement exigu où' manque

le coin à jouer?

	

-

	

-

	

-
: Qualité . . de la vie enfantine, l'absence d'espaces verts à

proximité ?
Et encore,' qualité de la vie des gamins et : -gamines, l'école

toujours modifiée et jamai. ; changée, dont on sort plus vite
quand on est fils ou fille de pauvre ?

Qualité dé la vie des gamins et gamines quand la . journée de
travail finie les parents retrouvés sont harassés, peu disponibles,
énervés ?

Qualité de la vie des gamins et gamines quand 50 p . 100
d'entre eux ne connaissent , mot vacances que par la leçon
de français, votre Gouvernement ne donnant aux organismes
de vacances qu'un pot de yaourt -de subvention par enfant ?
('ipptaudissements sur les bancs des communistes .)

Qualité de la vie des gamins et gamines quand l'environne-
ment que vous leur faites, grouille de vos scandales et de cette
pornographie et de cet immoralisme que sécrètent vos profits,
monsieur Liogier !

Et toujours qualité de la vie des adolescents, alors que
l'école trie les copains ? Je ne prendrai qu'un seul exemple :
il a ou elle a quatorze ans. Ils veulent entrer dans un collège
d'enseigne- ont technique pour apprendre un métier . Parfois ils y
entrent e_ .pprennent ce métier . Mais trop souvent ils n'y
entrent pas, faute de place, ou bien ils y entrent mais en
sortent,aussitôt „ par manque , d'argent , de la famille ; ou bien
ils"y ' entrent; "mats'po!ir apprendre nie Métier autre que celui
qu'ils espéraient et )g fille, souvent, un métier sans avenir:

Oui, ils y entrent mais en sortent avant l'issue normale des
études, et c'est, quand ils en trouvent, -e travail sans qualifi-
cation et la paie au rabais ; ils y entrent mais ils échouent à
l'examen ; ils - y entrent, réussissent à l'examen, - trouvent une
place et gagnent , des salaires de misère ; ils y entrent, réussis-
sent à l'examen et travaillent dans une autre branche ; ils y
entrent, réussissent à l'examen et se heurtent à ln pratique
patronale, selon laquelle on n'embauche pas avant le service
militaire.

.C'est la quadrature du cercle. Chômeurs avant d'avoir travaillé,
ils ne voient ni leur - métiër,` ni leur emploi garantis, -comme
avant, par les études.

Quel gâchis ipoun :les,•personnes 1 Quel gâchi s pour la France
dont ces jeunes sont -la substance,, de, demain !

Et là• femme, :•la mère vit tout cela, c .mcne par . procuration.
Il ne serait ras conn e, le de faire entendre ici — d'ailleurs
cela ne s'enregistre --p - - ce que tout cela signifie de désespé-
rence : et de larmes solitaires.

Le voilà le fond de ce que vous es:a ap, e1ee sur les bancs
de la majorité la e convenance persemelle» en matière d'inter-
ruption volontaire de la grossesse . Oie : ie sais, depuis mardi
quinze heures, vous vous penchez sur Lei enfants à la manière de
M. Giscard d'Estaing dont l'épouse, pendant que son mari
prêche l'austérité aux parents, anime une oeuvre de secours
pour les petits enfants d'Aubervilliecs.

Un député républicain indépendant . Pourquoi pas !

M . Jack >alite . e Gentils enfants d'Aubervilliers », comme dit le
poème de Prévert, gentils enfants de prolétaires — je les connais,
je suis leur député — ils ont_besoin d'un autre amour d'un
amour d'une autre taille, d'un amour concret . Ils ne lancent pas
de S . O. S ., d'appel de détresse, ils ne gémissent pas : laissez-
nous vivre. Ils veulent vivre pleinement et avec père et mère
ils participent à tout ce qui, sous une forme ou one autre,
clame 'cette exigence de vivre mieux et de vivre autrement.

C'est l'ultimatum de ce jour ! Vous ne l'entendez pas, tant
pis pour vous.

En vérité, là ;comme partout, votre temps n ' .est . plus le maître,
il s'affaisse. . Vous tenez la nation : comme- une,, ortie . Elle vous
pique ét vous la lâchez. Vous ne savez qu'assister, alors qu'il
faut créer . Or ii n'y a pas de vraie nation sans une enfance
heureuse.

Oui, qu'avez-vous fait, que faites-vous de la nation? Et vous
appelez les femmes à un grand élan national nataliste . Tout
porte à croire que votre appel ne sera qu'un solo.

Et ne dites pas que l'égoieine des femmes et des couples
en serait la cause ! J'ai là une enquête de La Vie . catholique.
Qu : dit-elle ?

•' Jeenee, voulez-voas avoir des enfants et si oui, combien? a

û ti, répondent 92,4 p . 100 des garçons et 9 ,,4 p . 100 des filles.
Combien ? L e s garçons disent 2,89 ; les filles répondent 3,12.

e . Adultes, lorsque vous vous êtes mariés, combien souhaitiez-
-vous avoir d'enfants? Les hommes répondent : 3;45, et les
femme : 312. (Rires sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

Ce sont des moyennes . On rit de ce qu'on peut ! (Applaudis-
sements sur l'es bancs des communistes .)

	

-

M. Georges Hage. Ils rient jaune !

M. Jack >alite. Pourquoi ce désir ne se réalise-t-il pas? Je
l'affirme très haut : vous dn, êtes responsables. Je viens de
dire -les innombrables difficultés des enfants . ' Mais l'emploi
détruit, . les industries bradées, l'avenir présenté au plus haut
niveau de -I'Etat en termes- d'apocalypse, la science . dénigrée,
la culture bridée, la morale bafouée, l'austérité imposée, tissent
une inquiétude qui fait craindre l'enfant, pas pour soi, mais
pour lui.

e En fait, à l'heure actuelle, la crainte du chômage est
devenue une véritable hantise. : un accroissement de la popu-
lation serait uangereux parce que l'économie ne pourrait suivre
et dégager le nombre d'emplois nécessaires : 62 p . 100 des
enquêtés pensent que le nombre des emplois ne .peut pas
st.ivre la progression et 33 p. 109 des personnes, préférant
la stabilité ou la diminution, justifient ce choix par la crainte
du chômage ou du manque de débouchés, crainte aggravée
par l'impression que le chômage frappe avant tout les jeunes
— pour 92 p : 100 du public ceux-ci ont du mal à trouver un
emploi . >

	

-

Qui dit cela ? Informations-Actualités édité par le ministère des
affaires sociales en mai 1968 . Cela fait p:us de sept ans et vous
n'en avez tiré aucune leçon, -vous n'avez pris aucune mesure
importante ! Vous avez - voté, ces jours derniers, un budget
d'ustérité. Seules les luttes, et quelles luttes! 'nt empêché -que
la, détérioration nationale n'aille plus loin :,

Là réside la réponse à la question de la famille : D'ailleurs, notre
histoire nationale dit 'a même chose : en quoi la loi répressive
de 1920 a-t-elle accéléré la natalité ? Par contre, 1936 et 1945
ont vu cette natalité se développer. L'espérance habitait alors
1,s coeurs et les esprits . Les lendemains semblaient heureux.
Il n'y avait plus d'amertume,

J'ajouterai que l'histoire des pays socialistes conclut pareil-
lement . Que d'orateurs les ont évoqués, mais toujours comme
un bloc, sans tenir aucun compte des spécificités culturelles
nationales !

	

• _

Regardez la R. D. A. Son gouvernement a pris la décision de
libéraliser l'avortement alors que la courbe de la natalité bais-
sait . Il l'a fait pour entériner cette dimension nouvelle de la
liberté que ;souhaitent les- couples 'et les femmes : Il y -a eu,
certes, un, léger fléchissement, mais aujourd'hui ia natalité
progresse parce que, parallèlement à la loi de liberté et de
'responsabilité, le gouvernement a mis en pratique un ensemble
de mesures sociales d'une très grande diversité .
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Ici on bavarde sur quelques saupoudrages de gestes à ten-
dance sociale du type Françoise Giroud, qui, en tout cas, ne
coûtent rien au grand patronat ni au Gouvernement mais seu-
lement à la sécurité sociale et aux collectivités locales.

M. Gilbert Faure. Très bien !

M. Jack Ratite . C'est que, pour donner plus, il faudrait frap-
per haut, au coeur des hauts profits que vous ne voulez pas
toucher.

D'ailleurs, n'est-il pas symbolique qu'ici même vous n'ayez
pas accepté de consacrer un peu de temps au scandale des
pétroliers et que vous n'ayez réservé qu'une petite heure
à la discussion du budget des charges communes, c'est-à-dire du
budget où apparaît le mieux la collusion entre le Gouvernement
et le grand capital.

Or depuis deux jours — il - est vrai à propos d'un problème
très grave, mais les autres le sont aussi — nous avons la
c libre parole s . Mais, à en juger par cette manière de faire
débattre l'Assemblée, je constate que certaines interventions
sont d'autant plus boursouflées et d'autant plus hypocrites
que d'aucuns souhaitent en escamoter l'essentiel, à savoir la
dimension sociale et par là même, authentiquement nationale.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'une loi libérale ne
réglera pas, c'est l'évidence, le problème social. Au moins
mettra-t-elle un terme aux conséquences extrêmes de ce pro-
blème social, un terme à l'odieux avortement clandestin et,
j'espère, dans un même mouvement, à l'odieuse assimilation faite
ici hier soir entre l'interruption volontaire de grossesse et le
génocide nazi. (Vifs applaudissements sur les bancs des com-
munistes et des socialistes et radicaux de ,gauche.)

Il y a des causes qui n'ont qu'à oser dire tout haut leurs
arguments pour être jugées.

Mesdames, messieurs, être sincère n'est pas être seulement
intègre, c'est être intégral.

N'ayant triché avec aucun des éléments du dossier, je veux,
pour conclure, en feuilleter les dernières pages.

Hier après-midi, j'ai entendu magnifier le plus grand poète
vivant à partir d'un vers de la geste nationale qu'il créa sous
l'occupation . Mais précisément cette geste nationale de laquelle
je retiens d'ailleurs particulièrement le merveilleux Je vous
salue Marie de France, est une poésie ininterrompue, et la liberté
reconquise sur l'envahisseur prolonge sa quête active d'autres
libertés- toujours à conquérir.

Et puisqu'il est question d'enfant, il est question d'amour, et
l'amour n'est-ce pas une liberté? Dirons-nous suffisamment,
quoique avec la mesure que, naturellement, cela impose, dirons- -
nous l'amour recroquevillé, à l'élan brisé de toutes ces femmes
que la vie, sous votre régime, mutile au plus profond d'elles-
mêmes .

Quand toute une vie se résume
En millions de pas dérisoires,
Prise comme marteau et enclume
Entre une table et une armoire,

dit la chanson de Jean Ferrat.

Et pourtant, aujourd'hui, se recherche et veut se réaliser un
équilibre nouveau et supérieur sur le plan de la vie, des senti-
ments et du plaisir du couple . C'est une manière de bâtir
l'avenir.

C'est Aragon qui écrivait : a L'avenir de l'homme est la
femme s . Le poète voulait dire par là-que l'avenir appartient
au couple et qu'un jour - va venir où cette perfection nommée
couple sera l'innombrable roi de la terre.

r Le temps arrive, précisait-il, où l'homme n'est plus pensé
sans la femme, ni la femme sans l'homme, et la plus haute
expression 'de l'amour de ce temps, ce n'est pas une idée de
l'amour où l'expression unilatérale du désir, ce n'est plus
l'amant, mais le couple. s

Le couple roi est l'obligation morale par excellence, la dia-
lectique du plein développement du progrès social.

Comme quoi tout se rejoint, social, amour, couple, bonheur,
liberté, nation.

Cette loi que nous voulons voir votée dans une forme qui
s'inspirerait des conclusions de la commission des affaires cultu-
rel:es s'inscrit aussi dans cette quête de l'avenir.

Qu'il soit clair que nous ne voterons pas n'importe quoi, que
nous ne voulons pas plus de l'argument de M. Rivière qui, hier
soir, indiquait qu'il faudrait créer un vide de la loi, c'est-à-dire
une a prison sans barreaux s pour les femmes, pas plus que
des amendements de M. Gerbet et d'autres qui tirent en arrière
le texte gouvernemental.

Nous, nous le tirons en avant, agissant inflexiblement pour que
la loi qui sortira de ces débats ignore la répression mais n'ignore
pas le problème social, c'est-à-dire le remboursement par la
sécurité sociale. Car ne nous dites pas que cela ne coûte pas
cher aux femmes, à moins, à moins qu'il ne soit question . ..
d'avortoirs.

Je veux d'ailleurs ajouter à cet instant qu'il est temps, pour
notre Assemblée, de trancher. L'an dernier aussi nous avons eu
droit à un débat fleuve, mais aussi au renvoi d'un texte . N'y a-t-il
pas une opération du même genre qui se trame? Une certaine
lettre de M. Giscard d'Estaing, du printemps dernier, diffusée
largement dans cette -Assemblée, n'en est-elle pas comme une
sorte de préfiguration ?

Oui, ce peuple surmontera, et vous le savez, le désespoir
auquel vous le voudriez voir s'a randonner . Il prépare son ave-
nir politique avec nous, avec le programme commun de gouver-
nement de la gauche unie (Exclamations sur plusieurs bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants), programme social sans mensonge parce qu'in-
traitable pour le grand capital et sur l'austérité ; progamme
humaniste et culturel sans hypocrisie parce qu'affrontant sans
ambiguïté tous les problèmes sur leur terrain de vérité, celui
de l ' exploitation de l'homme ; programme pour la femme parce
que commençant par de nombreuses, concrètes et amples mesu-
res sociales de nature à lui donner les moyens et le temps de
vivre, le temps d'aimer, .la joie d'avoir librement des enfants,
à lui donner aussi sa place de citoyenne dans cette nation que
nous aimons passionnément . (Vifs applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Bertrand Flornoy . Dès les premiers mots de votre discours
d'avant-hier, madame le ministre, vous avez tenu à vous présenter
devant notre Assemblée comme une femme autant que comme
le ministre de la santé.

Comment donc, dans ce débat, rester insensible à vos idées,
sinon à votre argumentation ? Je reconnais que votre courage,
votre dignité, votre talent — qui a été salué par tant d'orateurs
de tendances diverses — m'ont fait parfois regretter de ne
pouvoir partager votre conviction.

En effet, comme vous, je pense qu'il serait nécessaire d'en
finir avec une situation c de désordre et d'anarchie s — et je
reprends vos propos — ou de désordre et d'injustice s, selon
l'expression du Président de la République. Comme vous, je sais
quelle est la situation préoccupante de tant de' femmes et celle,
plus angoissante peut-être, de milliers d'adolescentes abandon-
nées par leur propre ramille plus encore que par la société.

Mais si ce grave problème est présent à notre esprit et à notre
coeur et si, de ce fait, nos préoccupations sont proches, la
solution que vous nous proposez, tout au moins sous la forme
actuelle d'un projet de loi, ne peut, hélas! que nous diviser.

Je ne reprendrai pas les arguments de caractère moral, juri-
dique, nataliste ou religieux qui condamnent, de toute évidence,
l'avortement . Du reste, qui prétendrait ici a aimer » l'avortement ?
Qui prétendrait aimer la guerre ou. le génocide ?

Non, le dilemme devant lequel vous nous placez est, pour moi,
différent . Il a le seul mérite d'être précis.

Vous nous demandez de faire entrer de plein droit l'avortement
dans la législation française, avec les conséquences qu'une telle
mesure comporte pour la société française de demain.

Certes, il existe des textes, répressifs uniquement, qu'il importe
d'annuler. Mais ils sont sans commune mesure avec le projet de
loi qui organise l'avortement et qui, non seulement le fait entrer
de plein droit dans la législation de notre pays, mais encore
risque de le faire passer dans nos moeurs, s'il faut en juger par
le tumulte provoqué par ceux qui, de toutes parts, dans notre
pays, réclament-la liberté totale de l'avortement.

Je ne veux pas, madame, vous chercher une querelle qui
devrait viser aussi d'autres que vous . Je me bornerai à vous faire
part de mon attitude et de celle, peut-être, de certains de mes
collègues devant le présent projet de loi et quant à ses intentions

_et à son application.
D'abord, une surprise : comme l'an dernier, dans un même

débat, nous avons à affronter la même alternative, qu'on peut
considérer comme plus exigeante encore" lorsqu'on a lu les
articles du projet. ,Pour résoudre un drame humain, n'existe•t-il
pas d'autre solution eue celle qui consiste à le remplacer par
un drame légal et à substituer la responsabilité du législateur à
celle des citoyens ? Nous ne refusons pas d'assumer cette
charge, mais nous sommes surpris, je le répète, que ne nous soit
offerte que la solution de l'avortement légalisé.

Il faut donc décider des conditions de la conservation ou de
la suppression de la vie, et de quelle vie, de quelle espérance ou
de quel désespoir ! Jamais, depuis douze ans que j'exerce mon
mandat de parlementaire, je n'ai eu à émettre un vote aussi
grave et peut-être — je le regrette — aussi peu circonstancié.

Mais notre surprise tient aussi au fait que, si l'alternative
proposée est la même que celle . de. l'an dernier, les possibilités
de résoudre le problème ont évolué et, me semble-t-il, dans un
sens favorable au maintien de la vie.

N'est-il pas étrange que le projet de loi sur l'interruption de
la grossesse nous soit présenté par le Gouvernement quelques
jours à peine après que nous avons voté une loi relative à la
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contraception? D'où vient cette hâte ? N'aurait-il pas été plus
sage, plus réaliste, plus humain de faire l'expérience de la contra-
ception avant de décider de l'éventualité de l'avortement légal ?

Ce ne sont pourtant pas les témoignages de satisfaction qui
ont manqué après le vote de la loi sur la régulation des nais-
sances . Mais, précisément, madame le ministre, certains com=
mentaires qui ont suivi ajoutent l'inquiétude à notre surprise.

Revenons, si vous le voulez bien, à l'an dernier, et, de façon
plus précise, au 28 juin 1973 . Devant cette Assemblée, notre
ami Lucien Neuwirth, traitait de l'information, de l'éducation
sexuelle, de la régulation des naissances, qui constituaient,
selon lui, la plus digne ré p onse aux conflits . .

Il déclarait alors : s Le dossier est clos . Enfin, une législation
complète est en place, qui va pouvoir arracher à l'alternative
avortement-accouchement des milliers de malheureuses. e

C'était en juin 1973. Eh bien ! le dossier n'est pas clos, tant
s'en faut, puisque notre collègue, parlant de la loi votée il y a
quelques jours et modifiant la loi de 1967, déclarait qu'elle
était e un préalable indispensable à toute législation raison -
nable sur l'interruption de la grossesse

De quoi s'agit-il donc, mes chers collègues, si ce n'est d'une
remise en cause, par le pionnier de la contraception, d'une
déclaration formelle qui avait reçu, en , son temps, l'approbation
de l'Assemblée et de l'opinion publique? -

M . Lucien Neuwirth . Mais pas l'appui du gouvernement et de
ses moyens, hélas!

M . Bertrand Flornoy . N'ayant pas appartenu à ce gouverne-
ment, cela ne me concerne pas.

La loi relative à la régulation des naissances constituerait
donc un préalable à une législation sur l'interruption de la
grossesse, c'est-à-dire sur l'avortement '? Et, pourtant, madame
le ministre, vous avez déclaré l'autre jour que l'avortement était
l'échec de la contraception.

Vous avouerez qu'il y a de quoi faire réfléchir le législateur
et le rendre quelque peu méfiant quant à la voie qu'on lui
propose de suivre aujourd'hui !

Certes, un article du projet de loi envisage une période
probatoire de cinq ans ; mais si cet article, supprimé par la
commission, était rétabli, qui pourrait nous assurer que, dans
cinq ans, et peut-être même avant, votre projet de loi ne sera
pas considéré, lui aussi, comme un préalable? Et comme un
préalable à quoi? Un préalable, vous le savez bien, à une
liberté totale de l'avortement présenté comme l'expression
maximale de la libération de la femme et réclamé par la plus
outrancière des publicités.

Je ne vous ferai aucun procès d'intention, madame le ministre.
Vous avez, en effet, personnellement déclaré et répété que
l'avortement devait c rester l'exception, l'ultime recours pour
des situations sans issue A.

Vous rejoignez en cela notre conception où intervient la notion
de détresse, sous réserve qu'elle soit définie . Et je vous fais
confiance à cet égard.

Mais comment pourrais-je avoir confiance dans les verrous
que vous avez placés dans la loi alors que, nous sommes obligés
de le constater, aucun verrou n'a tenu jusqu ' à aujourd'hui et que
la justice reste muette devant les pires provocations ?

Comment pouvons-nous croire, madame le ministre, que vos
intentions quant à l'application de la loi seront respectées,
alors que ceux qui soutiennent votre projet avec la plus grande
ferveur, ici ou ailleurs, ne cachent pas qu'ils le considèrent
comme une porte ouverte sur la liberté totale de l'avortement?

Bien sûr, on doit compter, vous l'avez indiqué, sur la fermeté
du Gouvernement, de ce gouvernement, pour que soient obser-
vées toutes les dispositions de la loi et réprimées toutes les
provocations . ..

M. Xavier Deniau. Pourquoi l'envisager pour demain alors'
que, jusqu'à présent, tel n'a pas été le cas?

M. Bertrand Flornoy. Je n'ai pas très bien saisi le sens de
votre question, mon cher collègue ; nous en reparlerons tout à
l'heure, si vous le voulez bien.

D'ailleurs, un exemple récent ne nous rassure guère sur la
détermination du Gouvernement dans ce domaine ; mais passons !

Ce qui demeure, c'est que l'avortement sera légal et que
personne ne peut préjuger l'usage qui sera fait de la• loi.

N'eût-il pas été plus sage, madame le ministre, de mettre à
l'épreuve la régulation des naissances, sous son aspect positif,
qui conserve intacte la responsabilité du couple, et je veux
parler de la contraception telle que nous l'avons autorisée ?

Les mesures sociales et familiales d'accompagnement que nous
avons demandées l'in dernier, et dont nous avions fait, en
quelque sorte, un préalable — bien oublié celui-là — auraient
sans doute coniorté cette politique préventive.
' A mon sens, c'est seulement après avoir vérifié les effets
de l_ contraception, et au cas où celle-ci se révélerait inefficace
,u insuffisante, que le projet de loi relatif à l'interruption

volontaire de la grossesse aurait dû être discuté par notre
Assemblée . Notre vote, madame le ministre, aurait été plus
justifié et plus conforme à l'intérêt de la collectivité.

Bien sûr, je peux comprendre le souci d'adapter la loi à
l 'évolution d ' une société, mais je ne suis pas convaincu que ce
soit la meilleure voie du changement, surtout lorsqu'il s'agit
de l'un des fondements de notre civilisation, qui est le respect
de la vie et, d'abord, de la vie que l'on donne.

Dans la période actuelle de transformation, de remise en
question de toutes les valeurs, morales ou philosophiques, il ne
me semble pas que la politique doive se limiter à observer, à
constater et à suivre.

Dans le domaine qui nous intéresse, le devoir majeur de
l'Etat, me semble-t-il, est de tout faire pour préserver la vie,
pour préserver l'espoir. ..

Telle est, madame le ministre, ma préoccupation . Votre
projet de loi, sous sa forme actuelle, n'y répond pas. Je
m'exprime avec toute mon honnêteté d'homme et de parle-
mentaire, et je vous demande de croire que mon vote, quel
qu'il soit, sera la réponse que je donnerai, seul, au trouble
que je ressens.

Permettez-moi cependant d'éprouver quelque méfiance à
l'égard d'une loi dont le vote serait en partie arraché à la
lassitude des uns et à l'hypocrisie des autres.

M . Alexandre Bob.oTrès bien !

M . Bertrand Flornoy . Après le vote, la plupart de mes
collègues et moi-même, nous rejoindrons nos communes, petites
ou grandes, et nous retrouverons les Français que nous repré-
sentons . Loin du tumulte des rues et des officines, ils sont
le visage de notre pays et ils maintiennent patiemment et
courageusement la continuité de notre peuple.

Puissent ceux qui demeurent fidèles à notre patrie et à
notre civilisation faire preuve de sagesse que les rédacteurs
de ce projet de loi n'ont pas toujours eue et rétablir, par
leur choix, l'équilibre de vie nécessaire à notre avenir!
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et sur
quelques bancs des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

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

M . Emile Bizet . Mesdames, messieurs, la vie n'est qu'une
longue succession de problèmes auxquels, à tout : instant, l'homme
s'efforce d'apporter une solution.

La solution peut être individuelle, mais certains problèmes qui
concernent l'humanité tout entière ou des groupes humains
appellent des solutions concertées.

Il en est ainsi des problèmes de défense, de ceux de la faim
dans le monde ou de la lutte contre les grandes épidémies,
.pour ne citer que ceux-là.

Il n'en est pas ainsi lorsque nous abordons 'a discussion des
problèmes de la sexualité, de la contracept ;cn ou de l'avor-
tement.

Ces problèmes, qui se sont posés à toutes les générations et
dont on ne parlait pas, ou peu, il y a moins de quinze ans,
sont maintenant à l'avant-scène, alors même que les hommes
du monde entier, après trente années de paix relative, sont
confrontés à une situation d 'une gravité que tout le monde
mesure et dont nous devrions débattre en priorité.

Pourquoi en est-il ainsi? Parce que nous avons toléré un
matraquage » continuel des esprits et des consciences, dont le

seul but est de détruire notre civilisation.
Vous avez déclaré, madame le ministre — et je veux croire

que vous parliez en termes généraux — que nous étions dans
une situation de désordre et d'anarchie qui ne pouvait continuer,
car elle était « mauvaise, déplorable et dramatique ».

Tous les Français en sont parfaitement conscients et c'est là
l'une des raisons essentielles de leur morosité.

Il s'agit bien, en effet, d'un problème de société qui . inélucta-
blement, nous conduit vers un nouveau consensus social.

Loin de moi l'idée de défendre notre civilisation pour elle-
même, car une civilisation est construite chaque jour par ceux
qui en sont tout a la fois les acteurs et les bénéficiaires . J'estime
donc qu'une civilisation fondée sur la liberté de l'homme ne
peut pas demeurer dans des structures immuables . Mais il me
parait aussi indispensable de se servir des observations du
présent et des leçons du passé pour mieux maîtriser l'avenir
dans lequel évoluera cette civilisation.

On ne peut, à mon avis, renouveler le monde si l'on ne
commence pas par agir sur soi-même, sur son entourage et sur
son propre pays . Pour ce faire, il faut s'appuyer sur des valeurs
qui ont fait leurs preuves, tels l'effort, le dépassement de soi-
même, la maitrise des instincts — notamment ceux qui conduisent
à la violence, à la sexualité, au désir de puissance et de domi-
nation — et la notion de responsabilité . Il faut aussi respecter
les autres, q uelles que soient la couleur de leur peau ou leurs
options politiques et religieuses.
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Or . depuis trop longtemps, ces valeurs sont bafouées et toutes
les organisations qui auraient mission de les faire germer et de
les développer — la famille, l'école, l'église — sont contredites
et désavouées . Elles ont perdu confiance.

C'est cette confiance qu'il faut rétablir, ce sont ces vérités
qu'il faut affirmer, ce sont ces valeurs qu'il faut restaurer.

Tout le reste n'est qu'abandon. Ainsi, d'abandon en abandon,
nous sommes arrivés à la situation « mauvaise, déplorable,
dramatique m que vous mesurez parfaitement, madame le ministre.
Aujourd'hui, c'est un abandon de plus qui nous est proposé, et
quel pas allons-nous franchir puisque, cette fois, ii nous est
demandé d'accepter que, légalement, notre société cesse de
respecter la vie naissante !

Pourtant, quel que soit l'état de dégradation de nos moeurs,
nous n'avons sans doute pas atteint le point de non-retour.
Aussi eût-il été préférable de considérer, pendant un certain
temps, que l'avortement n'était plus un délit majeur. Nous
aurions pu mettre ce délai à profit pour éduquer à nouveau
notre jeunesse et lui montrer que le chemin de la vie, à laquelle
nous l'avons appelée, n'est pas celui de l'irresponsabilité, de
la facilité qui lui est proposée.

La légende attribue ce mot célèbre au général de Gaulle,
sollicité de permettre la diffusion de la pilule : a Çà, c'est
pour l'amusement ! s

L'heure est-elle à l'abandon ou à l'effort ? Est-elle à la permissi-
vité ou à l'éducation de la volonté et de la responsabilité ?
Tel est le choix qui s'offre à nous.

Je ne vois pas dans celui du Gouvernement — et je le
regrette — cette volonté de lutter contre l'actuelle décadence
de notre société. Mon choix sera donc différent, madame le
ministre .

	

,
Il n'est pas seulement celui d'un élu de la nation, mais, à

part égale, celui d'un père de famille qui se refuse à conduire
ceux qui lui ont fait confiance et ceux dont il a la responsabilité
dans une voie qui abaisse l'homme alors que son devoir est
de les aider à s'élever, à se dépasser, quels que soient les
obstacles, quelles que soient les difficultés qui se dressent sur
le rude chemin de leur vie.

Je vous avoue, madame le ministre . que je ne manque jamais,
lorsque je les vois faillir dans l'épreuve, de vous citer en
exemple, de leur rappeler votre courage et la volonté dont il
vous a fallu faire preuve pour surmonter les atroces souffrances
qui vous furent imposées . (Applaudissements sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

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

M . René La Combe. Madame le ministre, je n'avais pas l'inten-
tion d'intervenir dans ce débat. Mais les attaques d'une virulence
inadmissible que vous subissez depuis quelques jours de la
part de certaines formations et les comparaisons qui sont faites
m'obligent à monter à cette tribune pour clamer mon indignation.

Le projet de loi sur l'interruption volontaire de la grossesse
que nous discutons actuellement soulève des passions dans
tous les milieux de notre société . En prenant l'initiative de
déposer ce projet sur le buréau de l'Assemblée nationale, veut
avez fait preuve d'un courage tranquille, ce qui n'a rien
d'étonnant de la part d'une femme qui a subi les affres de la
déportation . Car vous avez connu la souffrance et la douleur et
vous faites partie de cette cohorte qui est entrée dans la Résis-
tance à l'aurore.

Cette attitude n'a pas empêché certaines formations, ainsi que
d'éminentes personnalités, de vous qualifier de e nazie » . Les
gens qui ont proféré ces injures sont évidemment inspirés par
la haine, mais pas un seul d'entre nous sur ces bancs- n'approuve
évidemment ces insinuations calomnieuses, quelle que soit son
opinion sur le projet de loi.

Certains membres du Gouvernement, d'ailleurs, auraient pu
être à vos côtés dans ce débat difficile . En tout cas, toute la
Résistance française, s'élevant vers les sommets et faisant abstrac-
tion de ce qui la divise, fera bloc derrière vous pour vous défen-
dre contre les attaques . hitlériennes s.

Ce projet de loi, qui est approuvé par le Président de la
République — ce qui n'est pas sans mérite de sa part, étant
donné son origine et le milieu auquel il appartient — doit norma-
lement être voté par cette Assemblée puisque la loi précédente,
celle de 1920, n'est plus appliquée et n'est plus applicable.

Certes ce projet soulève l ' émotion dans le pays et rencontre des
difficultés, d'ordre moral, religieux, médical, personnel, mais il
fallait bien agir si l'on ne voulait pas que le pays sombre dans
l'anarchie et le désordre.
. D'ailleurs, quelles que soient les circonstances, quel que soit le
résultat du vote de cette Assemblée, les Français, dans leur majo-
rité, estiment qu'il n'est pas possible de revenir en arrière,

puisque l'avortement doit être libéré, autant qu'il le soit
à la faveur d'une loi, afin que sa pratique ne soit pas la cause,
comme c'était et comme c'est encore le cas, de profondes et
inadmissibles injustices.

La clandestinité doit être supprimée totalement ; l'information
_sur la contraception doit être abondante dans toutes les régions

de France, dans les villes et les campagnes.
Les partisans et les adversaires de ce projet sont tout de

même unanimes pour mettre sur pied une législation sociale
très avancée qui vienne et' aide à la mère, quelle que soit sa
situation, afin que l'usage de l'avortement, qui demeure un
échec, soit restreint le plus possible.

Le moment est' donc venu de prendre au mot ceux qui prê-
chent la défense des mères et des familles et de leur demander
de consentir le sacrifice pécuniaire nécessaire pour mettre
en .pratique ce qu'ils réclament.

II vous appartiendra, madame le :ministre, à vous et au Gou-
vernement que vous représentez, de nous faire des propositions
afin que toutes les mères de France puissent mettre au monde
leurs enfants dans la sécurité et la joie.

Il n'est pas un seul d'entre nous, parlementaires, qui ne
soit angoissé en face de cette réalité tragique de l'avortement.
Une répugnance profonde, instinctive nous étreint, mais qui n'a
pas été témoin de drames terribles et de chutes ?

Il est regrettable que la décision définitive ne puisse être
prise que par une majorité écrasante de députés masculins . Le
respect de la femme n'est-il pas la première nécessité?

En tant que maires, conseillers généraux, élus locaux, dans
vos permanences, dans vos contacts réguliers avec le peuple,
n ' avez-vous pas été quelquefois dégoûtés par l'attitude de certains
hommes à l'égard de jeunes filles ou de femmes? Celles-ci ne
sont-elles pas souvent abandonnées par l'égoïsme masculin ?

Ce n'est pas la législation actuelle, archaïque, inadaptée, inef-
ficace, inhumaine et injuste, enfin, qui peut les sauver du
désarroi.

Le corps médical, les Eglises, les partis politiques, les hommes
et les femmes de toute appartenance sont divisés sur ce projet.
Quelque chose doit être fait, mais l'incertitude demeure pour
chacun d'entre nous.

Sans sectarisme et sans haine, faisons un bout de chemin
ensemble, pendant cinq ans, comme le prévoit l'article 1" du
projet de loi.

Pendant cette période, il conviendra que vous soyez aidée,
madame le ministre, dans votre lourde tâches et protégée contre
les attaq ues perfides qui ne manqueront pas de vous êtres portées.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union Ces démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Guy Cabanel. Mesdames, messieurs, le gouvernement des
peuples, dans sa forme idéale, exige la concordance de trois
éléments fondamentaux : le droit, la morale et la réalité . Au
point d'avancement de ce débat, il est évident que le projet
soumis au Parlement ne peut mettre en harmonie le droit, la
morale et la réalité.

Dans le domaine juridique, la situation présente confine à
l'anarchie . Que reste-t-il de la législation de 1920, de 1923 et du
décret-loi de 1939 ? Il n'en reste rien de jure et de facto.

Certes, les articles L. 467 _et L. 650 du code de la santé
publique sont toujourp en vigueur, ainsi que les dispositions
qui visent à fixer les limites de l'avortement thérapeutique.
L'avortement provoqué est théoriquement toujours condamné.
Mais qui respecte la loi ? Qui aura demain, si ce texte était
rejeté, le courage de faire appliquer la loi ?

Même sans immunité parlementaire, des discours provoquant
au délit d'avortement sont proférés dans différents lieux publics,
sur les ondes, et sont reproduits dans la presse . Des médecins,
des étudiants en médecine, des infirmières en rupture avec la
déontologie, en révolte contre les structures disciplinaires, prati-
quent couramment l'avortement.

Les femmes de France peuvent, en franchissant les frontières,
utiliser les facilités de la législation des pays voisins . On peut,
sans craindre d'être contredit, conclure qu'aujourd'hui l'avorte-
ment est totalement toléré et que, de ce fait, il est pratiquement
libre en France. Cette situation ridiculise l'Etat et constitue
une véritable provocation qui entretient un climat d'insatis-
faction et de désarroi moral.

Mettre un terme à cet état de fait est peut-être le principal
mérite du projet que le Gouvernement a aujourd'hui le courage
de nous proposer . Dans de telles circonstances, chacun d'entre
nous doit se persuader que le rejet de ce texte ne ferait que
pérenniser la situation de désordre et de vide juridique où
nous vivons. Il faut donc établir une loi nouvelle, qui permettra
à la fois aux femmes, aux couples, au corps médical, à la nation
tout entière de retrouver son équilibre .
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Mais se pose immédiatement le grand problème, celui qui a
été longuement débattu ici : la loi doit-elle être, peut-elle être
en accord avec les préceptes moraux de chacun ?

Sur ce sujet, tout a été dit par les orateurs qui m'ont précédé,
particulièrement par MM . Jean Foyer, Michel Debré, Robert
Boulin et par M. l'abbé Laudrrn.

La vie doit être respectée . Les médecins, plus que d'autres,
en sont persuadés puisqu'ils ont fait de ce principe un élément
fondamental rie leur déontologie . Mais cette querelle conduirait
à un débat sans fin, car elle ne sera probablement jamais défi-
nitivement réglée.

Certes, la greffe tissulaire que représente la fécondation porte
en elle toutes les virtualités de la vie humaine . Cependant, cette
greffe inattendue, souvent non désirée, peut entraîner au début
de la gestation des phénomènes de rejets physique et psychique
de la part d'une femme qui ne sera parfaitement préparée à son
rôle de mère qu ' après plusieurs semaines de grossesse.

Prolonger le débat en ce domaine me parait vain . De toute
façon, la loi, dans une République qui est laïque par définition
constitutionnelle, doit être faite pour toutes et pour tous . Que
chaque citoyenne et chaque citoyen en fasse ensuite usage ou
non usage selon sa conscience et ses convictions philosophiques
ou morales !

Le devoir du législateur . même s'il est, comme moi, de foi
catholique, est d'ignorer les pressions, de faire abstraction de
son appartenance à telle ou telle Eglise.

Le moment est donc venu de' regarder en face la réalité, que
je décrirai rapidement en tant que médecin et en tant qu'ensei-
gnant de médecine.

Cette réalité était très simple à l'époque où j'étais jeune
médecin, il y a vingt ans . L'avortement était un monstre qu'on
s'efforçait d'ignorer . On n'apprenait dans les facultés de médecine
que les complications de ce qu'on appelait alors « l'acte cri-
minel e, pour pouvoir les traiter au mieux.

Mais où était l'assistance, où était le dialogue avec la femme
enceinte ? Le plus souvent, par lâcheté ou parce que nous avions
peur de la loi, nous nous dérobions à ce dialogue et nous lais-
sions les femmes seules face à leur destin.

Cette situation apparemment épouvantable aurait pu durer, et
elle a duré jusqu'aux années 1950-1960. Et puis, brusquement,
sont apparus les moyens contraceptifs modernes. Ce fut une
révélation qui a profondément bouleversé les mœurs et qui a
fait évoluer la situation . Il a bien fallu se rendre à l'évidence.

Si, dans son immense majorité, le corps médical avait une
profonde répugnance pour l'acte abortif, il se trouvait tout de
même quelques hommes, dans la jeune génération médicale, pour
poser le problème et estimer que le moment était venu de
transformer une législation répressive vieille de cinquante ans.

J'ai été alors profondément surpris, en tant que respon-
sable d'un établissement d'enseignement médical, par le fait
que de jeunes assistants, mettant en péril leur carrière univer-
sitaire et hospitalière, avaient le courage de braver leurs
maîtres et d'exprimer publiquement un mouvement de révolte
contre la discipline jusque-là consentie en déclarant qu'ils
avaient pratiqué, sans but lucratif naturellement, des avorte-
ments.

Ce fut en deux années un immense mouvement, amplifié,
certes, par les moyens d'information, mais qui est venu battre
en brèche toutes les conventions du passé.

En droit, en fait, la loi cédait sur tous les points.
Alors, aujourd'hui, madame le ministre, nous avons l'obli-

gation de faire avec vous une nouvelle loi, sans aucune hypo-
crisie, e~ de définir des conditions nouvelles, claires, pour les
avortements volontaires comme pour les avortements théra-
peutiques.

Il n'est pas sans signification que le Gouvernement nous
demande, par la voix d'une femme ministre, 'de légiférer pour
discipliner, pour encadrer un mouvement qui a conduit à une
extraordinaire anarchie, puisque l'avortement — je le répète
— est devenu totalement libre.

Un homme politique, quelle que soit sa souffrance morale,
ne peut refuser de faire la moins mauvaise des lois pour
la plus difficile des situations.

En décembre 1973, j'ai voté le renvoi en commission du
précédent projet de loi . J'ai conscience d'avoir participé ainsi
à une action retardatrice qui n 'a fait qu'aggraver la situation ;
mais, mon vote traduisait le refus d'un • texte ambigu qui,
sous couvert de l'affirmation médicale des troubles de la santé
de la mère, reportait sur le médecin la responsabilité de la
décision abortive.

Ce texte méconnaissait la réalité, gui fait que le refus de
grossesse est, hélas ! un acte volontaire' chez certaines femmes.
Il ouvrait la porte, qu'on le voulût ou non, aux certificats
de complaisance permettant l'interruption de la grossesse . Il
risquait de pérenniser, en un domaine aussi dramatique, les
inégalités sociales, les privilèges de l'argent et des relations .

Hier, M. Robert Boulin parlait du courage de la demi-
hypocrisie et proposait, si j'ai bien compris son intervention,
de revenir à de telles dispositions, en élargissant le cadre de
l'avortement thérapeutique.

Je crois qu'il est trop tard pour se livrer à cette tentative
qui sauverait peut-être les apparences, semblerait sauvegarder
les principes moraux, simulerait un refus' de toute liberté nou-
velle, mais ferait porter le poids de l'hypocrisie au corps
médical.

Aujourd'hui, il faut prendre avec le Gouvernement le risque
de la vérité, d'une vérité certes douloureuse . Le projet de
loi a le mérite d'une courageuse, voire d'une imprudente fran-
chise . I1 faut que les parlementaires, avec la même franchise,
voient la réalité de la société française telle qu'elle se dessine
en sa mutation présente.

Enfanter sans drame . avoir des enfants sans la contrainte
du destin, voilà le souhait d'un grand nombre de femmes
françaises et de couples français. On nous dit que cela se
fera par la contraception . Certes, la loi sur la régulation
des naissances, enfin votée par le Parlement, va permettre de
rattraper les retards accumulés en vaines palabres . Cependant,
la contraception n'est pratiquée que par une minorité de
femmes de France . Elle a besoin d'être enseignée et largement
diffusée. Elle pourrait permettre sinon l'éradication de l'acte
abortif, du moins la limitation du nombre des avortements.

Faut-il attendre pour légiférer que -la contraception, trop
longtemps entravée . fasse reculer l'avortement ? Non, cette
thèse est indéfendable. Elle consisterait à se voiler la face, à
ignorer volontairement l'étendue du mal abortif qui ronge les
consciences françaises, ravage les corps de femmes et fauche
chaque année son contingent de vies humaines.

Non, il faut refuser un tel raisonnement et voir que le prcjet
de loi proposé répond par avance à cette argumentation.

En son premier article, il définit clairement le caractère de
tolérance provisoire étendu à cinq années d'un acte qui nous
répugne et ne saurait être admis comme élément de la régulation
des naissances . C'est pourquoi, malgré l'avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, je voterai cet article.

La deuxième partie du texte que vous nous soumettez, madame
le ministre, définit, en un ensemble d'articles, l'avortement volon-
taire. Je crois comprendre votre démarche de pensée. Elle a
le mérite de la logique, même si elle heurte les consciences . Pour
supprimer l'avortement clandestin, générateur de tant de drames,
vous nous demandez de ne penser qu'à la femme, à la femme
pratiquement seule en face de sa détresse . Vous nous proposez
de faire entrer dans le cadre de la loi, pour le discipliner, le phé-
nomène de libéralisation actuellement constaté.

Il faut organiser les conditions de cette tolérance d'un acte
abortif mis à la libre disposition de la femme. Il ne doit être
qu'un ultime recours, en aucun cas un moyen de régulation des
naissances.

Le ministre de la santé, les conseils de l'Ordre pourraient
exercer là leur autorité pour éviter les excès et maintenir les
principes fondamentaux de la déontologie. Je ne crois pas, malgré
ce qu'à dit M. Foyer, que « la mauvaise monnaie chassera
la benne a ou, alors ,ce serait le signe que les mauvais médecins
ont submergé les traditions séculaires . Je fais confiance au
corps médical français pour qu'il joue le rôle de conseiller de la
femme en détresse . Je-compte comme vous, madame le ministre,
sur le dialogue singulier entre la femme et le médecin pour que
la dissuasion intervienne le plus souvent.

Mais, en ce domaine, tout doit .être clair. Il faut éviter toute
ambiguïté dans le texte, qui risquerait de faire apparaître des
litiges au sujet de la forclusion . C'est la raison de mon amen-
dement qui a parfois fait l'objet d'une interprétation que je
ne peux accepter . Pour ma part, en précisant bien la procédure
à suivre avant la dixième semaine de la grossesse, je souhaite
voir adopter un délai maximal de réflexion de huit jours . Car
l'interruption volontaire de la grossesse s'accompagnera d'autant
moins de complications que l'on interviendra rapidement.

La troisième partie du projet traite de l'avortement thérapeu-
tique . Le texte clarifie et complète la réglementation actuelle-
ment en vigueur . Il la rend efficace pour la santé de la mère et
aussi, en cas de risque, d'affection ou de malformation, pour
l 'enfant. Il faut dire que l'avortement ne saurait être ici un acte
volontaire. Seule la décision médicale règle le problème. C'est
pourquoi l'intitulé de la loi « interruption volontaire de la gros-
sesse a me parait fâcheux . Oui, l'acte doit être volontaire avant
la dixième semaine, mais certainement pas après.

Il ne faut pas laisser planer la moindre ambiguïté sur ce point.
On ne doit pas laisser imaginer que l'on multipliera les accouche-
ments provoqués, prématurés, après le sixième mois . L'enfant
est alors viable et la société fait des efforts considérables pour
conserver la vie à ces prématurés.
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Si nous venions voir rejeter les accusations exagérées d'eutha-
nasie et d'eugénisme totalitaire, il faut que le texte ait plus de
rigueur pour mieux définir dans le temps l'application des dispo-
sitions concernant l'avortement thérapeutique. Ici, le délai de
réflexion doit être plus long encore, car le diagnostic exige la mise
en oeuvre de techniques difficiles et les résultats recueillis appel-
lent une analyse critique.

J'essaierai enfin de répondre à la grave objection du risque
d'accélération de la chute de la natalité française . M. Debré
voudra bien reconnaître avec moi que l'analyse objective des
facteurs de la démographie est un des exercices les plus diffi-
ciles de la science sociologique.

	

-
La réduction du nombre d'enfants par famille est un phéno-

mène qui s'est installé en Europe occidentale depuis plus de
trois siècles . II s'est manifesté avec le plus de netteté dans les
pays qui se sont le plus rapidement développés . Certes, les progrès
de la médecine et l'élévation du niveau de vie ont contribué, par
la réduction de la mortalité infantile et l'allongement de la durée
de la vie, à faire progresser les chiffres de population des nations
européennes au xtx' siècle . II apparaît que, dans les pays déve-
loppés, la natalité ne se commande pas . Toute politique nataliste
autoritaire aurait d'ailleurs des relents d'un nationalisme périmé
auquel la jeunesse de France, tournée vers l'Europe et la solida-
rité universelle, ne veut plus croire.

Alors, comment établir un pare-feu pour que le projet de loi
que nous discutons n'accélère pas la baisse de la natalité ? Il faut,
pour cela, corriger les facteurs sociaux et psychologiques qui
détournent les couples de la procréation volontaire par laquelle
devrait passer leur véritable bonheur .

	

-
Je regrette, après de nombreux orateurs, que le projet de loi

sur l'interruption de la grossesse ait été présenté isolément, sans
une contrepartie constituée par des mesures efficaces en faveur
de la famille.

M. Bertrand Denis . Bien sûr !

M. Guy Cabanel . C'est bien une occasion manquée que ce ,débat
qui aurait dû porter sur l'élaboration d'un véritable code de la
vie affective et familiale ! Las députés qui voteront le projet
de loi ressentiront douloureusement toute hésitation du Gou-
vernement à s'engager dans la voie d'une législation de protec-
tion de la famille française. .

L' allongement du temps d'études, le travail des jeunes femmes,
les difficultés de logement des jeunes ménages font que l'on
gaspille les meilleures années pour l'enfantement . C'est pour-
quoi la législation nouvelle devrait, en priorité, prévoir un dispo-
sitif suffisamment séduisant pour que la jeune femme fasse
d'emblée la part des années consacrées à la famille . Il resterait
à lui donner les possibilités d'une insertion plus tardive dans
le monde du travail.

Après avoir longuement réfléchi, je suis prêt à voter le projet
de loi, à la condition que, lors de l'examen des articles, demeu-
rent un certain nombre de barrières contre la licence et le
désordre.

Je voterai alors la loi, mais je le ferai sans enthousiasme,
sans satisfaction, en ayant conscience qu'elle n'est qu'un palliatif
pour adapter le droit à ce qui est la dpuloureuse réalité.

Il est faux de prétendre, comme l'a écrit la presse, que le vote
de ce projet de loi va séparer conservateurs et hommes de
progrès . Cependant, le risque existe, dans l'opinion, d'un clivage
entre ceux qui, pour des raisons morales et philosophiques que
je respecte, refuseront la loi, estimant ne rien devoir changer,
et ceux qui ont le souci d'une vision plus prospective du bien-
être social de la France.

Puissent les femmes et les hommes de ce pays comprendre la
signification du vote que nous allons émettre ! (Applaudissements
sur divers bancs des républicains indépendants,, de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs; des`eentristes
et des démocrates sociaux :) ' n

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit, dernier
orateur inscrit dans la discussion générale.

M. Eugène Claudius-Petit . Madame le ministre, mes chers
collègues, Jean-Jacques Rousseau, dans le chapitre V du livre
deuxième du Contrat social, après avoir énuméré toutes les
conditions permettant d'assurer la sécurité du corps social —
et dans cette énumération la peine de mort occupe une très
grande place — écrit : « Je sens que mon coeur murmure et
retient ma plume.

C'est un peu le sentiment qui m'anime en montant à cette
tribune . C'est pourquoi je reprèndrai d'abord une phrase pro-
noncée hier par Michel Debré : Ce qui domine le débat, c'est
l'incertitude . s

'La situation dans laquelle nous sommes est le résultat d'une
société, non d'une société de type économique ou politique par-
ticulier, mais d'une société des hommes qui, par les égoïsmes
accumulés, les insouciances et l'inconscience, laisse parfois la
femme seule en face de ses problèmes .

Cette société est façonnée par toutes les mesures qui libèrent
les instincts jusqu'à développer des philosophies qui montrent
que la soumission des sens à la raison est déraisonnable, tandis
que la libération des instincts est le fin du fin de la libéralisa-
tion . Or personne ne se rend compte qu'en agissant de la sorte
on libère tout ce qui va de la -violence, de la violence exercée
sur les autres, jusqu'à la torture acceptée ..

Dans cette action de libération des instincts, par laquelle on
fait croire que l'on défend la liberté parce qu'on use d'un mot
qui a la même racine, on enchaîne les êtres à leurs instincts avec
un soin particulier, puisque personne n'ose réclamer la censure
de ces films licencieux où l'on montre que la sexualité, associée
à la torture, est chose normale.

M. Bertrand Denis. Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit. Tout cela est propagé partout, jus-
que dans les campagnes, pour servir sans doute de modèle à
ceux qui, comme le déclarait hier un orateur, entendent bien
faire l'amour sans risque de procréer . (Rires sur divers bancs .)

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Dieu merci !

M. Eugène Claudius-Petit. Cela vous fait rire, mais c'est le sort
des trois cent mille femmes dont nous nous préoccupons qui
résulte de cet éclat de rire.

Les principes familiaux sont effacés, les verrous sautent les
uns après les autres . En effet, les principes ne sont plus appelés
des principes, mais des tabous, et naturellement personne ne
peut défendre des tabous alors que l'on se faisait tuer pour
défendre des principes . (Applaudissements sur plusieurs bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

Dans cette action — il faut le reconnaître — les Eglises ne
sont pas les moins actives.

Dans le même temps, apparaît — cela s'est traduit maintes
fois à cette tribr — l'orgueilleuse prétention de programmer
sa propre vie, Ale des parents et des enfants, comme si
nous étions les maîtres de la vie, comme si, demain, tout ce
qui a été échafaudé avec tant de certitude sur des réalités
économiques ou sociales, ne risquait pas de disparaître dans
quelque incident, accident ou maladie !

Mais cela ne fait rien : on prétend toujours que ce qu'on fait
en ce moment, c'est pour permettre de 'procréer à bon escient,
selon un programme établi. Il faudrait reprendre beaucoup
d'autres propos qui vont dans le même sens mais, vraiment,
vanité des vanités !

Nous vivons dans une société pluraliste, heureusement pour
nous qui nous sommes battus pendant la Résistance pour avoir
le droit d'être différents, de ne pas être soumis à des dogmes
qui interdisent tout enseignement d'une autre philosophie que
celle dans laquelle se confondent l'Etat et le parti qui sert
de gouvernement.

Par conséquent, nous devons être fiers de notre société plu-
raliste . Mais qui ne comprend que celle-ci a des limites, celles-là
mêmes qui doivent interdire à certaines minorités de faire ce
qu'elles veulent dans le domaine de l'oppression d'un groupe
ou d'un être.

Autrement, pourquoi lutterions-nous contre le proxénétisme,
contre le racket, contre certaines minorités qui espèrent déve-
lopper dans leur milieu des moeurs qui ne sont pas celles de
là société commune ?

C'est pourquoi notre société pluraliste est obligée de se recon-
naître dans un certain nombre de règles et de principes . C'est
pourquoi aussi nous devons peser les mots mêmes que nous
employons en ces occasions-là . Non, nous n'avons pas à laisser
des .minorités agir selon des règles étrangère's aux lais 'dü 'corps
social. Certes, je n'irai pas jusqu'à demander, avec Jean-Jacques
Rousseau, qu'on les élimine physiquement ;' je veux seulement
qu'on garde une part de raison, parce qu'une société humaine
sans raison risque de devenir une société animale.

Dans ce débat, j'ai entendu parler de l'ambiguïté du principe
de la vie . J'ai entendu dire qu'il convenait d'oublier ici sa
religion pour ne considérer que le problème lui-même, certains
proclamant qu'il ne fallait pas confondre le domaine temporel
et le domaine spirituel.

J'avoue qu'avant d'entrer dans cet hémicycle je ne laisse pas
au vestiaire ma dépouille spirituelle ! (Applaudissements sur
divers bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour ln République .) J'ai trop besoin de cette, source sans
fin pour conduire ma démarche, ma recherche du bien commun.

Que l'on n'impose pas ses convictions, que l'on ne fasse pas
de prosélytisme, que l'on ne se promène pas avec une grande
enseigne sur la poitrine, j'en suis d'accord . Mais qui donc, dans
cette enceinte, nous interdirait de puiser dans nos convictions nos
raisons profondes d'agir ?
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Dans cette recherche du bien commun, il faut que nous regar-
dions la société telle qu'elle est et le problème tel qu'il est.
Nous en sommes tous responsables, nous en sommes tous
comptables.

Devant cette peste ou ce choléra, nous devons accepter notre
semblable comme il est . Car partager c'est aussi cela . Il faut
écouter et tenter de comprendre.

Certains de nos collègues — de bonne foi, bien sûr — ont
brossé un tableau idéal de la société accueillante pour celles qui
ne refusent pas de transmettre la vie, pour ces jeunes femmes
ou ces mères qui portent en elles non pas une calamité, mais
une espérance. En les écoutant tous, je ne pouvais m'empêcher
de penser qu'ils énuméraient une longue série d'occasions man-
quées.

A ce propos, et rejoignant tout à fait les préoccupations que
je pourrais appeler « maternistes a — puisque M . Michel Debré
a inventé le mot — je dis que la défense nationale et l'indé-
pendance du pays sont assurées par les enfants autant que par
les forces de dissuasion.

M. Hector Rolland . Bien sûr !

M. Eugène Claudius-Petit . Il y a un choix à faire ; personnelle-
ment, je l'ai fait depuis longtemps.

A quoi serviraient des forces de dissuasion pour défendre un
pays qui se dépeuplerait, qui mourrait et ne compterait, pour le
renouvellement de sa population, que sur les immigrés de tous
les pays qui, eux, respectant la vie totalement, ont "une fécondité
infiniment supérieure à la nôtre?

M . Michel Debré. Très bien !
M. Eugène Claudius-Petit . Mais les occasions manquées ne

sont pas uniquement celles de la majorité, des gouvernements
qui se sont succédé depuis quinze ou vingt ans! Elles sont bien
plus anciennes

Que l'on se souvienne, de ce côté de l'hémicycle (L'orateur
désigne la gauche), des luttes incessantes conduites contre la
législation familiale, contre cette législation des c lapinistes »,
comme certains appelaient les membres du M . B . P . — le Mouve-
ment républicain populaire — auquel je n'appartenais pas (Sou-
rires) parce que je n'ai jamais aimé les partis confessionnels !
Si je puise dans mes convictions la force d'agir, je me refuse à
en faire un drapeau politique .

	

.

M. Gérard Braun;-Très bien! .
M . Eugène Claudius-Petit . Quant aux collègues qui, établissant

un lien entre l'avortement et le régime économique et politique,
nous invitent à faire la révolution ou, au moins, à appliquer le
programme commun, pour qu'il n'y ait plus d'avortements clan-
destins et presque pas d'autres avortements, j'ai l'impression
qu'ils se moquent du monde . ..

M . Antoine Caill. Très bien !

M . Eugène Claudius-Petit . . . . eu, plus exactement, qu'ils tentent
d'utiliser une souffrance humaine, que nous devons tenter de
soulager sinon de faire disparaître, à des fins de subversion poli-
tique . Nous ne pouvons pas l'accepter puisque partout on avorte !
(Applaudissements sur de nombreux bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, des républicains indépen-
dants et de l'union des démocrates pour la République .)

On avorte en Italie catholique autant et même plus qu'en
France, on avorte en Grande-Bretagne puritaine et protestante,
on avorte dans les pays protestants situés au Nord de la France,
mais on avorte aussi dans tous les pays de l'Est . (Interruptions
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Là réside le . mal de nos soejétés , qui, s'industrialisent, sous
n'importe quel régime politique, qui' récoltent les mêmes fruits
parce que les comportements sont quasi identiques, en dépit
d'apparences politiques différentes.

On a souvent opposé — j'y faisais allusion tout à• l'heure, après
mon ami M. Forens — la femme à l'enfant . On a souvent pré-
senté la maternité comme une calamité.

Il est vrai que dans certains cas, et surtout les premiers jours,
avant que le regard de la future mère se transforme, comme
si elle regardait à l'intérieur d'elle-même . ..

M . André Guerlin. C'est de la littérature !

M. Eugène Claudius-Petit . De la littérature ? N'avez-vous donc
jamais entendu, mon cher collègue, les femmes qui attendent
un enfant.

.nits• combien de familles démunies de moyens matériels
-l'enfant apparaît comme l'espoir d'une vie nouvelle, d'un prolon-
gement,• d'un dépassement, dans lequel- on trouvera peut-être un
accomplissement de soi-même, que l'on n'a parfois pu atteindre !
(Applaudissements sur de nombreux bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, des républicains indépen-
dants et de l'union des démocrates pour la République .)
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Il est d'ailleurs curieux d'entendre, ici, les tenants d'une cer-
taine philosophie polique nier cet aspect des choses qui apparaît
dans tous les documents des pays de l'Est . Car, dans les pays
de l'Est, on glorifie la famille, on glorifie la femme qui a des
enfants, on glorifie les enfants eux-mêmes.

Mme Jacqueline Chonavel . Chez les communistes français
aussi, monsieur Claudius-Petit ! (Exclamations sur de nombreux
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
des républicains indépendants, et de l'union des démocrates pour
la République .)

M . Eugène Claudius-Petit. Madame, si vous voulez que nous
comparions un jour les législations sociales soviétique et fran-
çaise. ..

M . Georges Piante . Et la législation chinoise !

M . Eugène Claudius-Petit . ... je suis à votre disposition ! Nous
ferons un joli débat (Applaudissements sur les mêmes banc.,)
et nous verrons, sur tous les plans, y compris celui du logement,
qui a raison et qui se moque ! (Nouveaux applaudissements
sur les mêmes bancs. — Interruptions sur les bancs .des com-
munistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Mais ces constatations ne sauraient nullement excuser les
déficiences de notre société. Elles ne peuvent nous consoler de
tout ce qui n'a pas été fait, de l'existence de tant de taudis,
de tant d'immeubles défectueux, de tant de logements sans
confort, du fait que, faute d'un logement convenable, des
mères célibataires vivent dans une chambre de bonne avec
plusieurs enfants . Cela ne nous console pas. Nous avons tout
à faire, parce que nous avons raté les occasions.

Mais, 'tout de même, pour parler vrai, sans passion, n'observe-
t-on pas que, dans les pays les moins riches, dans ceux où
les familles sont le plus démunies, les enfants reprennent toute
leur véritable valeur de virtualité ? C'est là qu'ils constituent
la richesse essentielle. Il suffit d 'y aller voir.

Alors, est-ce que vraiment ne jouent que des considérations
sociales ? Non . C'est -autre chose.

	

e

C'est pourquoi j'aurais aimé, au cours de ce long débat,
entendre évoquer plus souvent l'espérance qu'apporte l'enfant,
avec tout son cortège de craintes mais, en même temps, de joies
irremplaçables.

J'aurais aimé que l'on situe mieux l'enfant et la femme,
pour mieux nous convaincre de nos devoirs envers eux . 11 aurait
aussi fallu dénoncer, fustiger l'égoïsme des hommes.

L'acte dernier, la décision dernière qui appartient à la femme
seule : quelle belle formule ! Mais alors, l'homme n'est-il donc
jamais là ? Est-il donc celui qui vient poser sa semence et dispa-
rait comme un voleur ? (Applaudissements sur quelques bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

C'est alors que nous pouvons honnêtement parler de détresse
Oh! sans doute utilise-t-on ce mot trop souvent, en l'assortis-
sant de considérations économiques, sociales et financières.

La détresse, ce n'est pas celle-là . C'est celle que l'on découvre
à l'écoute de ceux qui n'ont pas de confident et qui se raccro-
chent, certains soirs, ou certaines nuits, à un téléphone et qui
font découvrir tout un monde inconnu, ce monde dans lequel,
ou plutôt au-dessus duquel, ' 'nous vivons sans le voir.

C'est alors que nous découvrons ce qu'est la détresse de la
personne isolée qui a le sentiment d'être seule sur terre, er butte
à l'hostilité de tous.

C'est à l'écoute de ces. voix que l'on découvre combien il est
facile, pour ceux qui sont oubliés, d'accomplir les gestes qui
conduiront soit au suicide, soit à l'avortement.

Pourra-t-on sortir de leur solitude tous ces êtresabandonnés ?
Voilà la question !

C'est pourquoi je regrette que l'on ait songé à diminuer le
nombre des consultations . Car le moyen de libérer de la soli-
tude, c'est de faire parler et d'écouter, non pas pour donner
ensuite des leçons de vertu à qui n'en a plus besoin, mais sim-
plement parce que celles qui parlent ont déjà fait un pas vers _
une société qu'elles ne connaissaient pas.

Je suis allé à Oslo pour voir comment, dans ce pays où l'avor-
tement est pratiquement libre, les choses se passent . Là-bas sont
organisés des entretiens où aucune leçon de vertu n'est jamais
donnée mais où l'on écoute patiemment, où l'on offre aussi de
rechercher un travail, un logement . Des instituts accueillent les
jeunes futures mères qui, pendant une année — et non pas
pendant un mois, deux mois ou trois mois seulement — pourront
y vivre avec leur enfant. C'est précisément pendant ce temps
que la chaleur du sein de la mère, les caresses maternelles sont
indispensables à l'équilibre physiologique et psychique , du
nouveau-né. C'est à cela que l'on pense . Eh bien ! dans ce pays,
une femme sur cinq abandonne son projet d'avortement .
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J'ai fait le compte . Trois cent cinquante mille avortements
sont pratiqués clandestinement chaque année en France, nous
dit-on . Si nous pouvions seulement en préserver une femme sur
quatre, une sur cinq, combien de vies sauverions-nous au total,
eri permettant que la vie transmise ne soit pas arrêtée !

Le texte qui nous est présenté — et que l'on a toutes sortes
de raisons de repousser — n'établit aucune obligation et nous
laissera, les uns et les autres, devant nos responsabilités.

Nous, membres de la majorité, associés à l'opposition — je
dis bien = associés s — devons non seulement arracher au
Gouvernement tout ce qu'il faut pour mettre en oeuvre la
contraception, mais aussi mettre en place le dispositif d'accueil
pour que l'enfant ne soit plus rejeté : pour qu'il soit attendu,'
pour qu'il soit admis, pour que la mère ne soit pas rejetée
parce q u'elle est dans une situation irrégulière. Car, s'il fallait
rejeter tous les hommes responsables de telles situations irrégu-
lières, il y aurait trop à faire !

En conclusion, et précisément parce que je n'ai pas laissé au
vestiaire mes Convictions spirituelles, je ne peux pas me -défaire
de la solidarité qui me lie à la société dans laquelle je vis.

Pour obéir à mes exigences . je suis avec ceux qui souffrent
le plus, avec celles'qui sont condamnées le plus, avec celles qui
sont méprisées le plus . Et je serai près d'elles parce que, dans
le regard de la plus désemparée des femmes . dans celui de la
plus humiliée, de la plus fautive, se reflète le visage de Celui
qui est la vie.

A cause de cela, à cause de Lui, je prendrai ma part du far-
deau.

Je lutterai contre tout ce qui conduit- à l'avortement, mais je
voterai la loi . (Applaudissements sur de nombreux bancs des
réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux, des répu-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

Mme le ministre de la santé . Monsieur le président, le Gouver-
nement demande une suspension de séance d'un quart d'heure
environ.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance . suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise
à dix-huit heures, sous la présidence de M. Edgar Faure .)

PRESIDENCE DE M . EDGAR FAURE

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à Mme le ministre de la santé. (Vifs applaudis-

sements sur de nombreux bancs de l'union dés démocrates pour
la République, des républicains indépendants . des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, et sur certains bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

Mme le ministre de la santé . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, après soixante-quatre orateurs
et vingt-cinq heures de débat, tout n'a-t-il pas été dit ?

Je vous prie d'avance de m'excuser si je ne puis répondre indi-
viduellement à tous ceux qui m'ont posé des questions ou
fait part de leurs incertitudes . J'essaierai, néanmoins, d'aborder
autant que possible tous les problèmes soulevés : sinon je les
évoquerai lors de la discussion des articles.

D'abord, je tiens à rassurer ceux qui, comme M . Pierre Weber
au M. Hamel, se sont inquiétés au sujet de mes sentiments
personnels . M. Feït, en particulier, a déclaré que j'étais
contrainte de faire voter un texte qui va à l'encontre de mes
propres sentiments . Comme tous les députés qui vont avoir à
se prononcer dans ce débat, j'ai une conscience et c'est selon ma
conscience que je m'exprime . (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants, des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et sur certains bancs des socialistes et radi-
caux de gauche .)

Si je n'avais pas été convaincue que l'adoption de ce projet
de loi est préférable au maintien de la situation actuelle et
que ce texte est le meilleur qui puisse vous être proposé en
l'état, je ne me serais pas présentée devant vous pour le
défendre.

Pour m'offrir un portefeuille ministériel, on ne m'a pas imposé
comme condition de soutenir ce texte un jour et je ne l'ai pas
moi-même posée. Il n'en a nullement été question lorsque le
Premier ministre m'a fait l'honnéur' de me demander de parti-
ciper au Gouvernement.

_Depuis longtemps, en ma double qualité de femme et de magis-
trat, j'estimais que la situation n'était plus tolérable . Aussi,
lorsque le Président de la République m'a confié le soin, selon

ses directives, d'élaborer un projet de loi pour y porter remède,
j'ai rédigé un texte qui est le reflet de mes convictions person-
nelles . Définitivement adopté par le conseil des ministres, il
n'était pas différent, dans sa conception, de celui qui vous est
soumis aujourd'hui.

Je désire aussi rassurer M . Daillet, qui considère que le dos-
sier, insuffisamment étudié, demeure très superficiel et qu'il
fait état d'informations douteuses en prenant pour argent comp-
tant les éléments d'une propagande qui vise à dénigrer l'enfant.

Je précise donc que mes travaux se sont fondés, d'abord, sur
les réflexions de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales à laquelle; une fois de plus, je rends hommage
pour la tâche très importante qu'elle a accomplie. Elle a entendu,
notamment, toutes les personnalités compétentes dans ce domaine
et il m'a paru inutile de recommencer son ouvrage.

J'ai disposé, ensuite, des études très vastes et très sérieuses
réalisées par le ministère de la justice.

Enfin, depuis que nous avons la charge de ce dossier, nous
avons ouvert de nouvelles enquêtes sur le problème qui nous
intéresse. Leurs résultats ont montré que le sens dans lequel
la situation avait évolué au cours des derniers mois imposait
d'intervenir d'urgence.

Quant à la propagande susceptible de nous avoir influencés,
j'y reviendrai plus loin.

La plupart d'entre vous, de quelque horizon politique qu'ils
viennent, orit déploré que le projet -de loi dont vous avez à
connaître ne comporte pas un important volet de mesures en
faveur de la famille . M. Michel Debré a développé cette thèse
avec son talent et une efficacité

p
articulière . Ses observations,

venant d'un ancien Premier ministre dont je sais qu'il s'est tou-
jours montré, aussi bien dans son action au gouvernement que
dans ses activités de parlementaire, particulièrement attentif à
cet aspect de notre politique, ne peuvent me laisser insensible.

D'ailleurs, qui pourrait l'être? Dans mon exposé introductif,
je vous ai expliqué que le Gouvernement y attache également
une grande importance, mais qu'il avait estimé préférable de
disjoindre les deux problèmes.

En tout cas, je peux vous affirmer
interventions, qu'elles émanent de la
tien, des députés favorables au projet
comme M. Zeller.

J'ai noté les suggestions avancées au sujet de la création éven-
tuelle de certains avantages et notamment celles de M. l'abbé
Laudrin concernant les jeunes mères célibataires . J'ai enregis-
tré également la prise de position particulièrement engagée de
M. Hamel.

J'ai relevé toutes ces observations pour en faire part au Gou-
vernement et lui exposer, en fonction du consensus général qui
s'est dégagé au sujet de la politique de la famille, que l'Assem-
blée est prête à ap prouver les choix qui seraient opérés par le
Gouvernement pour mettre en oeuvre une politique familiale
particulièrement dynamique . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Lorsque ces options se traduiront par des propositions concrè-
tes de financement, je ne doute pas de trouver parmi vous tous
les appuis nécessaires.

Sur plusieurs bancs . Très bien !

Mme le ministre de la santé. Examinons, maintenant, les consi-
dérations démographiques qui ont été formulées.

D'abord, je tiens à souligner la convergence totale des préoc-
cupations qui se sont exprimées . Le Gouvernement les partage très
profondément . De même, j'ai noté qu'en matière familiale, tou-
tes les tendances politiques, toutes les écoles de pensée ont
mis l'accent sur la dimension démographique du problème de
l'avortement.

C'est bien l'aspect essentiel de ce débat . Il en va, assurément,
de notre identité nationale et de notre droit collectif à l'exis-
tence. Quel effet aura la libéralisation de l'avortement sur la
natalité dans notre pays ? Quel effet aura-t-elle sur le nombre
des Français, leur répartition par âge ou entre actifs et inactifs,
sur l'aptitude des Français à tirer le meilleur parti possible de
l'évolution des sciences et des techniques et, finalement, sur
leur capacité à construire un monde meilleur ?

Selon les démographes français et tous ceux de l'Europe
de l'Ouest, autant que l'on puisse en juger, la libéralisation de
l 'avortement n'exerce pas d'influence substantielle sur la nata-
lité, du moins dans nos pays de civilisation occidentale.

N'oublions pas que les couples français pratiquent la contra-
ception depuis deux siècles — ils ont même été les premiers
à le faire . Toutefois, cette contraception fruste, certes, mais
néanmoins efficace à l'échelle globale, ne supprime pas les
situations résiduelles et les cas extrêmes de détresse, ceux
justement sur lesquels porte votre débat.

que j'ai noté toutes vos
majorité ou de l'opposi-
ou de ceux qui hésitent,
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Les considérations présentées sur l'expérience réalisée dans
les pays socialistes d'Europe, malgré- tout l'intérêt qu'offre
la leçon des faits par rapports au raisonnement abstrait, ne
doivent pas nous conduire à oublier l'immense décalage chrono-
logique qui séparait, il y a vingt ou trente ans, les traditions
collectives dans la majorité de ces pays et celles de la France.

Des exemples de la Roumanie et de l'U.R.S .S. on peut
tirer les deux mêmes conclusions . Premièrement, lorsque la
contraception ne part pas de racines sociologiques ou historiques
au sein d'une population, l'avortement devient nécessairement
l'instrument privilégié de . la régulation des naissances. En
second lieu, la libéralisation a pour principal effet, à court et à
moyen terme, d'entraîner un très large remplacement de
l'avortement clandestin par l'avortement légal, sans changement
substantiel du taux de la natalité.

Il ne m'est pas possible de commenter toutes les informations
chiffrées qui ont été versées à ce débat . Qu'il me soit permis,
°ependant, d'indiquer à M . Feït que si le nombre des avortements
pratiqués en 1972 en Grande-Bretagne est bien de '160 000, un
tiers des interventions ont été pratiquées sur des femmes venues
de l'étranger.

Je signale aussi à M. Rolland qu'en Hongrie le nombre des
avorttement n'a jamais dépassé annuellement 180 000. Il n'a
donc jamais• pu se monter à 230000 par an . Avec la Roumanie,
la Hongrie est d'ailleurs le pays où le rapport du nombre des
avortements à celui des naissances vivantes est ou a été parmi
les plus élevés.

Je suis surprise que plusieurs orateurs aient pu soutenir que
dans les pays cù l'avortement a été libéralisé, le nombre des
avortements clandestins avait augmenté . Cette affirmation
contredit ce que pensent et écrivent les démographes de ces
pays. S'il avait subsisté ne serait-ce qu'un doute, je vous
assure que le Gouvernement ne vous aurait pas soumis ce
projet de loi.

Enfin, d'après les dernières informations fournies par
l'I. N . S . E. E ., l'accélération de la baisse du taux de la fécondité,
constatée en France pendant le deuxième trimestre de l'année
1973 — la conception avait donc eu lieu au cours du troisième
trimestre 1972 — s'est interrompue il y a deux ou trois mois.
Si ce changement de tendance se confirmait, le nombre des
naissances enregistré cette année .avoisinait 800000, soit envi-
ron 60, 000 naissances, de moins-qu'en 1,973, et non 100 000 comme
on pouvait le croire il .y a quelques mois encore.

Comme l'a très justement remarqué M. Michel Debré, les
politique concernant la famille, la démographie, la contracep-
tion et l'avortement forment un tout inséparable.

Le Gouvernement partage entièrement ce point• de vue.
Mardi dernier, dans mon exposé introductif, j'ai annoncé un
premier ensemble de mesures sociales directement liées au
présent débat.

J'ai rappelé aussi que M . le Président de la République avait
décidé de consacrer la troisième réunion du conseil de planifi-
cation à une étude approfondie de la,démographie française,
de ses perspectives et de ses conséquences économiques et
sociales . Ainsi, au plus haut niveau de l'Etat, le souci d'une
politique démographique et familiale apparaît clairement.

S'agissant de l'adoption, il m'a été reproché de ne pas avoir
prévu des dispositions susceptibles de compléter utilement le
projet. Or nous nous préoccupons, de .mettre en_ oeuvre, sans
qu'un texte législatif soit nécessaire, une fondation ou plutôt,
peut-étre, un conseil de l'adoption. D'autre part, en accord avec
M. le garde des sceaux, nous cherchons à multiplier le nombre
des déclaration d'abandon, soit en contrôlant systématiquement

- le nombre-des enfants qui sont actuellement dans les services,
-soit en examinant avec les parquets 'les moyens' d'accélérer les
procédures.

Certains ont envisagé une refonte complète du code de
l 'adoption . Comme l'a montré M . Riviérez, parlementaire en
mission, la mise en oeuvre de la loi de 1966, 'sur l'adoption,
n'est pas en cause. En réalité, c'est le nombre des enfants
abandonnés qui diminue : je crois qu'on ne peut que s'en
réjouir . C'est de ce fait que proviennent les difficultés et non
de dispositions législatives inadaptées .

	

=
En outre, je précise qu'il me paraîtrait non seulement irréa-

liste mais inhumain de résoudre le problème de l'avortement
en proposant aux femmes de - mener leur grossesse à terme pour
abandonner ensuite leur enfant et le confier à une autre
femme. (Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des
démoef:ates.,pour la République, des républicains indépendants,
des, réformateurs, dçs, centristes et des démocrates sociaux et
sur . .plusieurs bancs .. ries socialistes et radicaux de gauche.)

Dans certains 'cas, cette solution peut être retent'e. En effet,
certaines. jeunes femmes, contraintes alors de disparaître pen-
dant plusieurs mois, peuvent envisager cette solution si elle
correspond à leurs convictions religieuses ou , à leurs conceptions

,métaphysiques et morales . Il n'en reste pas moins qu'il serait
' impossible d'avancer une telle suggestion à une mère de famille
ou même à certaines jeunes femmes car elles seraient dans
l 'incapacité totale de l'appliquer.

Pour en venir au projet lui-même, les griefs les plus contra-
dictoires lui ont été adressés.

M . Boulin, après avoir précisé qu'il n'était ni pour, ni contre
mais au milieu (Sourires) a préconisé de partir non d'une
position juridique mais d'une conception pragmatique . Tel est
bien le souci que reflète notre projet de loi : éloigné des
extrêmes, il a été conçu à partir de la réalité, c'est-à-dire de
ces 300 000 femmes ni inconscientes, ni immorales qui, depuis
des années, se font avorter en dépt de la loi, qu'elle soit
appliquée ou non, et qui risquent leur vie, leur santé et leur
réputation . C'est sur cette constata' .ion que le Gouvernement
s'est appuyé et c'est cela le praginat ;sme . Il consiste à être à la
fois raisonnable et humain, comme l'a si bien souligné
M. Soustelle.

On a reproché à ce projet de loi n'être contraire à l'éthique
médicale en donnant à l'avortement lé caractère d'un acte
médical . En même temps, et souvent d'ailleurs de la part' des
mêmes intervenants, on lui a fait grief de ne pas donner un
rôle suffisant aux médecins.

M. Bolo estime que l'avortement n'est pas un acte médical
puisqu'il ne s'agit pas de soins . D'ailleurs, a-t-il précisé, avec
M . Desanlis, la grossesse n'est pas une maladie.

C'est exact, heureusement, et nous n'avons jamais prétendu
nous-mêmes que la grossesse était une maladie . Cependant, vous
le savez tous — et le nier serait de la malhonnêteté — les
femmes ont besoin d'être protégées pendant la grossesse . Il
convient qu'elles soient surveillées et contrôlées . Qu'elles
souhaitent mener leur grossesse à terme, ou qu'elles désirent
l'interrompre clandestinement ou officiellement — actuellement
c'est un avortement thérapeutique, mais il n'aura plus ce
caractère d'après les dispositions que nous prévoyons — de
toute façon, il faut aux femmes un contrôle médical . Sinon
nous livrerions 300 000 , femmes à n'importe- qui, comme c'est
le cas actuellement . (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la- République, des républicains
indépendants, des réformateurs, des centristes et dés démocrates
sociaux et sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)'

J'ajouterai que ce doit être un acte médical, fait par un
médecin. Mais .l'acte ,médical . n'est- pas forcémept thérapeutique,
et- tout le monde sait que la chirurgie esthétique, qui n'est
pas thérapeutique, est cependant un acte médical.

On a beaucoup évoqué la lettre adressée par le conseil
national de l'Ordre des médecins à tous les députés.

M. Feït a cru pouvoir interdire à certains de critiquer cette
position, s'agissant d'une juridiction ordinale.

MM. Chambon, Liogier et Pierre Weber estiment que cette
prise de position du conseil national de l ' Ordre des médecins
reflète la pensée de la grande majorité des médecins et qu'on
ne peut mettre en cause cette position.

Pourtant, plusieurs médecins qui siègent dans cette Assemblée
— je pourrais dire la majorité d'entre eux — ne semblent
pas partager ce point de vue, et je songe à M . Peyret, qui
nous a parlé d'inconscience du conseil de l'Ordre, à MM. Millet
et Bastide. et surtout à M . Pons.

Créé en 1940, à la suite de la dissolution des syndicats
médicaux, dans la perspective de l'époque, recréé à la Libé-
ration, le conseil national de l'Ordre des médecins est désigné
par les conseils départementaux, eux-mêmes élus, malheureu-
sement, par moins de 30 p. 100 du corps médical, car les
abstentionnistes sont nombreux . (Applaudissements sur divers
bancs de l'union des démocrates pour la République, des républi-
cains indépendants et des réformateurs, des centristes et . des
démocrates sociaux et sur ; plusieurs–bancs des ; !socialistes- et
radicaux de gauche . — Murmures sur 'divers bancs .) .

M . Jean Fontaine . Croyez-vous que les syndicats ouvriers soient
plus représentatifs ?

M. les président . Mes chers collègues, je vous prie de bien
vouloir"-écouter Mme le ministre . Il me semble que dans ce
débat la parole n'a été refusée à personne.

Mme le ministre de la santé. Cela explique le décalage entre
sa position et celle de la majorité des médecins de cette
Assemblée, dont près des deux tiers - approuvent les grandes
lignes de ce texte, autant que nous puissions le savoir à cette
heure.

Mais, pour répondre à ceux qui s'inquiètent des conséquences
des positions. , prises par le conseil national de l'Ordre pour
les médecins qui viendraient à . appliquer la - nouvelle, loi, je
rappelle que cet organisme est tenu d ' appliquer les lois de la
République. . . (Applaudissements sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indé-
pendants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
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socinu.r et sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux de
gauche) . .. et qu'il est soumis au contrôle vigilant du Conseil
d'Etat qui l'a rappelé à plusieurs reprises en censurant ses
décisions.

Il arrive d'ailleurs au conseil de l'Ordre de se tromper et de
changer d'avis . (Sourires sur divers bancs .) Le docteur' Pons a
rappelé la position prise par cet organisme en 1962 en matière
de contraception . Le conseil de l'Ordre estimait alors que les
modifications envisagées ne concernaient pas le corps médical.
que celui-ci n'avait aucun rôle à jouer et aucune responsabilité
à assumer dans l'utilisation des moyens anticonceptionnels.

On nous a reproché, par ailleurs, de ne pas donner un rôle
suffisant aux médecins . alors que, pourtant, nombreux sont
ceux qui . au cours de ce débat, ont montré qu'ils se sentaient
particulièrement concernés.

Ces reproches ont été adressé notamment par MM . Boulin,
Riquin, Baudouin, Plantier. Darnis, Daillet, Baumel et Briane
qui souhaitaient qu'on confie aux médecins le rôle d'apprécier
le degré de détresse de la femme enceinte ou qu'on l'appelle
à juger de cas médicaux élargis.

C'est là,' estimons-nous, lui donner un rôle impossible . Le
médecin peut juger des situations médicales ou de l'état de la
santé, si c'est réellement de santé qu'il s'agit, mais il ne peut
être le censeur des situations sociales et psychologiques, car
s'il était juge, il faudrait qu'il soit pénalement responsable
de ses décisions . Or, cela, il le refuse, à juste titre, car il estime
qu'il ne peut apprécier le degré de détresse ou juger de ces
situations sociales ou psychologiques.

Si le corps médical n'était pas responsable, vous le diviseriez
entre ceux qui, respectant de leur mieux la loi, appliqueraient
des critères sévères en limitant l'application de la loi aux
avortements justifiés par des causes médicales, et ceux qui
admettraient toutes les demandes.

Cette hypocrisie, le Parlement ne peut l'admettre, et je
remercie M. Càbanel d'avoir si bien souligné la nécessité d'éviter
toute équivoque.

Certains ont fait grief au projet d'être trop juridique, d'autres
de ne pas l'être assez.

Trop juridique, c'est le reproche qui m'a été adressé, entre
autres, par M . Boulin . En revanche, MM. Gerbet, Pierre Weber
et Daillet se sont étonnés que le projet n'ait pas tiré toutes les
conséquences juridiques des principes posés, et qu'il ne prévoie
pas de modification du code civil. Je leur répondrai simplement
que la règle in fans conceptus pro nato nabetur n'est applicable
que sous réserve que l'enfant soit né viable, et qu'en consé-
quence elle n'entraine aucun effet dès lors que cette condition
n'est pas remplie . Qu'il s'agisse d'un avortement spontané ou
thérapeutique — situation qui existe déjà — où d'un avorte-
ment volontaire — situation qui existe aussi de façon clandes
fine — cet adage ne joue pas . J'observe, en outre, que l'éminent
civiliste qu'est M. Foyer n'a pas soulevé ce problème.

MM. Daillet et Joanne se sont inquiétés également du pro-
blème que pose la distinction entre avortement et infanticide.
Cette question n'est pas nouvelle, et les deux actes ont toujours
été distingués de la façon la plus nette et sans difficulté . J'ajoute
qu'ils le resteront, puisque l'infanticide est le meurtre de
l'enfant né, et né viable.

D'autres, enfin, voudraient que le législateur joue les Ponce
Pilate en abrogeant purement et simplement la loi pénale, mais
que surtout qu'il n'autorise pas . C'est ce que suggèrent MM . Bou-
vard et Rivière. Ce dernier craint que nous en venions à créer
le chaos . Mais le chaos ne serait-ce pas justement de supprimer
purement et simplement toute poursuite en laissant les avorte-
ments continuer dans les pires conditions ?

Juriste de formation, je ne peux comprendre ce raisonnement.
Si là loi n'interdit plus, tout est permis l'avortement à n'im-
porte quel stade de la grossesse, par n'importe qui — la concierge
ou l'auxiliaire médicale non qualifiée — et n'importe où — dans
un cabinet médical, comme dans une arrière-boutique.

Femme, je ne puis davantage accepter ce raisonnement, avec
le mépris qu'il implique de la femme et de ce qui est nécessaire
au rétablissement de son équilibre moral ou psychologique après
une intervention toujours traumatisante.

On a jugé le projet trop dissuasif ou pas assez.
Certains ont trouvé que la procédure prévue était trop lourde.

MM. Gau, Le Foll, Mexandeau et Mme Moreau, notamment,
redoutent que cette procédure n'incite certaines femmes à
renoncer à la possibilité qui leur est offerte et que, de nouveau,
elles ne soient rejetées dans la clandestinité . M. Le Foll a
même parlé de l'esprit policier de la loi.

On a également reproché au projet — c'est le cas de MM. Cham-
baz, Peyret, Forni et Millet — de ne pas prévoir le rembour-
sement par la sécurité sociale des frais entraînés par l'interrup-
tion de grossesse.

Ce remboursement, qui irait à l'encontre du principe qui veut
que la sécurité sociale ne prenne en charge que les actes ayant
un caractère thérapeutique, heurterait, en outre, les consciences
en utilisant l'argent (le l'Etat pour ce que beaucoup considèrent -
comme un crime . Il faut, à cet égard, tenir compte des convic-
tions actuelles d'une partie de la population du pays.

Au demeurant, nous espérons, par le plafonnement des tarifs
et par le contrôle qui sera exercé sur les établissements
habilités à pratiquer des interruptions de grossesse éviter toute
injustice . De plus, grâce à l'aide médicale, sans doute pourrons-
nous trouver le moyen de pallier les inconvénients que redou-
tent Mme Moreau et M . Jean-Pierre Cet.

Ceratins d'entre vous ont estimé que le projet n'est pas assez
dissuasif.

MM . Foyer et Debré ont parlé de nos barrières de papier a.
Nous voulons faire confiance à la responsabilité des médecins
et des femmes . M . le professeur Robert Debré a longuement parlé
lorsqu'il a été entendu par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, au cours d'une audition particulièrement
émouvante, des commissions sociales qui auraient écarté les
avortements de convenance, tout en permettant de prendre des
décisions rapides chaque fois que cela était réellement néces-
saire, et sans que les femmes puissent être empêchées de
paraître devant elles . Croyez bien que s'il avait été possible de
mettre ces commissions sur pied, nous les aurions retenues avec
plaisir . Estimant que ce n'était pas possible, nous avons pensé
que c'était en laissant la responsabilité à la femme que nous
arriverions probablement au système le plus dissuasif.

Nous faisons confiance aux commissions qui n'auront qu'un
rôle de consultation destiné à dissuader les femmes, et nous
faisons également confiance aux médecins. Comme j'aurai l'occa-
sion de le rappeler au cours de la discussion des articles, nous
tenons au caractère obligatoire de ces consultations car ; quoi -
qu 'en pense M. Baumel, nous ne croyons pas que ce sera du
bout des lèvres que seront don n és les conseils . Cette apprécia-
tion constitue d'ailleurs à l'égard des professionnels et des
bénévoles qui seront appelés à concourir à cette action, une
marque de méfiance que je trouve injuste et déplacée . Je sais,
au contraire, que nous pouvons compter sur les femmes — car
je crois qu'en l'espèce c'est à elles qu'il reviendra d'interve-
nir — qui mettront tout leur coeur dans cette tâche de dissuasion.
(Applaudissements sur quelques bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux et sur plusieurs
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

D'ailleurs, si de telles actions devaient être conduites du
bout des lèvres, je me demande pourquoi, depuis trois jours,
nous discuterions de ce sujet.

S'il n'existe pas dans ce pays suffisamment de coeurs chari-
tables pour s'occuper des femmes qui sont actuellement laissées
à leur inquiétude, à leur angoisse et à leurs difficultés, comment
penser qu'il y en aurait assez pour les aider à assumer leur
maternité ? Cela nous nous refusons à le croire . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

Mais, d'ores et déjà, j'ai l'assurance que plusieurs organismes
se préoccuperont de cet accueil et de ces consultations.

MM . Foyer et Gerbet ont également émis quelques doutes sur
l'efficacité de ces consultations, dont ils craignent qu'elles ne
deviennent très rapidement aussi inutiles que les tentatives
de conciliation avant un divorce.

Mais les médecins et les travailleurs sociaux n'ont peut-être
pas la même appréhension de ces problèmes humains que les
juristes . J'oserai même dire que les magistrats ne sont peut-
être pas les personnes les plus qualifiées pour juger, dans un
cabinet de palais de justice, des meilleurs moyens de rapprocher
les deux membres d'un couple en difficulté . (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

En revanche, l'exercice quotidien des généralistes les prépare
à donner des conseils en ce domaine, à ce dialogue avec leurs
malades. Ces jours-ci, certains médecins ont affirmé devant
moi que lorsqu'ils prenaient le temps de discuter avec les
femmes en détresse, ils arrivaient à en dissuader un grand
nombre d'avorter, et M. Claudius-Petit lui-même estime qu'on
peut en convaincre ainsi un cinquième.

D'autres intervenants se sont inquiétés de notre politique
en matière de contraception et ont souligné, soit que notre action
avait été insuffisante pour faire réellement de l'avortement
un ultime recours, soit qu'il était illogique de mettre en oeuvre
simultanément des lois relatives à la contraception et à l'avor-
tement.

Je leur répondrai que le Gouvernement est décidé à consentir
un effort important en matière de régulation des naissances . Il
considère que la loi libérale qui vient d'être votée constitue
la base d'une longue campagne d'information . Le Gouvernement
entend développer cette politique en facilitant l'action de
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1'0 . R . T. F. et en organisant la diffusion la plus satisfaisante
possible des informations relatives aux adresses, à l'organisation
et au rôle des centres de planification et des établissements
de consultation ou de conseil familial.

A cet égard, je précise à MM . Jean-Pierre Cet, Forni et Gau
qui, lors des débats sur le projet de loi relatif à la régulation
des naissances, avaient souhaité que l'O . R . T. F . diffusât des
émissions sur les méthodes de contraception, que le ministère de
la santé a fait réaliser par le comité d'éducation sanitaire un
film sur ce sujet . Ce film a été mis à la disposition de l'O . R. T. F.
qui se propose d'organiser très rapidement, en le prenant pour
base, une émission dans le cadre des Dossiers de l'écran n.
Ainsi que je l'ai indiqué devant l'Assemblée nationale le 28 juin,
il n'était donc pas nécessaire que cela soit précisé dans la loi,
il aurait été difficile d'imposer en ce domaine certaines
règles à la radio et à la télévision, mais l'engagement que j'avais
pris a été tenu.

L'information en faveur de méthodes de contraception constitue
la meilleure dissuasion contre l'avortement, tout le monde en
convient, même ceux qui s'opposent à notre projet . Mais il n'en
a pas toujours été ainsi, et je tiens à souligner que parmi ceux
qui, maintenant, se réfugient derrière la contraception, certains
se comptaient naguère au nombre de ses adversaires les plus
résolus, et n'ont pas voté le texte qui devait permettre d'en
généraliser l'usage . (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux
de gauche .)

M . Boulin m'a reproché de commencer par l'avortement . Je
m'étonne d'autant plus de ce grief qu'ayant été pendant trois ans
ministre de la santé et de la sécurité sociale, il lui appartenait
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la loi
de 1967 entre en vigueur. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche. -- Protestations sur de nom-
breux bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants.)

MM . Gabriel Kaspereit et Claude Gerbet . Ce n'est pas conve-
nable !

- M . Pierre Mauger . On peut avoir du caractère, mais pas du
mauvais caractère !

M . le président. Mes chers collègues, je vous prie d'écouter
Mme le ministre.

Mme le ministre de la santé . Je terminerai en répondant à un
argument qui m'a été opposé et que je trouve particulièrement
grave lorsqu'il s'adresse au Gouvernement de la France.

Pour certains, nous ouvririons la voie, avec l'avortement.
à l'euthanasie et à l'eugénisme. MM. Feït, Daillet et Bas ont
affirmé qu'on pouvait penser qu'avec de telles mesures d'eugé-
nisme . on en arriverait au racisme et aux théories néo-nazies.

Il y a là un amalgame que je remercie MM. Soustelle,
Bourson et Lacombe d'avoir dénoncé . Certains s'y sont laissé
prendre de bonne foi, mais je pense qu'il est nécessaire de dire
une fois de plus à cette tribune que ce n'est pas possible.

M. Bas a évoqué Le choc du passé, ouvrage de Georges
Naughton, qui a été déposé chez moi le 11 novembre dernier
au soir.- J'affirme que c'est par un rapprochement hasardeux,
par un découpage de citations extrêmement habile et un
amalgame particulièrement malhonnête que son auteur identifie
cette nouvelle morale que les tenants de la libéralisation de
l'avortement seraient censés préconiser à celle que prêchaient
les thuriféraires du nazisme, dont il a dénoncé la renaissance
inquiétante sous le nouvel habit du racisme scientifique.

J'affirme — et lorsque j'affirme on peut me croire — que
les publicistes qui ont inondé le Parlement de libelles ignobles,
qui ont dressé des emblème nazis, qui ont téléphoné au domi-
cile des ministres, déshonorent une cause que je respecte
profondément lorsqu'elle est défendue, comme cela a été le
cas le plus souvent ici, avec mesure et conviction. (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs des républicains indépendants,
des réformateurs, des centristes et démocrates sociaux, de l'union
des démocrates pour la République et sur plusieurs bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

L'amalgame est une technique de terrorisme intellectuel qui
n'a pas sa place dans un débat où chacun se trouve devant sa
conscience et sa responsabilité . (Mêmes mouvements sur les
mêmes bancs.)

Où est la conscience, où est la responsabilité lorsqu'on utilise
ce genre d'arguments? Où est la réflexion lorsqu'on accuse
le Gouvernement auquel j'appartiens et le ministre que je suis,
d'ouvrir la voie à des pratiques nazies ?

La très large discussion qui s'achève maintenant a montré
que les députés se partageaient entre deux tendances.

Certains, comme MM . Foyer, Bob,oFeït, Rolland, Chambon,
Lauriol, font passer avant toute autre considération le respect
de la vie et, partant, une conception de la vie que d'aucuns
peuvent trouver trop abstraite et trop théorique, qu 'ils sont
d'ailleur g contraints eux-mêmes, par honnêteté intellectuelle —
et chacun, dans ce débat, s'y est efforcé — de faire céder dans
certains cas trop douloureux ou trop dramatiques.

D'autres, par exemple, Mme Missoffe, MM. Chalandon et Pons,
Mme Fritsch, MM. Soustelle, Bernard-Reymond, Claudius-Petit,
veulent allier le respect de l'homme et le respect de la vie,
le respect de la dignité de la femme et de sa responsabilité,
le respect de sa détresse et de sa souffrance . Parmi eux, se
trouvent la majorité des médecins membres de cette assemblée,
et la plupart, des femmes parlementaires, c'est-à-dire ceux qui,
par métier ou par confidences reçues, ont la plus grande expé-
rience en la matière.

Je remercie tous ceux, membres de la majorité et de l'oppo-
sition, qui ont participé à ce débat en conscience, je le sais.

J'ajoute, monsieur Feït, que dire non n'est pas toujours la
solution du courage . Le courage, parfois . consiste à ouvrir les
yeux et, puisque vous avez cité M . André Malraux, je vous répon-
drai que si on lui demandait son avis — il l'a d'ailleurs fait
connaître publiquement — il ne serait pas conforme au vôtre.

Au moment où ils vont avoir à se prononcer, je demande
aux membres de l'Assemblée de garder présente à l'esprit, non
pas des principes théoriques et abstraits, mais la situation
concrète, douloureuse et dramatique des 300 000 femmes qui,
chaque année, sont concernées par l'avortement.

Il n'y a plus d'échappatoire . Le Parlement doit choisir et
prendre ses responsabilités vis-à-vis du pays . (Applaudissements
sur de nombreux bancs des républicains indépendants, des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux . de l'union
des démocrates pour la République et des socialistes et radicaux
de gauche .)

M. le président. J'ai reçu de M. Dronne une motion, n" 2, de
renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en
discussion, déposée en vertu de l'article 91, alinéa 6, du règlement.

La parole est à M . Dronne.
M . Raymond Dronne. Mesdames, messieurs, au corps de la

longue discussion générale qui vient de s'achever, nous avons
entendu des adversaires et des partisans du projet qui nous
est soumis.

J'ai le sentiment que personne n'a réussi à changer les convic-
tions de quiconque dans un sens ou dans l'autre. Tout au plus
certains intervenants, dont le plus marquant a été M . Michel
Debré . ont-ils pu exercer quelque influence sur des hésitants.
En fait, chacun est resté sur ses positions bien établies à l'avance,
mais pouvait-il en être autrement?

En présentant cette motion de renvoi mon but est simple . Je
n'ai pas l'intention de rouvrir une discussion sur le fond, je
propose simplement une procédure plus sûre, plus satisfai-
sante plus efficace que celle que nous avons entamée.

Le sujet sur lequel nous sommes appelés à légiférer est grave
parce qu'il concerne, en définitive, l'une des assises morales et
juridiques de notre société, parce que, quelle qu'elle soit, la
décision que nous prendrons pèsera sur notre avenir.

Ce sujet iriteresse tous les Français . Le vote que nous allons
émettre est affaire de conscience pour les parlementaires,
nous dit-on et c'est vrai . Mais t'est aussi une affaire de conscience
pour chaque Français et davantage encore pour chaque Fran-
çaise.

Dans ces conditions, chaque citoyen ne devrait-il pas être
appelé à se prononcer individuellement, en son âme et
conscience ?

Cette-considération a conduit tout naturellement quelques-uns
de nos collègues à envisager le recours au référendum.

Malheureusement, en la matière, la procédure du référendum
ne peut être utilisée . Elle serait en contradiction avec les dispo-
sitions de l'article 11 de la Constitution, lequel ne prévoit le
recours à cette procédure exceptionnelle que dans des cas très
précis . Le sujet dont nous débattons n'étant pas prévu, le réfé-
rendum est donc exclu.

Reste la possibilité d'une consultation de l'ensemble du corps
électoral selon une procédure semblable à celle d'un vote.
En fait, il s'agirait d'une enquête effectuée auprès des élec-
teurs et électrices, avec toutes les garanties souhaitables.

Ces derniers auraient à répondre à un questionnaire simple,
par exemple : Et.es-vous pour ou contre l'avortement ? Si vous
êtes pour, êtes-vous favorable à une libéralisation totale, à une
libéralisation limitée, à une libéralisation très limitée ?

Il serait intéressant, vous vous en doutez, de connaître, d'une
part, l'opinion des femmes -- concernées au premier chef —
et, d'autre part, celle des hommes . Il suffirait de prévoir des
questionnaires de couleurs différentes, une couleur pour les
femmes, une couleur pour les hommes . (Interruptions sur divers
bancs .)
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M. le président. Mes chers collègues, veuillez écouter l'orateur
en silence.

M. RaymoMd Dronne . Je sais que des objections me seront
opposées-

s La consultation que vous proposez n'est prévue par aucun
texte législatif constitutionnel m'a déjà répondu, l'an dernier,
votre prédécesseur, madame le ministre.

Il est exact qu ' aucun texte ne l'autorise, mais aucun texte
non plus ne 'Interdit et, en principe, ce qui n'est pas interdit
est permis . (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs.)

Un gouvernement qui affirme sa volonté 'de changement ne
devrait pas craindre de prendre une telle initiative.

Sans doute, me répondra-t-on aussi qu'il est inutile d'orga-
niser une telle consultation car les résultats en sont déjà connes
grâce a des sondages récents.

Un sondage est une chose, une consultation en est une autre.
Certes, les sondages serrent souvent l'opinion de près . Mais,
parfois aussi, leurs résultats sont erronés.

De surcroit, ils présentent un double risque. D'abord, ils
peuvent influencer l'opinion dans le sens d'un pronostic répété ;
ensuite, si l'on n'y,prend garde, ne sera-t-on pas tenté un jour
de les substituer aux consultations électorales ?

Certains d-entre vous m'objecteront qu'il appartient au Parle-
ment de prendre ses responsabilités . C'est exact . Encore fau-
drait-il qu'il puisse le faire en pleine connaissance de cause,
en ne négligeant aucun élément d'information.

M. Maurice Nilès. Soyez sérieux !

M. Raymond Dronne. La matière sur laquelle nous sommes
appelés à légiférer est à la fois délicate et importante, puis-
qu'elle concerne les moeurs et l'éthique de base de notre société.
Nous devons donc tenir compte des courants de l'opinion, ce
qui implique d'abord de bien les connaître.

Par ailleurs, il convient de se prémunir contre un risque.
Si nous décidons de poursuivre la discussion de ce projet jusqu'à
son terme, quelle que soit notre décision, elle sera contestée
et suscitera dans le pays oppositions et agitation. La consul-
tation populaire préalable que je propose supprimerait, ou pour
le moins atténuerait, ce risque de division et d'agitation.

Rien, ni juridiquement, ni politiquement, ni moralement
ne s'oppose à cette procédure, qui n'offre que des avantages.

Bien sûr, la consultation populaire proposée — qui pourrait
d'ailleurs intervenir très rapidement — n'est pas la seule voie
qu'ouvrirait l'adoption de la motion de renvoi . Votre commission
pourrait choisir d'autres solutions et, en particulier, la prise en
considération de la proposition de loi n° 962 de M . Donnez, qui
a le mérite d'être,à la fois simple et efficace.

Nous n'entendons nullement enterrer le projet, comme le pré-
tendent certains . Nous voulons seulement avoir une base de
discussion plus sûre.

Mesdames, messieurs, il s'agit pas de légiférer à toute vitesse
ou par lassitude, mais de faire une bonne loi . (Interruptions sur
divers bancs .)

Plusieurs voix sur les bancs des socialistes . Dans combien de
temps ?

M. Raymond Dronne. Il est 'aisé de répondre à cette question.
La procédure de la consultation devrait être organisée par une
loi qui pourrait être votée au mois de décembre prochain . La
consultation interviendrait ensuite pendant l'intersession, au
mois de février par exemple, et la discussion du projet de loi
pourrait reprendre dès le début de notre prochaine session de
printemps.

M. Maurice Nilès. Restez sérieux !
M. Raymond Dronne . En fait de sérieux, vous pouvez servir de

modèle !
En conclusion, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous

livrer ma pensée sur le fond du problème.
La législation actuelle est périmée . La preuve en est qu'elle

n'est plus appliquée parce qu'elle est inapplicable.
En revanche, madame le ministre, votre projet va trop loin

et il serait difficile, dans la pratique, de le contenir dans les
limites que vous entendez lui assigner. Il importe, à mon
sens, de prévoir une législation à mi-chemin entre la législation
actuelle et celle que vous proposez, qui autoriserait l'avortement
dans des cas bien définis et justifiés.

Ce nouveau projet devrait être assorti de mesures en faveur
des mères — spécialement des mères célibataires .— de la famille,
de l'adoption . -

Tel est l'objet de la motion de renvoi . Elle n'en a pas d'autre.
(Applaudissements sur quelques bancs des réformateurs, des
centristes et des, démocrates sociaux, de l'union des démocrates
pour la République. et des républicains indépendants .)

M. le président. Un seul orateur pouvant intervenir contre la
motion de renvoi, la parole est à M. Mexandeau, qui s'est inscrit
à cet effet-

M . Louis Mexandeau. A l'évidence, cette motion de renvoi n'a
pas d'objet et je laisse le soin au rapporteur, le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, d'indi-
quer à l' Assemblée quelle a été la position de la commission sur
cette motion.

M . le président. La parole est à M . Berger, président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, rappor-
teur.

M. André Fenton. Pour répondre à la sollicitation de M . Mexan-
deau !

M. Henry Berger, rapporteur. C'est, non à la demande de
M. Mexandeau, mais en tant que rapporteur de la commission,
que je répondrai à M . Dronne.

Depuis de nombreux mois déjà la commission étudie ce pro-
blème . Je ne reviens pas sur les précisions que j'ai données : le
nombre d'heures d'auditions, le nombre et la qualité des per -
sonnalités entendues, le rapport qui a été établi.

La commission s'estime donc parfaitement informée et apte
à prendre une décision en connaissance de cause.

De plus, ces jours derniers, elle a délibéré encore pendant
quinze heures et examiné cent-trois amendements.

Quant à la proposition de loi de M . Donnez, que j'ai sous les.
yeux, son texte est convenable, mais il est encore moins
complet que le projet que nous avons maintenant à examiner.

Enfin, la commission a eu à se prononcer sur une motion de
renvoi identique à celle de M . Dronne, et elle l'a repoussée à
l'unanimité, par quarante-neuf voix.

M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission présentée par M . Dronne.

(La motion de renvoi n'est pas adoptée .)
M. le président. La motion de renvoi en commission étant

rejetée, le passage à la discussion des articles du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

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.

La commission demande la réserve des articles et amendements
avant l'article 3.

M. le président . La réserve est de droit.
Nous en venons à l'article 3 . ,

Article 3.

M. le président . a Art. 3. — La section I du chapitre III bis
du titre du livre II du code de la santé publique est
ainsi rédigée -

e Section I . — Interruption volontaire de la grossesse prati-
quée avant la fin de la dixième semaine.

e Art . L. 162. 1 . — La femme enceinte que son état place
dans une situation de détresse peut demander à un médecin
l'interruption de sa grossesse, laquelle ne peut être pratiquée
qu'avant la fin de la dixième semaine de cette grossesse.

e En aucun cas l'interruption volontaire de la grossesse ne
doit constituer un moyen de régulation des naissances.

e Art . L . 162-2 . — L'interruption volontaire d'une grossesse ne
peut être pratiquée que par un médecin.

e Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hos-
pitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation
privé satisfaisant aux dispositions de l'article L . 176.

e Art . L.162.3. — Le médecin sollicité par une femme en vue
de l'interruption de sa grossesse doit, sous réserve de l'ar-
ticle L. 162-6 :

e 1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt
pour elle-même et pour ses maternités futures ;

e 2" L'inviter à consulter un service social, un établissement
d'information, -de consultation ou de conseil familial, un centre
de planification ou d'éducation familiale, ou tout organisme
qualifié . Au cours de la consultation, l'intéressée doit être infor-
mée, après audition des raisons qui expliquent l'état de détresse
qu'elle invoque, des droits, aides et avantages garantis par la
loi aux familles, aux mères et à leurs enfants ainsi que des
possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître.

e Art . L . 162-4. — Si la femme renouvelle, après les consul-
tations prévues à l 'article L. 162-3, sa demande d'interruption
de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation
écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expira-
tien . d'un délai d'une semaine suivant la première demande de
la femme.

e ._rt. L. 162-5. — En cas de confirmation, le médecin peut
pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les condi-
tions fixées au deuxième alinéa de l'article L . 162-2 . S'il ne
pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme
sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi
par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il
s'est conformé aux dispositions des articles L . 162-3 et L. 162-4.
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t L'établissement dans leqael la femme demande son admis-
sion doit se faire remettre les attestations justifiant qu'elle a
satisfait aux consultations prescrites aux articles L . 162-3 et
L. 162-4 .

	

-

• Art . L. 162-6. — Sous réserve de l'application de l'article 63,
alinéa 2, du code pénal, un médecin n'est jamais tenu de donner
suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer
celle-ci mais il doit informer immédiatement l'intéressée de
son refus.

• Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun auxi-
liaire médical n'est tenu de concourir à une interruption de
grossesse.

Art . L. 162-7 . — Tant établissement dans lequel est pratiquée
une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention,
l'information de la femme en matière de régulation des nais-
sances.

e Art . L. 162-8 . — Toute interruption de grossesse doit faire
l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée
par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur
régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention
de l'identité de la femme.

x Art. L. 162-9 . — L'interruption de grossesse n'est autorisée
pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions
de résidence fixées par voie réglementaire . x

M. le président. La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans. La procédure prévue à l'article 3 en
matière d'interruption volontaire de grossesse avant la fin de
la dixième semaine appelle de notre part deux observations.

La première est que cette procédure est trop compliquée.
Nous approuvons, certes, le principe de la consultation d'un
médecin qui, exerçant normalement sa compétence médicale,
fera connaître à la femme souhaitant avorter les risques qu'elle
court, et celui de la consultation éventuelle d'un centre d'infor-
mation . Mais nous estimons qu'en ce domaine l'information ne
suffit pas.

Si le femme enceinte doit recevoir toutes informations utiles
sur ses droits pendant sa grossesse et au moment de la naissance,
elle doit, en outre, se voir proposer des solutions positives à son
cas précis, au cas où elle désirerait garder l'enfant . (Bruit.)

M . Guy Ducoloné. Monsieur le président, on ne peut entendre
Mme Constans . Ne pouvez-vous inviter nos collègues à faire
silence?

M. Gabriel Kaspereit . Nous n'avons pas non plus entendu
M . Dronne tout à l'heure et nous n'avons rien dit !

M . Robert Vizet . Autant suspendre la séance!

M . le président . Mes chers collègues, je comprends très bien
qu'une certaine fatigue résulte de ce long débat . Mais je vous
serais obligé de bien vouloir écouter Mme Constans qui a droit
aux égards dus à tous les membres de l 'Assemblée et qui, au
surplus, est notre vice-présidente.

M . Christian de la Molène. Si la suite du débat était renvoyée
à demain, nous serions alors moins fatigués !

M. le président . Les interruptions ne peuvent que ralentir le
débat.

Veuillez poursuivre, madame Constans.

M . Christian de la Malène . Nous continuons de siéger dans des
conditions aberrantes !

Mme Hélène Constans . Nous souhaitons donc que la femme ait
toùtes les informations nécessaires sur les droits qui seront les
siens pendant sa grossesse et au-delà en tant que métre, mais
aussi — et cela nous parait essentiel — que, si elle désire pour-
suivre sa grossesse, elle puisse trouver des solutions positives
à son propre cas. J'en prendrai un exemple.

Si une famille a un logement insuffisant pour, accueillir un
enfant supplémentaire, elle doit pouvoir s'adresser à un orga-
nisme qui l'aidera à trouver un logement plus grand.

Dans de tels cas, il conviendrait que des organismes existants
ou à créer aient les moyens nécessaires pour résoudre immé-
diatement les problèmes sociaux.

En second lieu, le projet de loi prévoit que la femme doit
déposer une demande écrite, aux divers stades des consultations.
Nous estimons qu'il y a là une contrainte qui, dans une certaine
mesure, reste et restera encore longtemps culpabilisante pour
la femme.

Qu'un certificat soit délivré par le médecin pour être renvoyé
à la consultation et au médecin suivant, nous en sommes d'accord.
Mais encore faut-il que la femme n'ait pas à déposer de demande
écrite. Cela simplifiera les choses et ce sera certainement beau-
coup plus positif . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . La parole est à M. Gerbet, rapporteur pour
avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
la commission saisie au fond ayant demandé la réserve des
amendements et articles avant l'article 3, nous voici .parvenus
au coeur même du débat et à la décision essentielle que nous
devrons prendre.

Rejeter le texte qui nous est proposé serait revenir et pour
longtemps à l'absence de toute réglementation en un domaine
où la liberté totale consisterait à poursuivre, avec ou sans motif
valable, l'oeuvre de mort dont a parlé M . le garde des sceaux.

Plutôt que de proposer un amendement tendant à supprimer
l'article 3, la commission des lois, saisie pour avis, a préféré
par ses amendements faire de l'interruption volontaire de la
grossesse une exception sous l'empire de la nécessité au sens
juridique du terme et non une solution à de simples difficultés,
voire à la recherche de la convenance.

Pour prendre une décision en parfaite connaissance de cause
et dans l'oubli des, passions suscitées par ce projet. il parait
nécessaire que chacun de nous veuille bien réfléchir au but
que nous voulons atteindre.

Le libéralisme a fait que, depuis trois ans, la loi n'est plus
appliquée et que nous sommes dans un régime de totale tolé-
rance et d'absence totale de poursuites, qui se traduit dans les
faits par une entière liberté de l'avortement.

Que nous le voulions ou non, les lois que nous votons ont un
rôle éducatif . Le défaut de réglementation et l'absence de
contrôle ne peuvent être finalement interprétés par nos conci-
toyens que comme une approbation à plus ou moins long terme.
Entre les excès de la législation actuelle et les conséquences
d'un texte nouveau dépourvu de règles et appelé à se traduire,
en réalité, par une totale liberté de fait, il doit y avoir place
pour une solution plus humaine et plus mesurée qui soit aussi
efficace que possible.

M . Jacques Chambaz. On aimerait entendre M . le garde des
sceaux !

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Dire que l'avortement
est uniquement une affaire de conscience n'apparaît pas évi-
dent. Qui pourrait prétendre le contraire ?

Combien d'autres infractions graves, tel l'inceste ou le viol,
sont aussi affaire de conscience? Peut-on prétendre que ce
drame qu'est l'avortement ne dépasse pas les frontières de la
conscience de la femme enceinte ? L'affirmer serait réduire
singulièrement la portée de cet acte . L'enfant qui vit dans le
sein de la mère est concerné, comme le sont aussi le père de
l'enfant, la famille, que le projet a totalement oubliés, ainsi que
la société directement intéressée par le délicat mais grave pro-
blème de la natalité.

M . Michel Debré, après avoir rappelé avec pertinence que le
respect de la vie de l'homme est le premier temps du respect
de la liberté, a mis hier l'Assemblée en garde contre la mons-
trueuse erreur historique qui consisterait pour notre pays à
accepter le risque de décroître et de vieillir, alors que d'autres,
à ses portes, croissent et rajeunissent.

Il a paru à votre commission des lois qu'en dehors des mesu-
res sociales, économiques et familiales, sur lesquelles le projet
est d'un mutisme surprenant . . . (Interruptions sur - les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Un député socialiste ."Il fait son numéro personnel !

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Je parle au nom de
la commission des lois et je souhaiterais que l'opposition veuille
bien m'écouter . (Protestations sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes. -- Applaudissements

sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

	

-

M. le président . Mes chers collègues, je vous demande de
bien vouloir écouter M. le rapporteur pour avis ou, à tout le
moins, de le laisser parler.

M . Jacques Delong. Ces messieurs ne sont pas démocrates.
Comment pourraient-ils respecter la démocratie ?

M . Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Il a paru à la commis-
sion des lois, disais-je, qu'il convenait d'aboutir à un texte tenant
compte à la fois du respect dît à la vie, du drame dans lequel
une maternité non désirée plonge trop de malheureuses et de
l'intérêt supérieur à la nation.

Le projet de loi précise que l'avortement volontaire dans les
premières semaines n'est possible qu'en cas de détresse dans
laquelle serait plongée une femme enceinte, mais sans définir
les contours de cet état de détresse et sans organiser une
seconde vérification . C'est instituer — il faut avoir le courage
de le dire — le libre avortement durant les dix premières
semaines de la grossesse . (Interruption sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)



7200

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1974

En conséquence, la commission des lois estime devoir proposer
une modification à l'article 3, précisant que l'état de détresse
devrait avoir. ..

M. le président . Monsieur le rapporteur pour avis, il me sem-
ble que vous anticipez sur l'examen des amendements.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Si vous le permettez,
monsieur le président, j'en terminerai sur ce point, ce qui
m'évitera d'intervenir à nouveau.

M. le président . Je vous en prie.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Soucieuse de parvenir
à un texte qui ait des conséquences pratiques et ne débouche
pas, sans qu'on veuille l'admettre, sur une liberté totale, la
commission des lois voue propose, par l'amendement que je
défends (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes) . ..

M . Robert Vizet. Il s'agit de la majorité de la com fission !

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis, Bien sûr! Je parle
au nom de la majorité de la commission, c'est-à-dire de ceux
qui ont voté les amendements que je défends.

Une telle interruption est intolérable. (Applaudissements sur
divers bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux . — Interruptions sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . Paul Cermotacce . Il fallait le , dire tout de suite !
M . Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Je ne suis pas de ces

rapporteurs qui viennent ici rapporter ce qu'une commission n'a
pas décidé, comme cela se fait souvent de ce côté . (L'orateur dési-
gne les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes . — Applaudissements sur divers bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Guy Ducoloné . Nos collègues sont rarement rapporteurs !
M. le président. Mes chers collègues, ?.e mais demande de laisser

parler M. le rapporteur pour avis.
Plusieurs députés communistes . Son intervention est trop lon-

gue !
M. le président . Elle le sera davantage encore s'il est inter-

rompu !
Concluez, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapportenr pour avis. Je conclus, monsieur

le président.
L 'amendement de la commission consiste à définir l'état de

détresse sous l'emprise duquel la femme peut être conduite à
vouloir avorter durant les dix premières semaines de sa grossesse.
Ce doit être un état de détresse grave et insurmontable, qui équi-
vaille pratiquement à ce qu'on appelle en droit l'état de
nécessité s.

Consultant un médecin, la femme enceinte lui exposera ses
raisons, comme le texte le prévoit . Si ce médecin estime que
l'état de nécessité invoqué par la femme existe, alors, comme il
est prévu pour l ' avortement thérapeutique, l'intéressée devra
en consulter un second, obligatoirement choisi parmi les méde-
cins hospitaliers du les médecins experts auprès des tribunaux,
dont l'avis favorable ajouté au précédent permettra qu'il soit
procédé, selon la décision de la femme, à l ' avortement volontaire
qu'elle envisage . (Applaudissements sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendânts
et des réformateurs, des centristes . des démocrates sociaux.)

M. le président . Je suie saisi de deux amendements identiques,
n"' 64 et 101, présentés iun par M . Bob,ol'autre par M . Foyer,
et tendant à supprimer l'article 3.

La parole est à M. Bolo, pour défendre l'amendement n° 64.
M. Alexandre Bolo . Mesdames, messieurs, cet amendement

tend à supprimer l'article 3, qui rend libre l'avortement jusqu'à
la dixième semaine.

Vous êtes tous conscients de l'importance fondamentale que -
revêtira le vote sur cet amendement . J'espère qu'il fera l'objet
d'un scrutin public. Mais, avant que vous vous prononciez, je vous
demande de penser, aux femmes en détresse, aux avortements
clandestins qui ne disparaitront pas et à une recrudescence
possible des avortements . (Interruptions sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. André-Georges Voisin . Il n'y a plus moyen de parler dans
cette maison !

M. le président. Poursuivez, monsieur Bolo !

M. Alexandre Bote. Si, rejetant cet amendement, vous laissez
s'engager la discussion de l'article 3, peut-être alors sera-t-il trop
tard, peut-être aurons-nous manqué l'occasion que représente
encore une extension raisonnable des mesures prévues à l'arti-
cle 4.

En revanche, si cet amendement est adopté, nous pourrons
tous ensemble modifier l'article 4 et adapter aux• exigences de
l'heure les dispositions périmées de la loi de 1920.

M. Pierre Juquin . Vous voulez réduire la loi à zéro !

M . le président . La parole est à M. Foyer, pour soutenir
l'amendement n° 101.

M. Jean Foyer. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés
au point capital de ce débat ; car, finalement toute la discussion
se jouera lors du vote qui interviendra sur les deux amende-
ments de suppression . Je souhaite donc que l'Assemblée
m'accorde quelques instants d'attention. J'essaierai de ne pas
en abuser

Les motifs de l'amendement n" 101 sont ceux-là mêmes que j ' ai
développés devant l'Assemblée, au cours de la discussion gené-
rale, lorsque j'ai fait valoir que ce texte me paraissait en
contradiction avec un engagement international de la France
— je veux parler de l'article 2 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales.

Les essais de réfutation que M. le garde des sceaux a présentés
ce , matin devant la commission des lois ne m'ont aucunement
convaincu de l'erreur dans laquelle je serais tombé. Je persiste
à penser que ce texte, dès lors qu'il affirme la liberté d'avorter
sans limitation de causes durant dix semaines, est contraire à
un principe écrit dans la convention précitée, selon lequel le
droit à la vie de toute personne doit être protégé par la loi.
Le texte de loi que nous voterions en acceptant l'article 3 serait
contraire à ce principe. Sur ce point, aucune démonstration
valable et convaincante ne m'a été apportée.

J'ajouterai que le dispositif législatif qui nous est proposé
est profondément contradictoire. Je ne vois pas comment on
peut rationnellement justifier l ' existence de deux régimes diffé-
rents selon que la grossesse a ou non dépassé le stade de la
dixième semaine . ,

Pourquoi, pendant une première période, serait-il possible de
détruire sans motif un foetus alors que, passé ce délai, l'avorte-
ment serait soumis à des conditions très restrictives?

J'entends maintenant préciser brièvement quelle portée véri-
table aurait l'adoption de l'amendemént ' que j'ai l'honneur de
présenter à l'Assemblée.

En fin de compte, deux doctrines, deux systèmes principaux
ont été proposés au cours de ce débat. L'un est celui du G"ou-
vernement qui, pendant la première période de dix semaines,
prgclame la liberté d'avorter sous la condition de respecter
quelques précautions de forme - j'allais dire de procédure. Le
principe que ce texte pose, au moins pour la première période,
c'est que l'avortement deviendrait pendant ce temps un véritable
droit discrétionnaire.

Un autre système a été proposé hier après-midi par M. Michel
Debré, qui part du principe exactement opposé et qui nous
propose de dire que la règle, c'est le respect de la vie humaine
commençante, aussi bien pendant les dix premières semaines
que pendant les suivantes et qui, cependant, accepte de faire

'céder ce principe dans certaines circonstances particulières lors-
qu'il apparaît gt"'un état de nécessité l'impose.

Si, en demandant la réserve des articles 1°" et 2, ce que je
regrette, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales n'avait pas empêché l 'Assemblée de se prononcer tout
à l'heure sur un amendement parfaitement clair que M. Gerbet
avait proposé et que la commission des lois a adopté ce matin;
le vote à intervenir aurait été beaucoup plus net et beaucoup
plus clair que celui qui vous est maintenant demandé.

Je tiens à dire que si l ' Assemblée, comme je le lui demande,
écarte l'article 3 ; considérant qu'il ne lui est pas possible, ni
juridiquement ni moralement, de proclamer la liberté totale
d'avorter pendant les dix premières semaines de la grossesse,
rien ne l'empêchera, lorsqu'elle abordera l'article 4, de rétablir
un système d 'avortement thérapeutique élargi dans le sens que
M. Michel Debré a proposé hier soir dans son discours.

Par conséquent, le vote que nous allons émettre tout à l'heure
sur les amendements de suppression, s'il était positif, c'est-à-dire
si l'Assemblée décidait de supprimer l'article 3, n'équivaudrait
pas à un renvoi en commission ou à l'adoption d'une question
préalable.

Nous aurions écarté un principe que je crois faux et qu'il
m ' est impossible, quant à moi, d'admettre, mais nous n'aurions
pas empêché d'élaborer une loi sinon raisonnable, du moins la
moins mauvaise possible.

Tel est le sens de mon amendement de suppression . En voilà
les raisons. Je demande à l'Assemblée, je la supplie même, de
ne pas introduire dans le droit français, à la faveur de
l'article 3, la proclamation d'une liberté ou d'un droit qui n'est
en réalité, il faut bien le dire, que le droit ou la liberté de
donner la mort. (Protestations sur les bancs des socialistes et
radicaux de geezhe .)
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Je ne sais si la présidence a été saisie d'une demande de
scrutin public.

M. le président. Elle l'a été.

M. Jean Foyer. L'Assemblée va donc se prononcer . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour !a République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . Contre l'amendement de M. Bob,ola parole
est à M . Julia.

M. Didier Julia. Je voudrais poser, propos de cet amende-
ment, une question précise à M. le garde des sceaux . De sa
réponse dépendra mon vote.

J'interprète ce projet de loi — et M. le président Foyer vou-
dra bien m'en excuser — comme une défense de la vie de la
femme . Un point, c'est tout.

Dissuasif, il incitera la femme à ne pas avorter ; social et
médical, il institue le contrôle sanitaire de l'interruption de gros-
sesse.

Les parquets ont reçu une circulaire du garde des sceaux les
invitant, avant de poursuivre, à en référer dans chaque cas au
ministère de la justice . Il faut qu'il soit bien entendu que si cette
toi est votée telle qu'elle est, cette circulaire sera annulée et
que la chancellerie donnera de nouvelles instructions afin de
poursuivre tous ceux qui se placeront hors la loi, c'est-à-dire les
avorteuses ou les avorteurs qui sèment la mort . Monsieur Foyer,
c'est ceux-là qu'il faut condamner. En bref, je demande que la
loi de 1920 soit appliquée à tous ceux qui ne respecteront pas le
principe de la protection de la vie de la femme, qui est, selon
nous, au centre du projet.

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M . Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice . Je
prends la parole pour combattre, en pesant ma responsabilité
les amendements présentés par MM . Belo et Foyer. Chacun,
chacune d'entre vous est conscient que le vote par scrutin
public qui va intervenir aura une très grande importance pour

- le déroulement. du débat.
D'abord, et tans négliger les arguments juridiques présentés,

je répéterai ce que j'ai dit ce matin devant la commission des
lois : vous ne pouvez, r . '•nsieur Foyer, vous fonder sur la
convention européenne des dr-"oits de l'homme qui a été enfin —
nous nous en réjouissons fous, du moins je l'imagine —
ratifiée par la France.

Oui, le principe du respect de la vie y est affirmé . La France
s'est engagée solennellement à y être fidèle, dans le cadre fixé
par la loi.

.) ne veux pas alourdir le débat en citant les exceptions à
ce texte. Je ne retiens qu'un fait. C'est aujourd'hui que vous
allez, par la loi et dans l'esprit même de cette déclaration
des droits de l'homme, fixer vos responsabilités en ce qui
concerne l'interruption de la grossesse.

Je voudrais, mesdames, messieurs, me tourner plus particuliè-
rement vers ceux qui ont bien voulu solliciter mon avis dans
ce débat, vers ceux qui hésitent encore . Que ceux dont l'opinion

	

est faite veuillent bien me pardonner .

	

-

Je tien . à dire que je suis entièrement solidaire du Gouver-
nement et aux côtés de Mme le ministre de la santé pour vous
demander d'écarter les amendements qui détruiraient l'oeuvre
façonnée par le Gouvernement et qui est une oeuvre de sagesse,
même si elle est douloureuse pour nombre de consciences — et
c'est mon cas personnel, ceux qui me connaissent le savent.
Mais je vous parle avec ma responsabilité de ministre de la
justice.

La loi de 1923 et les lois subséquentes qui l'ont modifiée,
auxquelles il faudrait revenir, si le projet qui vous est présenté
était rejeté, ne sont plus applicables. Voilà la dure vérité devant
laquelle, à mon tour, je vous demande de bien vouloir vous
placer . J'ai des chiffres dans mon dossier. Aux périodes les
plus actives de l'action répressive, le nombre des sanctions a
été de l'ordre de cint; cents par an. Cinq cents sur trois cent
mille cas ! Voulez-vous . me dire, quelle que soit sur le fond
votre opinion morale, philosophique ou religieuse du problème,
si le législateur remplit sa tâche lorsqu'il maintient une loi
qui n'est plus vécue et qui n'est plus respectée?

Est-ce que le devoir, si pénible soit-il, n'est pas d'adapter la loi
dans les conditions les moins graves, les moins pénibles, celles
qui ont été définies par le Gouvernement?

Je ne veux pas abuser de la parole, même si je suis appelé à la
reprendre au cours de la discussion des ' :rendements. Mais, dans
quelle situation juridique et m .>raie serions-nous, et dans ce
c nous », je comprends le Gouvernement et le Parlement, si nous
conservions cette lei inappliquée et inapplicable? Dans quel
néant juridique?

J'ai entendu ce matin — monsieur le président Foyer, vous me
permettrez de m'en faire l'écho ici — des suggestions qui
émanaient de tel ou tel membre de la commission des lois et
que je ne puis accepter, et je renouvelle mon refus devant
l'Assemblée tout entière.

On m'a dit : si aucune loi ne sort des dénats, certes vous
resterez, vous, ministre de la justice, avec la loi ancienne.
Eh bien ! faites une circulaire . et appliquez la loi dans les cas
abusifs.

M. Jean Foyer. Personne n'a dit cela!

M. le garde des seaux . Mais, mesdames, messieurs, oseriez-
vous demander au pouvoir politique que je représente d'établir
une discrimination entre les cas qui seraient abusifs et ceux
qui ne le seraient pas ? Est-ce à une justice arbitraire que vous
voulez faire anpel? (Protestations sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants.)

C'est votre devoir — je le dis en élevant !e ton •— de fixer
des [imites et si vous adoptez le -texte que nous-vous proposons,
des sanctions seront prévues. Alors lé Gouvernement,' et , -je
réponds par là à votre question, monsieur Julia, pourra deman-
der au ministère public d'appliquer les dispositions nouvelles
dans toute leur rigueur.

Mais vous ne pouvez pas laisser le pays dans un néant législa-
tif, dans le désordre, dans l'abus . ..

M. André-Georges Voisin . C'est le Gouvernement qui le laisse !

M . le garde des sceaux . . . et dans la misère dont Mme le minis-
tre de la santé a parié avec beaucoup -plus d'autorité que je
ne pourrais le faire . (Protestations sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

Ma déclaration vous étonne ? Mais c'est - cela le fond du pro-
blème ! Vous ne pouvez pas sortir ce soir de cette enceinte en
disant que la loi reste en l'état . . . (Protestations sur les mêmes
bancs) . . . ou en essayant, par des amende .ents. ..

M. le président . Messieurs, je vous en prie, je pense que le
débat mérite attention.

M. le garde des sceaux. . . . de bouleverser l'ensemble d'un
texte qui a été médité . Le pays a besoin de clarté : Mon devoir
était de le- dire à l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur
de nombreux bancs des . réformateurs, des, centristes et des
démocrates sociaux, des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

M . Xavier Deniau. Vous n'avez pas répondu à m . Julia !

M . le président. Comme il y a deux amendements, j'ai accepté
que deux orateurs interviennent contre ces amendements . Le
premier a été M. Jufia, le second sera M. Gau.

Monsieur Foyer, bien que je n'y sois pas tenu, étant donné
l'importance et la gravité de la discussion je vous donnerai
ensuite la parole pour répondre au Gouvernement. (Protestations
sur les bancs des socialistes et -radicaux de gauche et des
communistes .)

M. Guy Ducoloné. Monsieur le président, ce n'est pas possi-
ble !

M. le . président . Monsieur Ducoloné, le dialogue s'est engagé
entre M . le garde des sceaux et M . Foyer, président de la com-
mission des lois saisie pour avis. Je trouve donc normal et
conforme à la courtoisie, vous devez le comprendre, de redonner
la parole à M. Foyer.

Je n'étais pas tenu de donner la parole à un second orateur
contre les amendements. Je le ferai cependant . Comme le
premier, M . Julia, . appartenait -à -la majorité, le - second repré-
sentera l'opposition.

Monsieur Ducolonné, laissez-moi présider un moment !
La parole est donc à M. Gau.

M . Jacques-Antoine Gau . II n'échappe à personne que la
discussion qui vient de s'engager sur les amendements de
M. Belo et de M. Foyer est capitale et que -le vote qui va la
sanctionner dans un instant sera décisif.

Je ne veux pas, pour ma part, reprendre le problème au fond.
Nous sommes tous très largement informés . Nous avons tous

longuement réfléchi . Il s ' agit maintenant de prendre nos respon-
sabilités.

Or, contrairement à ce qu'a soutenu M. Foyer tout à l'heure,
j'affirme que le fait d'accepter la suppression de l'article 3
conduirait, selon. le sort qui serait ensuite réservé à l'article 1",
sur lequel nové aurolfs à nous prononcer tout à l'heure, soit au
statu quo législatif, soit au vide juridique.

Elle conduirait au statu quo législatif si l'article 1^' était
rejeté et si, contrairement à l'hypothèse faite par M . Foyer,
l'Assemblée, n'adoptait pas un autre dispositif que celui présenté
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par le Gouvernement et que nous souhaitons amender . Qui peut
législatif ? M . le garde des sceaux vient de déclarer que dans une
législatif ? M. le garde des sceaux vient de dire que dans une
telle situation les pouvoirs publics ne pourraient plus ne pas
appliquer l'article 317 du code pénal . Elle aboutirait au vide
juridique, si l'Assemblée ne prenait aucune autre disposition
faute d'une majorité pour l'adopter, et ouvrirait la voie à
l'avortement libre, sans contrainte, c'est-à-dire aux avortoirs
et aux profits scandaleux que certains en tirent.

Mes chers collègues, nous n'avons pas le droit de ne pas
prendre parti . Nous avons le devoir, en repoussant les amende-
ments de suppression de l'article 3, de nous prononcer pour
que le débat se poursuive et qu'il en sorte, enfin, une loi de
progrès . (Appieudissenlents sur les bancs des socialistes et
radicaux d' ycuche .)

M. le président. La parole est à M. Foyer, pour répondre au
Gouvernement.

M . Jean Foyer . Ma réponse sera brève, monsieur le président.
D'abord . j'ai été absolument abasourdi par le début de la

déclaration de M. le garde des sceaux faisant état de suggestions,
de propositions. de recommandations qui lui auraient été faites
par des membres de la commission des lois . J'affirme ici, sous
le contrôle de ceux des commissaires présents à la séance
de ce matin — et je tiens le procès-ver bal à votre disposition,
monsieur le garde des sceaux — que rien de ce que vous avez
dit tout à l'heure, si j'en crois ma mémoire, n'a été proposé.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la RépubIique .)

M. Charles Bignon.' C ' est exact !

M. Jean Foyer . En ce qui concerne la portée du vote à inter-
venir, il ne s'agit nullement — je l'ai précisé tout à l'heure —
de maintenir un statu quo d'ailleurs impossible à maintenir, j 'en
conviens tout à fait . Il ne s'agit pas du tout, dans mon esprit,
d'aboutir à une situation catastrophique telle celle que M . Gau
vient de "décrire et que je réprouve autant que lui.

Il s'agit simplement de savoir sur quelles bases nous allons
bâtir cette loi . Allons-nous, comme le propose l'article 3, poser
le principe de la liberté d'avortement pendant les dix premières
semaines ? Ou. au contraire, décider que l'avortement, demeu-
rant en principe illicite les pénalités contre la femme
devant de toute façon, selon moi, disparaitre — ne peut être
légitimé que dans certaines circonstanges exceptionnelles?

Il vous est 'demandé, par ce vote, de poser la clé de voûte
d'une construction que vous aménagerez ensuite . Le sens de
ce vote est donc parfaitement clair.

Il ne peut s'agir de poser, fût-ce pour une période limitée, la
liberté d'avortement comme un principe.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée d'adopter mon
amendement . (Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union des démocrates pour la République . des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président. Ouel est l'avis de la commission sur les deux
amendements de suppression n"^ 64 et 10'1?

M. Henry Berger, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement par 30 voix contre 14 et 2 abstentions.

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

M . Jacques Chambaz. Je serai bref, moi aussi. Il est bien
évident que le vote que nous allons émettre est décisif . Selon
son résultat, le débat se poursuivra — un débat dans lequel
chacun pourra d'ailleurs continuer à donner son opinion et tenter
d'amender le projet — ou, encore une fois, il n'y aura plus de
projet.

M . Pierre-Charfës Krieg . Le débit 'se poursuivra de toute
façon !

M . Jacques Chambaz . A partir du moment où l'Assemblée aura
repoussé l'article 3, qui est au coeur du projet proposé, il n'y aura
plus de projet gouvernemental . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

C'est donc en fait - le vote final que nous allons émettre dès
maintenant. (Protestations sur certains bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

M. Alexandre Bob.oC'est faux !
M. Jacques Chambaz . Et il ne s'agira pas d'un choix en faveur

de je ne sais quelle construction juridique nouvelle, mais du
retour pur et simple à cette législation de 1920 qui a épuisé ses

vertus et dont chacun connaît le caractère à la fois inefficace,
injuste et hypocrite ; de cette loi dont il est clair que la majorité
du pays attend qu'elle soit abrogée, même si l'on peut encore
discuter sur les moyens d'y mettre fin et sur la manière de la
remplacer. C'est pourquoi il s'agit que, dès maintenant, chacun
prenne ses responsabilités . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . La parole est à Mme le minist r e de la santé.

Mme le ministre de la santé . Je ne dirai qu'un mot car sinon
il faudrait reprendre tout le débat.

Il s'agit du fond du problème, comme l'a souligné M . Foyer,
et le Gouvernement s'oppose avec la plus grande énergie aux
amendements de suppression de l'article 3 qui réduirzient tota-
lement la portée de la loi, de sorte que celle-ci n'aurait pour
effet qu'un simple élargissement de l'avortement thérapeutique,
ce qui, en fait, couvre un nombre de cas insignifiant.

.C'est le principe même de . la loi qui serait remis en cause et
l'adoption de ces amendements conduiràit à maintenir le
statu quo, c'est-à-dire à perpétuer un état dont M . le garde des
sceaux vous a montré mieux que je ne saurais le faire qu'il fallait
absolument sortir . (Applaudissements sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 64 et 101.

Je suis saisi par les groupes d'union des démocrates pour la
République et communiste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 464
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 178
Contre	 286

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Vifs applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche, des commu-
nistes et sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

A la demande de la commission, les amendements n^' 19 cor-
rigé, 14 et 86 portant sur l'intitulé de la section I sont réservés
jusqu'à la fin de la discussion de l'article 3.

Avant de lever la séance, je désirerais savoir, madame le
ministre, étant donné l'effort exceptionnel qui vous est demandé,
si vous accepteriez de reprendre la suite de la discussion dès
vingt et une heures trente.

Mme le ministre de la santé . Je suis à la disposition de l'As-
semblée.

M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n" 1297 relatif à
l'interruption volentaire de la grossesse . (Rapport n'' 1334 de
M . Henry Berger au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales .)

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendit sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND ' TEMIN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE -LA

2e Séance du Jeudi 28 Novembre 1974.

SCRUTIN

	

(N° 114)
Poulpiquet (de).
Pujol .

Rohet.
Rolland.

Torre.
Valleix.

Quentier.
Radius .

Roux.
Sallé (Louis).

Vauclair.
Verpilliére (de la).Sur les amendements n° 64 de M . Bolo et n° 101 de M. Foyer tendant

à supprimer l'article 3 du projet de loi relatif à l'interruption Raynal . Sanford. Vitter.

volontaire de la grossesse.
Renouard.
Réthoré .

Schnebelen.
Schvartz (Julien).

Voilquin.
Voisin.

471
Richard.
Rickert.

Seitlinger.
Stehlin .

Wagner.
Weber (Pierre).Nombre des votants	

Nombre des suffrages exprimés 	 464 Rivière (Paul). Mme Stephan. Weinman.
Rocca Serra (de) . Tiberi. Weisenhorn.

Majorité absolue	 233

Pour l' adoption . . . . . . . . . . . . . . . 178

Cor.tre	 286 Ont voté contre (1) :

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
MM.

Abadie.
Braun (Gérard).
Briane (Jean) .

Duhamel.
Dupuy.

Alduy.
AlfonsL
Allainmat .

Broglie (de).
Brugnon.
Brun .

Duraffour (Paul).
Durieux.

	

r
Duroméa.Ont voté pour (1) :

MM- Commenay.

	

Hamel. ' '
Alloncle;
Andrieu . .

Burckel.,
$(ieit

Duraure.
Dutard.

Aillières (d' ) . Cornet. Hamelin. (Haute-Garonne) . Cabanel. Eloy.

	

•
Anthonioz . Cornette (Maurice) . Haubert. Andrieux Canacos. Fabre (Robert).
Antoune. Corrèze. Mme Hauteclocque (Pas-de-Calais) . Capdeville . Fajon.
Barberot. Coulais. (de) . Ansart . Carlier. Fanton.
Bas (Pierre) . Couve de Murville. Hoffer. Antagnac. Caro. Faure (Gilbert).
Baudis . Crenn . .Hunault . Arraut. Carpentier . Faure (Maurice).
Baudouin. Cressard. Jacquet (Michel) . Aubert . Cermolacce. Favre (Jean).
Baumel. Daillet . Jeanne. Audinot. Césaire . Fillioud.
Beauguitte (André). Dunette. Kédinger. Aumont . Chaban-Delmas . Fiszbin.
Benouville (de) . Danni_ . KKffer. Authier. Chalandon. Forni.
Beraud. Dassault . Krieg . Baillot . Chambaz. Fourneyron.
Bichat . . Debré. Labbé. Ballanger. Chandernagor. Franceschi.
Bignon (Charles) . Delatre. Lafay . BalmIgère. Charles (Pierre). Frêche.
Bisson (Robert) . Deliaune. Laudrin . Barbet. Chaumont. Frelaut.
Bizet. Deniau (Xavier) . Lauriol. Bardol . Chauvel (Christian) . Mme Fritsch.
Blanc (Jacques). Denis (Bertrand) . Le Cabellec . Barel. Chevènement. Gabriac.
Blary. Deprez. •Le Douarec. Barthe. Chinaud. Gagnaire.
Bias . Desanlis . Lemaire . Bastide. Mme Chonavel . Gaillard.
Boisdé . Dhinnin . Le Theule. Bayou. Claudius-Petit. Garcin.
Belo. Dominati . Ligot. Bécam. Clérambeaux. Gau.
Boscher. Donnadieu . Liogier. Beck. Cointat. Gaudin.
Boudet . Donnez. Macquet. Bégault . Combrisson . Gaussin.

Boudon. Dousset. Malène

	

(de la) . Belcour . Mme Constans . Gayraud.
Boulin . Dronne . Marie . Bénard (Marie) . Cornette (Arthur) . Ginoux
Bourgeois . Dugoujon. .Masson (Marc). Bennetot (de) . Cot (Jean-Pierre) . Giovannini.
Bourges. Durand. Mathieu (Gilbert) . Benoist. Coudera, Gissinger.
Bouvard . Duvillard, Mathieu (Serge). Bérard. Crépeau . Gosnat .,

	

. l
Braillon . Ehm (Albert) Mauger. Berger. Miné Crépin (Aliêtfel :' atthiét:"'

	

.

Brial- Falala . Maujoüan du Gasset . Bernard . Crespin . Gcer,ult.

Briilouet. Feït (René). Mayoud . Bernard-Reymond• Dalbera. Gravelle.
Brocard (Jean) . Fontaine. Médecin. Berthelot . Damamme . Grussenmeyer.

Brochard . Forens. Méhaignerie Berthouin . Darinot . Guéna.
•Brugerolle. Fossé. Messmer. Besson . Darras . Guerlin.

Buffet. Fouchier. Meunier. Bettencourt. Defferre . Guilliod.
Buron . Foyer . Montagne . Beucler. Degraeve . Haesebroeck.
Caill (Antoine) . Frédéric-Dupont Montesquiou (de) . Bignon (Albert) . Delaneau . Hage.
Caillaud. Gabriel. Mourut. Billette . Delelis . Harcourt (d').

Caille (René) . Gastines (de). Noal. Billoux (André) . Delhalle . Hardy.
Cattin-Bazin . Gerbe(. Nungesser. Billoux (François) . Delong (Jacques) . Hersant.
Caurier. Girard . 011ivro. Blanc (Maurice). Delorme . Herzog.
Cerneau. Glon (André) . Palewski. Boinvilliers . Denvers . Honnet.
Ceyrac . Godefroy. Papon (Maurice). Bonhomme. Depletri. Houêl.

Chamant . -Goulet (Daniel( Partrat. Bonnet (Alain) . Deschamps Routeer.
Chambon. Graziani. Peretti . Borda. Desmulliez Huguet.

Chassagne. Grimaud . Pianta . Boulay . Drapier . Huyghues des Etages.
Chasseguet Guermeur . Picquot. Boulloche . Duhedout . 1bèné.

Chauvet. Guichard . Pidjot . Bourdellès. Ducoloné. Icart.
Chazalon. Guillemin Piot. Boyer. Duffaut . Jalton.
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Jans . Masse. 1 Renard.
Josselin. Massot. Ribes. Se sont abstenus volontairement (1) :Jourdan . Maton. Richomme.
Jose (Pierre) . Mauroy . Rieubon.
Julia . Masquère. Rigout . MM. Malouin. Plantier.
Juquin . Mermaz. Riquin . Dahalani. Mohamed . Valenet,

Kalinsky. Mesmin. Roger. Flornoy. Petit.
Kaspereit. Métayer. Roucaute.
Kerveguen (de) . Mexandeau . Ruffe.
Labarrère . Michel (Claude). Sablé . N 'ont pas pris part au vote :

Laborde . Michel (Henri) . Saint-Paul.
La Combe . Millet. Sainte-Marie. MM . 1 Godon . Ribière (René).
Lagorce (Pierre) . Mine Missoffe Sauzedde. Bénard (François) . Joxe (Louis) . Rivierez.
Lamps . (Hélène) . Savary. Bourson. Lacagne . Simon-Lorière.
Larue. Mitterrand . Schloesing. Chabrol. Legendre (Jacques) . Zuccarelli.
Laurent (André) . Mollet. Schwartz (Gilbert) . Georges. Massoubre.
Laurent (Paul) . Montdargent. Sénés.
Laurissergues. Mme Moreau. Servan-Schreiber.
Lavielle . Morellon. Simon . Excusés ou absents par congé:
Lazzarino. Muller. Sourdille. (Application . de l 'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement.)
Lebon. Narqu)n . Soustelle .

MM . Cornut-Gentille, Cousté. Inchauspé, Ribadeau Dumas, Sauvaigo.Leenhardt . Naveau. Spénale.
Le Foll . Nessler. Sprauer.
Legendre (Maurice). Neuwirth. Sudreau.
Legrand. Nilès. Terrenoire . N ' a

	

pas

	

pris part

	

au

	

vote :
Lejeune (Max) . NotebarL Mme Thome-Pate-
Le Meur. Odru. nôtre . M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.
Lemoine. Offroy. Tissandier.
Le Pensec. Omar Farah lltireh . Tourné.
Leroy . PapeL Turco.
Le Sénéchal. Peyret. Vacant . Ont délégué leur droit de vote :
Le Tac . Philibert. Valbrun. (Application de l'ordonnance n' 58-1066 du 7 novembre 1958 .)
L'Huillier.
Longequeue.

Pignion (Lucien).
Piment.

Ver.
Villa . MM . Gabriac à M. Turco.

Loo. Pinte. Villon . Goulet (Daniel) à M . Noal.
Lucas . Planeix. Vivien (Main) . Gourault à Mme Crépin (Aliettel.
Madrelle . Pons. Herzog à Mme Missoffe (Hélène).
Magaud.
Maisonnat.

Poperen.
Porelii .

Vivien' (Robert-
André) . Schvartz (Julien) à M . Foyer.

Sudreau à M. Desanlis.
Marchais. Pranchère. Vinet.
Marcus . Préaumont (de) . Weber (Claude).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leurMarette . Ralite. Zeller,
Martin. Raymond. vote .

	

_

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distriioué ultérieurement.)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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SOMMAIRE

1. — Mises au point au sujet de votes (p . 7207).
MM . Georges, Simon, le président.

2. — Renvois pour avis (p . 7207).

3. — interruption volontaire de la grossesse. — Suite de la discus-
sion d 'un projet de loi (p. 7207).

Art . 3 (suite) :
Réserve du premier alinéa de l'article 3.

ARTICLE L. 162-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Amendement n" 96 de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la République :
MM . Gerbet, rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration générale
de la République ; Berger, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, rapporteur ; Mme Veil, ministre
de la santé. — Rejet par scrutin.

Amendement n° 46 de Mme Moreau : MM. Millet, Neuwirth.
Rappel au règlement : MM . Defferre, le président.

Amendement n° 87 de M. Gau : MM. Laborde, Delaneau ;
Berger, rapporteur ; Mme le ministre . — Rejet de l'amende-
ment n" 46 . L'amendement n " 87 tombe.

Amendement n " 73, 2' rectification, de M . Caro : MM. Caro ;
Berger, rapporteur ; Mme le ministre, M. Gau . — Adoption.

Amendement n° 7 de M . Bourson : MM . Bourson, Plantier, le
président . — L' amendement n'est plus recevable.

Rappel au règlement : MM . Pierre Bas, le président, Defferre.
Amendement n° 20 corrigé dé la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales : M . Cabanel. — L'amendement
devient sans objet.

Amendements n" 15 corrigé de M . Tissandier et 8 de M. Bour-
son : MM. Tissandier, Bourson, Neuwirth, Millet ; Berger, rappor-
teur ; Mme le ministre . — Retrait de l'amendement n° 15 corrigé.
— Rejet par scrutin de l' amendement n" 8.

Amendement n° 21 de la commission des affaires culturelles :
MM. Bo10 ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre. — Adoption.

L'amendement n° 15 de M. Bolo est devenu caduc.
Amendement n° 2 de M . Cointat : M . Cointat . — Retrait.

Amendements n" 89 de M . Bernard.Reymond et 5 de M. Rolland :
MM. Bernard-Reymond, Rolland, Delaneau, Laborde ; Berger, rap-
porteur ; Mme le ministre. — Retrait.

Adoption de l'article L. 162.1 du code modifié.

*

ARTICLE L . 162-2 DU CODE

Amendement n' 22 de la commission des affaires culturelles :
M . Berger, rapporteur ; Mme le ministre, M. Ralite. — Rejet.

Amendement n° 76 de M. Peyret : MM. Peyret, Delaneau ;
Berger, rapporteur ; Mme le ministre, M . Ralite. — Retrait.

Amendement n° 90 de M. Bernard-Reymond : MM. Bernard-
Reymond ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre, MM. Gau,
-lorette, Defferre.

Suspension et reprise de la séance (p.
M . Defferre, Mme le ministre.

Adoption par scrutin de l 'amendement n° 90.
Adoption de l 'article L. 162. 2 du code modifié.

ARTICLE L . 162-3 Du CODE

Amendements W . 97 de la commission des lois : M. Gerbet,
rapporteur pour avis . — Retrait.

Amendement n° 23 de la commission des affaires culturelles,
avec les sous-amendements n" 47 et 72 de Mme Moreau, 79 de
M . Simon-Lorière, 91 de M . Bernard-Reymond et 4 de M . Zeller. —
M . Neuwirth, Mme Chonavel ; M. Berger, rapporteur ; Mme le
ministre, M . Bernard-Reymond, Mme Constsns, M. Simon-Lorière.
— Retrait des sous-amendements n" 4 et 91 . — Rejet des sous-
amendements n"• 47 et 72.

Adoption du sous-amendement n° 79 et de l'amendement n' 23
modifié.

Amendements n" 81 de M. Neuwirth, 24 de la commission des
affaires culturelles, sous-amendement n° 88 et amendement n" 48
de M . Chambaz : MM. Neuw -rth ; Berger, rapporteur ; Chambaz,
Mme le ministre. — Adoption de l'amendement n° 81 . Les amende.
ments n°• 24 et 48 ainsi que le sous-amendement n° 88 tombent.

Amendement n " 66 de M. Bolo : MM. Bolo ; Berger, rapporteur;
Mmc le ministre ; M . Delaneau . — Retrait.

Amendement n° 25 de la commission des affaires culturelles :

MM. Bolo ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre . — Adoption.
Adoption de l 'article 162-3 du code modifié.

Rappel au règlement : M. Krieg, Mme le ministre.

ARTICLE L. 162.4 DU CODE

Amendement n' 27 de la commission des affaires culturelles
et sous-amendement n° 9 de M. Bourson : MM. Gau, Bourson;
Berger, rapporteur ; Mme le ministre. — Rejet.

Rappel au règlement : MM . Defferré, le président.
Amendements n°• 49 de M. Ralite et 77 de M. Peyret t

MM . Ralite, Peyret ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre . —
Rejet.

Adoption de l'article 162-4 du code .

168
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ARTICLE L. 162-5 DU CODE

Amendement n° 28 de la commission des affaires culturelles . —
Retrait.

Amendements n" 78 de M . Peyret et 98 de la commission des
lois : MM. Peyret ; Gerbet, rapporteur pour avis ; Berger, rap-
porteur ; Mme le ministre. — L'amendement n" 98 est retiré.
Rejet de l'amendement n° 78.

Amendement n " 10 de M. Bourson : MM. Bourson ; Berger,
rapporteur ; Mme le ministre . - - Rejet.

Amendements n°' 50 de M. Millet et 51 de Mme Chonavel :
MM . Ratite ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre. — Rejet.

Adoption de l 'article L. 162-5 du code.

Après l'article L . 162-5 du code :
Amendements n" 29 de la commission des affaires culturelles

et 68 de M. Belo : MM. Belo ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre,
M . Peyret. — Rejet de l 'amendement n° 29 et adoption de l'amen-
dement n° 68.

ARTICLE L. 162-6 DU CODE

Amendement n° 100 de la commission des lois : MM . Gerbet,
rapporteur pour avis ; Foyer ; Berger, rapporteur ; Mme le
ministre. — Adoption.

Amendement n" 30 de la commission des affaires culturelles :
Mme Missoffe ; M. Berger, rapporteur ; Mme le ministre. —
Adoption.

Amendement n° 44 de M. Durieux : MM. Durieux ; Berger,
rapporteur ; Mme le ministre . — Adoption.

Adoption de l' article L . 162-6 du code modifié.

ARTICLE L . 162-7 DU CODE

Amendement n" 3 rectifié de M. Cointat : MM . Cointat, Dela-
neau ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre, Mme Moreau . —
Rejet.

Amendement n° 31 de la commission des affaires culturelles:
MM . Peyret ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre. — Rejet.

Adoption de l 'article L. 162.7 du code.

ARTICLE L . 162 . 8 DU CODE

Amendement n° 102 de M . Millet : MM . Millet ; Berger, rappor-
teur ; Mme le ministre, M . Neuwirth . — Rejet.

Adoption de l 'article L. 162-8 du code.
ARTICLE L. 162-9 DU CODE

Amendements n" 103 de Mme Moreau et 62 de M. Gau
MM. Jans, Mexandeau ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre . —
Rejet.

Amendements ri" 32 de la commission des affaires culturelles
et 69 de M. Bolo : MM. Bolo ; Berger, rapporteur ; Mme le
ministre . — Adoption de l'amendement n° 32. L ' amendement
n° 69 tombe.

Adoption de l 'article L . 162.9 du code modifié.

Section 1.
Les amendements n"' 19 corrigé, 14 et 86 précédemment réservés

deviennent sans objet.

Adoption de l'intitulé de la section L
Adoption du premier alinéa de l ' article 3 précédemment réservé.
Adoption de l 'ensemble de l 'article 3 modifié du projet de loi.

Avant l'article 1" :
Amendements n" 1 de M . Cointat et 93 de la commission des

lois : MM. Cointat ; Gerbet, rapporteur pour avis ; Juquin ; Berger,
rapporteur ; Mme le ministre. — Retrait de l'amendement n° 1.
Adoption de l'amendement n° 93 modifié.

Amendement n" 94 de la commission des lois : MM . Gerbet,
rapporteur pour avis ; Debré ; Berger, rapporteur ; Lecanuet,
garde des sceaux, ministre de la justice . — L'amendement est
réservé.

Art . 1" :
M . Chambaz.
Amendement W. 26 de la commission des affaires culturelles :

MM . Berger, rapporteur ; le garde des sceaux ; Marette . — Rejet.
Amendements n" 95 de la commission des lois, 45 de Mme Cho-

navel, 82 rectifié de M. Rivière, 63 de M . Belo, 83 de M . Aubert :
M . Gerbet, rapporteur pour avis ; Mme Chonavel, MM . Rivière,
Bob,oAubert ; Berger, rapporteur ; le garde des sceaux ; Brocard.
— Retrait des amendements n" 83 et 63. Rejet par scrutin de
l'amendement n° 45 . Rejet des amendements n" 82 rectifié et 95.

Les autres amendements à l 'article 1" n'ont plus d'objet.
M. Labbé.

Adoption de l'article 1" du projet de loi.

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1974

Avant l ' article 1"' (suite) :
Amendement n° 94 précédemment réservé : MM. Gerbet, rap-

porteur pour avis ; Berger, rapporteur ; le garde des sceaux . —
Retrait.

Après l' article 1";
L' amendement n° 84 de M . Aubert n'a plus d'objet.
Art. 2 :

	

'

L'amendement n° 18 de la commission des affaires culturelles
n 'a plus d'objet.

Adoption de l' article 2.
Art. 4

L'amendement n° 33 de la commission des affaires culturelles
n'a plus d 'objet.

ARTICLE L . 162-10 DU CODE. DE LA SANTE PUBLIQUE

L'amendement n° 34 de la commission des affaires culturelles
n'a plus d' objet.

Amendements n°• 35 de la commission des affaires culturelles
et 52 de M . Millet : MM . Duroméa ; Berger, rapporteur ; Mme le
ministre . — Rejet.

Amendements n" 60 de M. Richard et 70 de M . Belo :
MM . Richard, Bolo ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre . —
Rejet.

Amendement n° 71 de M. Belo : MM . Belo ; Berger, rapporteur ;
Mme le ministre . — Adoption.

Amendement n " 53 de Mme Chonavel : MM. Millet ; Berger,
rapporteur ; Mme le ministre . — Rejet.

Amendement n° 54 de M . Millet : MM . Millet ; Berger, rappor-
teur ; Mme le ministre. — Rejet.

Adoption de l 'article L . 162-10 du code modifié.

ARTICLE L. 162 . 11 DU CODE

Adoption.
Adoption de l'article 4 modifié.
Art. 5 . — Adoption.
Art. 6

Amendement n" 59 rectifié de M. Debré : MM . Foyer, Debré,
Mexandeau ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre, M. Simon-
Lorière . — Adoption par scrutin.

Adoption de l 'article 6 modifié.
Après l'article 6

Amendement n " 37 de la commission des affaires culturelles
et sous-amendement n° 107 du Gouvernement : MM. Gau, Bon-
homme ; Berger, rapporteur ; Mme le ministre . — Adoption du
sous-amendement et de l' amendement ainsi modifié.

Art . 7
Mme Moreau.

Amendements n" 38 de la commission des affaires culturelles
et 92 de M. Bonhomme : MM. •Peyret, Bonhomme ; Berger, rap-
porteur ; Chambaz, Mme le ministre . — Rejet.

Amendement n" 80 de M. Delaneau : MM. Delaneau ; Berger,
rapporteur ; Mme le ministre . — Retrait.

Amendement n" 105 de M . Durieux : M . Durieux. — Retrait.
Adoption de l 'article 7.

Après l 'article 7

Amendement n° 106 de M . Ratite : Mme le ministre . — L'amen-
dement est irrecevable.

Art . 8

M. Millet.
Amendement n° 39 de la commission des affaires culturelles :

MM . Le Meur ; Berger, rapporteur ; le garde des sceaux. — Rejet.

Amendement n° 11 de M . Bourson : M. Bourson . — Retrait.
Adoption de l' article 8.

Art. 9. — Adoption.

Après l ' article 9

Amendement n° 41 de la commission des affaires culturelles :
M. Peyret. — L'amendement n'a plus d 'objet. .

Amendement n" 43 de M. Fontaine : MM. Fontaine ; Berger,
rapporteur ; Mme le ministre. — Rejet,

Amendements n" 61 de M . Mexandeau et 108 du Gouvernement :
M. Mexandeau . — Retrait de l'amendement n° 61 et adoption de
l'amendement n° 108.

Explications de vote : MM . Ballanger, Defferre.
Rappel au règlement : MM . Hamel, le président.

Adoption par scrutin de l 'ensemble du projet de loi.
4. — Dépbt d 'un rapport (p . 7539).

5. — Ordre du jour (p . 7239) .
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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

- -I

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M . Maurice Georges. Monsieur le président, lors du scrutin
sur les amendements tendant à supprimez l'article 3 du projet
de loi relatif à l'interruption de la grossesse, je n'ai pu parti-
ciper au vote car j'ai été appelé au téléphone pour une raison
urgente.

J'aï donc été porté comme non votant . Or j'avais l'intention
de voter pour ces amendements.

M. le président. Je vous en donne acte, monsieur Georges.

La parole est à M. Simon.

M . Jean-Claude Simon. Monsieur le président, notre collègue
M. Bourson m'a chargé de vous informer que, dans le scrutin
n" 114, il a été porté comme non votant, alors qu'en réalité
il voulait voter contre les amendements de suppression.

M. le président. Acte vous est donné de votre observation.

Une erreur dans un sens, une erreur dans l'autre.. . l'équilibre
est rétabli ! (Sourires .)

L'erreur est exacte. (Sourires.)

— 2 —

RENVOIS POUR AVIS

M. le président. Les commissions :

— des affaires culturelles, familiales et sociales ;
— de la défense nationale et des forces armées ;
— des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-

nistration générale de la République ;
— de la production et des échanges,

demandent à donner leur avis sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1974, dont l'examen au fond a été renvoyé
à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
(N" 1340.)

II n'y a pas d'opposition ? ...

Les renvois pour avis sont ordonnés.

-3

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la
grossesse (n" 1297, 1334).

Cet après-midi, l'Assemblée est passée à la discussion des
articles.

Les articles et amendements avant l'article 3 ont été réservés.

Article 3 (suite).

M. le président. Le premier alinéa de l ' article 3 est réservé
jusqu'au vote des autres dispositions de cet article.

Sur l'article 3, l'Assemblée s'est arrêtée aux amendements
relatifs à l'article L. 162-1 du code de la santé publique.

ARTICLE L. 162-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Je rappelle les termes du texte proposé pour
l ' article L. 162.1 du code de la santé publique :

« Art . L. 162.1 . - La femme enceinte que son état place
dans une situation de détresse peut demander à un médecin
l'interruption de sa grossesse, laquelle ne peut être pratiquée
qu'avant la fin de la dixième semaine de cette grossesse.

« En aucun cas l'Interruption volontaire de la grossesse ne
doit constituer un moyen de régulation des naissances. s

Sur ce texte je suis saisi de huit amendements pouvant être
soumis à une discussion commune : les amendements n"' 96, 46,
73 (2' rectification) 7, 20 corrigé, 15 corrigé, 8, 87. J'en donne
lecture :

L'amendement n" 96, présenté par M . Gerbet, rapporteur, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa•
tien et de l'administration générale de la République saisie pour.
avis, est libellé comme suit:

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 162-1 du code de la santé publique :

« La femme enceinte peut demander à un médecin L'inter-
ruption de sa grossesse, laquelle ne peut être pratiquée
qu'avant la fin de la dixième semaine de cette dernière,
lorsque la poursuite de cette grossesse la place dans une
situation de détresse grave et insurmontable s.

L'amendement n" 46, présenté par Mmes Moreau, Chonavel,
MM. Millet, Chambaz, Ralite, est conçu en ces termes :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 162-1 du code de la santé publique :

« Avant la fin de la douzième semaine de sa grossesse,
la femme enceinte que son état place dans une situation
de détresse peut en demander l'interruption à un médecin . s

L'amendement n" 73 (2' rect.), présenté par M. Caro, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé
pour l'article L . 162-1 du code de la santé publique :

« Lorsqu'une femme enceinte que son état place dans une
situation de détresse s'estime contrainte de demander l ' inter-
ruption de sa grossesse et qu'un médecin accepte de donner
suite à cette demande, cette interruption ne peut être- prati-
quée.. . (le reste sans changement) .,

L'amendement n'' 7, présenté par M. Bourson, est ainsi cor-çu :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle L. 162-1 du code de la santé publique, substituer aux
mots : « situation de détresse s, les mots : « situation préju-
diciable à sa santé ».

L'amendement n" 20 corrigé, présenté par M . Berger, rappor-
teur, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, et M . Cabanel, est libellé comme suit :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 162-1 du code de la santé publique, substituer aux
mots : c laquelle ne peut être pratiquée qu'avant s, le début
de phrase suivant : « La première consultation médicale
certifiée qui déclenche la procédure prévue par le présent
chapitre doit intervenir avant s.

L'amendement n' 15 corrigé, présenté par MM. Tissandier,
Riquin et Morellon, est libellé en ces termes :

« Dans le texte- proposé pour l'article L. 162-1 du code
de la santé publique, substituer aux mots : « la fin de la
dixième semaine de cette grossesse s, les mots : « le qua-
rante-cinquième jour qui suit la date du premier jour de la
dernière menstruation . s

L'amendement n" 8, présenté ' par M. Bourson, est conçu en
ces termes :

e A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 162-1 du code de la santé publique, substituer au
mot : « dixième s, le mot : « huitième s.

L'amendement n" 87, présenté par MM . Gan, Darinot, Forni,
Mexandeau, Mme Thome-Patenôtre et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, est
libellé comme suit :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 162-1 du code de la santé publique, substituer
au mot : « dixième s, le mot : « douzième s.

A la lecture de ces amendements, j'avoue que leur mise en
discussion commune ne me parait pas absolument évidente . Qu'en
pense la commission?

M. Henry Berger, président de la 'commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, rapporteur . Effectivement, la
discussion commune ne s'impose peut-être pas !

M. I. président . II est certain que l'adoption de l'un d'entre
eux pourrait aboutir à ce que d'autres deviennent sans objet.

De toute façon, il me parait préférable de les examiner suc-
cessivement. (Assentiments.)

Le fait de savoir qu'ils portent tous sur le môme sujet peut
néanmoins aider à la discussion .
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Sur l'amendement n° 96, la parole est à M. Gerbet, rapporteur
pour avis de la commission des lois.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Cet après-midi,
l'Assemblée n'a pas adopté les amendements qui tendaient à
supprimer l'article 3.

Je suis donc conduit à défendre l'amendement que la commis•
sien des lois, saisie pour avis, a présenté sur cet article.

Je me placerai sur le seul plan juridique.
Personne ne pourra contester que l'état de détresse invoqué

par la femme qui consulte un médecin n'est, en fin de compte,
soumis qu'à la seule appréciation de celle-ci.

L'état de détresse étant une notion assez vague, la commis-
sion des lois a estimé qu'il était nécessaire — pour éviter des
avortements de pure convenance ou non motivés par des rai-
sons impérieuses — de proposer un formule plus nette et plus
restrictive : à son avis, la situation de détresse doit être grave
et insurmontable, c'est-à-dire assimilable à ce que les juristes
appellent l'état de nécessité.

L'amendement n" 96 a donc pour objet de préciser la notion
de situation de détresse qui . telle qu'elle est exprimée dans
le projet, peut couvrir tous les motifs qui pourraient être allé-
gués : cette précision s'impose, même si, tout à l'heure . l'Assem-
blée décide que, finalement, la femme restera seule juge.

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

M. Henry Berger, rapporteur . La commission des affaires
sociales n'a pas eu la subtilité de la commission des lois.

Même si l'expression « situation de détresse b a pu lui paraitre
Imprécise, elle a estimé que les qualificatifs e grave et insur-
montable » n'apportaient pas une plus grande précision . Elle
n'a donc pas donné un avis favorable à cet amendement.

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

Mme Simone Veil, ministre de la santé . Le Gouvernement est
opposé à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 96.
(L'épreuve à main levée a lieu .)

M. le président. Je constate qu'il y a doute.

Nous allons procéder au vote par scrutin public . (Protestations
sur divers bancs.)

M. André Fenton . Pourquoi pas par assis et levé ?

M. le président. L'affaire est suffisamment délicate pour que
je ne m'en remette pas aux aléas de mes calculs personnels.

Aussi, comme le règlement m'y autorise, je préfère mettre
aux voix l'amendement n" 96 par scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais.

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

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

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 468
Nombre de suffrages exprimés	 460
Majorité absolue	 231

Pour l'adoption	 189
Contre	 271

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
de nombreux bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche et sur plusieurs bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

La parole est à M. Millet, pour soutenir l ' amendement n° 46.

M. Gilbert Millet . Par cet amendement, nous appelons votre
attention sur les femmes dont la grossesse aura dépassé le
stade de la dixième semaine, mais que l'ampleur et la gravité
d'une, situation sans issue contraindraient à l'avortement clan-
destin.

Les médecins constatent que, pour diverses raisons tenant
à l'ignorance, à la pression morale du milieu ambiant, à des
conditions psycho-affectives complexes parfois difficiles à com-
prendre, les femmes consultent souvent tardivement .

En outre, des circonstances sociales brutales et inexorables
peuvent survenir et rendre inacceptable la poursuite d'une
grossesse . Dans ce cas, une fois de plus, ce sont les femmes des
milieux les plus défavorisés, les travailleuses de ce pays, qui
seront contraintes d'avoir encore recours à l'avortement clan-
destin . (Exclamations sur divers bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

Pour cette raison, nous demandons l'élargissement du délai
prévu dans le texte . (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes.)

M. le président. La parole est à M. Neuwirth, contre l'amen-
dement.

M. Jacques-Antoine Gau . Je demande la parole.

M . le président . Monsieur Gau, je ne peux donner la parole
qu'à un seul orateur contre l'amendement. M. Neuwirth me
l'avait demandée avant vous.

M. Gaston Defferre . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . Sur quel article du règlement ? (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

En attendant que vous le précisiez, laissez parler M. Neuwirth
à qui je viens de donner la parole, je vous la donnerai ensuite
pour faire votre rappel au règlement . (Nouvelles exclamations
sur les banc-"- des socialistes et radicaux de gauche .)

Pour l'instant M . Neuwirth seul a la parole.

M. Lucien Neuwirth . Chacun connaît bien ma position : je ne
veux pas qu'il puisse y avoir une quelconque incitation à
l'avortement.

Si une grossesse non désirée doit malheureusement être
interrompue, tout doit être fait pour qu'elle le soit le plus
tôt possible.

Si nous nous engagions dans un processus de dépassement de
la dixième semaine, les conséquences seraient désastreuses . Il
faut donc bloquer impérativement le délai fixé par le texte du
projet de loi . (Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)

M. Pierre-Charles Krieg . Cet amendement est dans la logique
de leur système.

M. le président. Monsieur Defferre, je vous donne maintenant
la parole pour faire votre rappel au règlement.

M. Gaston Defferre. Mon rappel au règlement porte sur l'ar-
ticle 100, alinéa 6, qui prévoit que lorsque deux amendements
ont le même objet — et c'est le cas des amendements n° 46
et n" 87 — ils doivent être mis en disci selon commune . Par
conséquent, M . Gau, signataire de lame lement n" 87, a eu
raison de demander la parole.

M. le président . En réalité, les amendements n" 87 et 46
ne sont pas identiques . Néanmoins, comme je l'ai dit tout à
l'heure, tous ces amendements auraient pu être soumis à dis-
cussion commune . En accord avec la commission, nous avons
décidé de les mettre en discussion l'un après l'autre, mais je
ne vois pas d'inconvénient à faire discuter ensemble ces deux
amendements . Ensuite, l'Assemblée statuera.

L'amendement n" 46 a été mis d'abord en discussion parce
qu'il est le plus éloigné du texte du projet.

La parole est donc à M . Laborde, pour soutenir l'amendement
n° 87.

M. Jean Laborde. Cet entendement a évidemment le même
objet que l'amendement n" 46, puisqu'il tend à porter de dix à
douze semaines la période durant laquelle l'interruption volon-
taire de grossesse pourra être pratiquée.

Nous comprenons très bien le souci de M . Neuwirth, et
nous le partageons . Comme lui nous souhaitons que, pour
diverses raisons, et plus encore pour des raisons techniques
que pou : des raisons éthiques qui s'accompagnent mal de la
distinction assez arbitraire de stades successifs, l'interruption
de la grossesse puisse être effectuée le plus précocement
possible.

Il en sera d' ailleurs ainsi, certainement, dans la plupart
des cas . Toutefois, pour des raisons physiologiques retardant
le diagnostic ou parce qu ' il n'aura pas été possible d'effectuer
en temps voulu les démarches exigées, le délai de dix semaines
sera quelquefois trop court.

Enfin et surtout, les deux semaines supplémentaires que
nous proposons d'accorder pourront permettre à un certain
nombre de femmes, en allongeant leur temps de réflexion,
de ne pas prendre une décision trop hâtive et, parfois, de ne
pas recourir à l ' avortement clandestin .
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Ce délai de douze semaines était d'ailleurs prévu dans notre
proposition de loi qui a fait l'objet d'un rapport commun avec
le projet gouvernemental de l'an dernier. I1 correspond d'ailleurs
aux dispositions existant dans plusieurs législations étrangères.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président. La parole est à M . Delaneau, contre l'amen-
dement.

M . Jean Delaneau. Mes chers collègues, j'ai voté jusqu'à
maintenant en faveur du texte gouvernemental, dans le sens
souhaité par Mme le ministre de la santé, mais je suis tout
à fait hostile à ces deux amendements pour diverses raisons.

Je suis chirurgien et je possède une certaine expérience du
problème dont nous débattons . J'affirme que, plus tôt sera
effectuée l'interruption de la grossesse, mieux cela vaudra
pour la femme, à tous points de vue, psychologiquement et
sur le plan de la santé.

A la suite de nos discussions, ce qui restera dans l'esprit
des femmes, c'est le délai de huit, dix ou douze semaines . Et
nous, médecins, verrons arriver dans nos cabinets de consul-
tation des femmes qui auront attendu la douzième semaine,
par exemple, parce qu'elles auront hésité longtemps.

Nous ne pourrons alors, pour des raisons techniques, les
intégrer dans un programme opératoire que la semaine suivante.
Elles réfléchiront encore huit jours, et le délai passera alors
de douze à treize, ou quatorze semaines.

Je demande donc instamment aux auteurs des amendements
d'y renoncer.

Les médecins qui accepteront de pratiquer ces interventions
devront malgré tout disposer d'une certaine marge de manoeuvre.
Ils ne pourront pas opposer aux femmes une date formelle et
prétendre que si elles étaient venues les voir la veille, ils
auraient pu résoudre leur problème, mais qu'il est maintenant
trop tard.

Je vous en supplie mes chers collègues, laissez aux médecins
une marge de manoeuvre pour qu'ils puissent, mieux que les
dispositions de la loi, aider ces femmes en difficulté . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Henry Berger, rapporteur . La commission, qui était favo-

rable à l'amendement n" 20 corrigé a émis un avis défavorable
sur les amendements n'^ 87 et 46.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement
Mme le ministre de la santé . Je remercie M . Delaneau d'avoir

bien voulu nous faire bénéficier de son expérience de chirurgien.
Dix semaines nous paraissent être le délai maximal que nous

puissions accepter . En effet, un des objectifs de ce texte est
de supprimer les avortements clandestins pour protéger la santé
de la femme . Or, d'après de nombreux médecins, l'interruption
de la grossesse doit intervenir le plus rapidement possible . Plus
le délai dont les femmes disposeront sera long, moins elles réagi-
ront vite.

En outre, je répondrai aux auteurs de ces deux amendements
que les femmes tardent souvent à agir en raison de la cland asti-
nité de l'avortement . Dès lors que celui-ci ne sera plus clandestin,
elles n'auront plus à cacher leur état et elles pourront s'infor-
mer plus rapidement.

Si une femme est décidée à interrompre sa grossesse, il faut
l'inciter à le faire le plus rapidement possible. Nous tenons à
ce délai maximal de dix semaines . (Applaudissements sur de
nombreux bancs des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 46.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . En conséquence, l'amendement n" 87 subit Je

même sort ; n'est-ce pas, monsieur Defferre ?
M. Gaston Defferre . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M. Caro, pour soutenir l'amendement n' 73.

M. Jean-Marie Caro . L'amendement n° 73, deuxième rectifica-
tion, tend à modifier le libellé du premier alinéa de I'arti-
cle L. 162-1 du code de la santé publique proposé par le Gou-
vernement, aux termes duquel : « La femme enceinte que son
état place dans une situation de détresse peut demander à un
médecin. .. >.

Or — et le problème nous est posé depuis le début de ce
débat — nous n'avons pas essentiellement à approuver ou à
refuser une décision dont la femme assume la pleine responsa-
bilité . Nous ne pouvons que la constater, avec humilité et respect.

Le seul fait qui importe au législateur, le fait social, résulte
de la suite qu'un médecin accepte de donner à cette décision.

Afin d'éviter que la loi puisse servir de justification, de pré-
texte ou d'alibi au niveau de la formation de la décision de la
femme, je souhaite donc que le texte soit ainsi rédigé : « Lors-
qu'une femme enceinte que son état place dans une situation
de détresse s'estime contrainte de demander l'interruption de
sa grossesse et qu'un médecin accepte de donner suite à cette
demande, cette interruption ne peut être pratiquée . . . (le reste
sans changement) ».

Je crois ainsi respecter l'esprit qui s'est dégagé de l'ensemble
de nos délibérations.

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

M. Henry Berger, nipportenr . La commission n'a pas donné
un avis favorable à cet amendement.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement, au contraire,
est favorable à cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Gau, contre l'amendement.

M . Jacques-Antoine Gau . Mes chers collègues, si la commis-
sion des affaires cuiturelles, familiales et sociales s'est pro-
noncée à l' unanimité contre cet amendement, c'est parce qu'il
subordonne l'interruption de la grossesse à I'accord du médecin,
puisqu'il contient ce membre de phrase : « et qu'un médecin
accepte de donner suite à cette demande e.

Nous considérons qu'il s'agit là d'une atteinte grave à l'esprit
du Imite que nous examinons . En conséquence, l'amendement
doit être rejeté.

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé. Monsieur Caro, il n'est pas
question de revenir sur le principe selon lequel la situation de
détresse est appréciée par la femme et non par le médecin.
C'est la femme qui s'estime contrainte de demander l'inter-
ruption de sa grossesse.

Mais il n'est pas question non plus de contraindre le médecin
à lui donner son accord . Si un médecin refuse l'intervention,
en vertu de la clause de conscience, la femme pourra éventuel . '
lement la demander à un autre.

Il doit être bien entendu que ce n'est pas au médecin à
apprécier la situation de détresse . Il peut seulement refuser,
en conscience, de pratiquer l'intervention qui lui est demandée.
Et il ne pourra pas être poursuivi pour cela.

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

M. Jean-Marie Caro . Je tiens à préciser que le texte de mon
amendement a été rectifié mais qu'il prévoyait l'approbation
du médecin lorsqu'il a été examiné par la commission, examen
auquel s 'est référé M . Gau.

A la suite de consultations que j'ai effectuées avec les
membres de la commission, j'ai modifié cet amendement dont
l'esprit correspond maintenant à l'éthique que vient de déve-
lopper madame le ministre, que je remercie d'avoir apporté
son concours à la défense de ce texte.

M. Jacques-Antoine Gau. Je demande la parole.

M. le président. Je vous en prie, monsieur Gau, n'insistez
pas.
, Je mets aux voix l'amendement n" 73, deuxième rectification.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. La parole est à M . Bourson, pour soutenir
l'amendement n" 7.

M. Pierre-Alexandre Bourson . Puisqu'un avis médical est
demandé pour l'interruption de grossesse, les médecins ne
pourront se prononcer que sur l'existence ou l'absence d'état
pathologique . Pour ma part, je n'ai jamais eu à porter de
diagnostic de

	

détresse s,
Aussi, puisque l'article 4 prévoit la notion de péril grave

pour la femme et de risque élevé de malformations pour le
foetus, après la dixième semaine, et ne traite donc que des
cas pathologiques, je propose que l'article 3 ne traite que des
cas où la santé physique et psychique de la femme sera jugée
compromise par le médecin.

M. le président . La parole est à M. Plantier,

M . Maurice Plantier . Mes chers collègues, j 'interviens en
faveur de cet amendement n" 7.

Cet après-midi, je me suis abstenu dans le vote sur les
amendements n" 101 de M . Foyer et n" 64 de M. Bob,otendant
à supprimer l'article 3, non pas parce que j'ai eu peur de
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prendre mes responsabilités, mais parce que j'estimais que le
problème principal se poserait à cet article L . 162-1 du code
de la santé publique.

En effet — et je ne reviendrai pas sur mon intervention dans
la discussion genérale — le tout est de savoir si l'on a le droit
d'interrompre une vie humaine . Or, à mes yeux, un ovule.
fécondé n'est pas un être humain au départ ; nous avons
d'ailleurs autorisé l'interruption de la grossesse par le moyen
du stérilet, qui provoque en fait un avortement des premiers
jours.

Mais je ne veux pas que l'on autorise, par la suite, un
avortement, sauf en cas de légitime défense, c'est-à-dire si la
santé psychique ou physique de la mère est en danger. Du sort
de l'amendement de M. Bourson, que je soutiens car j'avais
l'intention d'en déposer un identique, dépendra mon vote sur
l'ensemble du projet de loi . S'il est adopté, je voterai le projet ;
s'il est rejr ié, je voterai contre.

M. le président . Je dois appeler l'attention des partisans et
des adversaires de l'amendement sur une difficulté de procé-
dure . Du fait de l'adoption de l'amendement n" 73 de M . Caro,
le début de l'article L . 162-1 se trouve désormais ainsi rédigé :

Lorsqu'une femme enceinte que son état place dans une
situation de détresse s'estime contrainte de demander l 'interrup-
tion de sa grossesse et qu'un médecin accepte de donner suite
à cette demande, cette interruption ne peut être pratiquée. . . s.

Il ne m'est donc plus possible de mettre aux voix l'amen-
dement n" 7 de M. Bourson . Il aurait fallu déposer un sous-
amendement . (Protestations sur divers bancs des républicains
indépendants et de I'union des démocrates pour la République.)

M. André-Georges Voisin . Vous auriez dû, monsieur le pré-
sident, le mettre en discussion avant.

M. le président . Mes chers collègues, j'ai pris soin de préciser
les numéros et l'objet des huit amendements qui avaient un
rapport entre eux . J'avais pensé les soumettre à une discussion
commune mais, d'accord avec la commission, il a été décidé qu'on
les appelerait dans l'ordre que j'ai indiqué, ordre sur lequel
personne n'a fait d'objection.

Peut-être pourriez-vous reprendre cet amendement sous une
autre forme, mais on ne peut plus modifier un texte qui a déjà
été voté.

La parole est à M. Bourson.
M . Pierre-Alexandre Bourson . Il s'agit, je crois, d'une question

de présentation . Si mon amendement avait été appelé plus tôt
dans la discussion, nos collègues auraient pu se prononcer.

Je propose qu'il soit transformé en sous-amendement . (Inter.
ruptions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

M . le président . Je me trouve devant un cas embarrassant,
car le règlement ne prévoit pas le dépôt d'un sous-amendement
à un amendement déjà voté.

M. Pierre Bas. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Bas, pour un rappel au
règlement . (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche .)

Plusieurs députés socialistes. De quel article du règlement
s ' agit-il ?

M Pierre Bas. Mon observation se fonde sur l' article 54
du règlement . (Nouvelles protestations sur les mêmes bancs.)
L'amendement dont nous débattons, et qui porte le numéro 7,
a été déposé antérieurement à l'amendement n° 73 que
nous avons adopté . M. Bourson ne pouvait donc le présenter
sous forme de sous-amendement à un amendement qui n'existait
pas encore. (Applaudissements sur divers bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Monsieur Bourson, je ne peux mettre aux
voix votre amendement, puisqu'il porte sur un texte déjà voté.
Je vous en exprime mes regrets.

M . Gaston Defferre . Je demande la parole.
M. le président. Je ne peux la refuser à un président de

groupe . (Sourires.)

M. Gaston Defferre . Lorsque j'ai demandé tout à l'heure la
parole pour un rappel au règlement, vous avez exigé que je
précise sur quel article je fondais mon intervention . Or vous
venez de donner la parole à M. Pierre Bas sans formuler la
même exigence, après avoir permis à deux orateurs de plaider
en faveur de l' amendement n° 7 . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

M . le président . Monsieur Defferre, je vous ferai deux remar-
ques sans aucune passion.

Premièrement, M. Pierre Bas a indiqué l'article du règlement
auquel il faisait référence . (Interruptions sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche.) Messieurs, si vous voulez bien
m'écouter, vous verrez que vous avez tort de m'interrompre.

Deuxièmement, nous sommes dans un débat de procédure qui
est strictement d'ordre réglementaire . Quand, dans une discus-
sion au fond, on veut faire un rappel au règlement, il est normal
de commencer par préciser l 'article auquel on se réfère.

En revanche, le cas aussi délicat que celui d'un amendement
qui n'a pas été voté et qui aurait pu être présenté comme sous-
amendement relève de la procédure réglementaire et je crois
que je puis me fier à mon bon sens pour donner la parole
à un orateur sur ce sujet.

Au demeurant, je ne vois pas pourquoi vous vous déchaînez
pour que l'Assemblée se prononce sur un amendement auquel,
me semble-t-il, vous êtes hostiles.

Je me dois donc de conclure, sur ce point, en déclarant que
l'amendement de M . Bourson n'est plus recevable puisqu'il
porte sur un texte qui a déjà été voté . (Protestations sur divers
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

Peut-être son auteur pourrait-il, en en modifiant la rédaction,
le reprendre sous forme d'article additionnel.

La parole est à M. Cabanel, pour soutenir l'amendement n" 20
corrigé.

M . Guy Cabanel. Monsieur le président, cet amendement avait
essentiellement pour objet de préciser la procédure de déclen-
chement de l'avortement volontaire. .

En effet, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, après une longue discussion, s'est élevée contre le
caractère trop strict des délais prévus. Il lui a paru opportun
d'éviter tout risque de forclusion au cours de la dixième semaine,
ce qui aurait été mal compris par les intéressées.

L'examen de cet amendement n'a maintenant plus d'intérêt, le
problème ayant été réglé par l'adoption de l'amendement de
M . Caro puisque l'interruption de grossesse interviendra doré-
navant avant la fin de la dixième semaine.

En conséquence, et malgré son adoption par la commission,
cet amendement devient sans objet.

M. le président. L'amendement n" 20 corrigé est devenu sans
objet.

Les amendements n" 15 corrigé de MM . Tissandier, Riquin et
Morellon et n" 8 de M. Bourson peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.

Sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique. Ils tombent!

M. le président . Mais non, vous avez adopté la partie du pre-
mier alinéa concernant la situation de détresse, mais vous ne
vous êtes pas prononcés sur les délais.

Sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Mais si, en votant l' amendement de M. Caro.

M . le président. Vous avez rejeté un amendement tendant à
porter le délai à douze semaines, puis adopté l ' amendement
n" 73 ; deuxième rectification, présenté par M. Caro, mais ce
dernier amendement ne prévoit aucun délai.

Je vous en rappelle les termes :
a Lorsqu'une femme enceinte, que sin état place dans une

situation de détresse, s'estime contrainte de demander l'inter-
ruption de sa grossesse et qu'un médecin accepte de donner
suite à cette demande, cette interruption ne peut être prati-
quée . . . (le reste sans changement) . a

Vous ne vous êtes pas prononcés sur le reste du texte ! (Protes-
tations sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants.)

Je vous demande pardon ! Lorsque l'auteur d'un amendement
précise : « le reste sans changement», cela signifie simplement
qu'il ne propose pas de modifier la suite du texte . Le reste de
l'article, qui fixe la durée du délai, n'est donc toujours pas
adopté.

La parole est à M. Tissandier, pour défendre l'amendement
n° 15 corrigé.

M. Maurice Tissandier. Monsieur le président, cet amendement
est la conséquence de l'amendement n" 13 que j'avais présenté
à l'article 1" . Voulez-vous que je défende également l'amen-
dement n" 13 ?

M . le président. Je ne peux vous donner la parole pour défen-
dre un amendement . qui n'est pas en discussion et qui, de plus,
porte sur un article réservé. Je souhaite donc que vous vous en
teniez à l'amendement n° 15 corrigé.
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M. Maurice Tissandier . Sur l'aspect moral ou philosophique de
l'interruption de grossesse, tout a été dit, je crois ; je n'y
reviendrai donc pas, si ce n'est pour souligner que l'avortement
provoqué ne peut être accepté par le médecin que je suis.

Mais, comme législateur, il nous a paru indispensable d'amé-
liorer le projet dans le souci de protéger au maximum la
santé de la mère. Tel est l'objet de l'amendement que nous
vous présentons. Il va dans le sens de l'intervention qui a été
faite il y a un instant par mon collègue M . Delaneau.

Ii est indispensable : d'abord, de mieux préciser la date à
partir de laquelle sera comptée la période d'interruption
contrôlée de grossesse ; ensuite, de limiter davantage cette
période.

En effet, la femme doit pouvoir se déterminer à partir d'une
date précise, la date de fécondation lui étant pratiquement
inconnue, du moins avec précision . La seule date indiscutable
et bien connue de la femme est celle des dernières règles qu'elle
a effectivement eues. C'est donc le premier jour où celles-ci se
manifestent que nous retiendrons et à partir duquel sera compté
le temps accordé.

Ensuite, il faut réduire au minimum la période au cours de
laquelle l'interruption volontaire de grossesse sera permise,
et cela pour des raisons évidentes, essentiellement médicales.

Les risques d'accidents ou de complications lors d'une telle
interruption ne sont pas négligeables. Il n'y a pas de petite
intervention chirurgicale et toute agression sur un être humain
comporte des risques pour la santé . La pathologie de l'avorte-
ment provoqué est immense.

Sans m'étendre sur les complications immédiates (Interruptions
sur de nombreux bancs), le plus souvent hémorragiques ou
infectieuses — et qui sont parfois très sérieuses — je voudrais
appeler votre attention sur les complications tardives qui sont
plus graves et plus nombreuses.

Elles surviennent surtout, c'est un fait, à la suite d'avorte-
ments provoqués répétés et nombreuses seront les femmes qui
auront -ecours à cet acte plusieurs fois dans leur vie !

Parmi ces complications, par exemple, nous retrouverons fré-
quemment l'impossibilité de garder une grossesse alors désirée ;
la nidation ne se fait plus et on entre dans le cycle des avorte-
ments spontanés . C'est aussi la prématurité avec ses consé-
quences sur l'enfant ou bien encore les malformations foetales
dont le pourcentage devient plus important.

Or, et ceci est essentiel, plus l'âge de la grossesse est avancé
plus l'avortement provoqué est un acte grave, plus il comporte
de risques immédiats et plus il compromet la santé de la femme
ou l'avenir des grossesses ultérieures, donc des enfants à venir.

Dès lors, il est capital, à notre avis, d'interdire très tôt l'avor-
tement, c'est-à-dire de protéger très vite la mère, comme le
fait la deuxième partie du projet, en somme, de limiter au
minimum le temps où l'avortement sera possible.

J'ajouterai qu'il est souhaitable que la mère, pour son équilibre
psychique, soit obligée de prendre une décision rapide, ce
qu'elle peut faire puisque, grâce aux moyens modernes pratiques,
efficaces et peu onéreux de diagnostic de grossesse qui sont
mis à sa disposition, la femme peut connaitre son état sans
même avoir recours à son médecin.

Réduire le temps pendant lequel l'avortement sera autorisé
ne change rien au problème moral, c'est vrai.

Mais au moins cette disposition évitera-t-elle de tuer des
êtres déjà formés, dont le coeur bat, qui respirent, qui effec-
tuent des mouvements, qui vivent plusieurs minutes, voire
plusieurs heures après l'intervention. (Exclamations sur de
nombreux bancs .)

Cela évitera de retirer d'un utérus un être déchiqueté au
milieu du sang et de débris placentaires . (Nouvelles protestations
sur les mêmes bancs .)

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Tissandier, votre
temps de parole est expiré.

Je demande à nos collègues de ne pas rouvrir la discussion
générale.

M. Maurice Tissandier. Je conclus, monsieur le président.

Je pense que ce sont là des actes qui déshonorent une
société. C'est pourquoi, quelle que soit votre position sur la
philosophie du projet, je vous demande, mes chers collègues,
de voter cet amendement . (Applaudissements sur plusieurs
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. Jacques Chambaz. Et l'avortement clandestin?

M . le président. La parole est à M. Bourson, pour soutenir
l'amendement n" 8.

M. Pierre-Alexandre Bourson . Puis-je vous demander, mon-
sieur le président, avec toute la déférente amitié que je vous
porte, pourquoi vous croyez bon de soumettre à une même
discussion mon amendement et celui de mon ami M . Tissandier,
alors que tout à l'heure, s'a g issant de définir la notion de
détresse, vous n'avez pas voulu mettre aux voix mon amende-
ment n" 7 pourtant antérieur à celui qui a été finalement
adopté?

Mon amendement n" 8 propose de remplacer, dan. l'article 3,
le mot « dixième » par le mot « huitième « . Tout le monde sait
que le nombre et la gravité des incidents ou des accidents dus
à l'avortement augmentent avec l'âge de la grossesse.

Il parait donc souhaitable de limiter la période pendant
laquelle l'interruption de la grossesse sera possible . Je crois
que dix semaines est un maximum trop élevé et quarante-cinq
jours un minimum trop faible.

D'autre part, le choix du délai de huit semaines n'est pas un
hasard . La plupart des gynécologues considèrent que des métho-
des médicales et non chirurgicales peuvent être utilisées avant
ces huit semaines sans multiplier les risques.

M . le président . Contre ces deux amendements, je vais donner
la parole à deux orateurs.

La parole est à M. Neuwirth.

M. Lucien Neuwirth . Monsieur le président, je crois tout
d'abord qu'il est nécessaire de rectifier une erreur matérielle
dont j'ai été victime comme les trois quarts de mes collègues.

En effet, il y a bien eu un amendement n" 73 rectif'J de
M. Caro dans lequel était indiqué que l'interruption de la
grossesse ne pouvait être pratiquée « qu'avant la fin de la
dixième semaine. . . » . Mais un deuxième amendement, n" 73,
deuxième rectification, a été déposé, que beaucoup de nos
collègues . tout comme moi, ne possédaient pas, et qui ne fait
plus référence à ce délai. C'est ce qui explique le malentendu
de tout à l'heure.

M. André Fenton . Mais l'amendement n" 73, deuxième recti-
fication, indique bien : le reste sans changement.

M. le président. En effet, monsieur Neuwirth, il semble que
nous n'ayons pas tous eu le même texte sous le:; yeux.

M. Lucien Neuwirth . Il était nécessaire, je crois, de le pré-
ciser, au moins pour la sérénité de nos débats.

Il serait hasardeux de s'engager tout à fait dans la voie
suggérée par M. Tissandier car, dans ces conditions, on risque
de voir de jeunes femmes aller au curetage, si je puis dire,
avant d'avoir des certitudes d'ordre biologique . Il s'agit, en
l'occurrence, d'un problème qui concerne les techniciens.

Il convient de ne pas s'écarter du texte du Gouvernement et
la remarquable intervention de M. Delaneau, qui a tracé les
véritables contours du problème, ne peut que me renforcer clans
cette conviction.

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

M . Gilbert Millet. Il faut savoir ce que l'on veut . Si l'on veut
véritablement mettre fin aux avortements clandestins, à l'injus-
tice et au grave danger qu'ils représentent pour la santé des
femmes, il faut adopter un texte de loi qui nous permette de
les combattre efficacement . Or, en avançant la date à partir
de laquelle l'interruption de grossesse sera admise, on risque
d'interdire toute possibilité de diagnostic sérieux et, par consé-
quent, de contraindre encore une fois des femmes à recourir à
l'avortement clandestin . Il est d'assez mauvais goût de décrire
dans le détail les éventuelles conséquences pathologiques d'un
avortement pratiqué dans des conditions sanitaires correctes
quand on sait le terrible danger que fait ,ourir à la santé des
femmes l'avortement clandestin . Cet amendement doit, par consé-
quent, être rejeté sans hésitation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"' 8 et 15 corrigé?

M . Henry Berger, rapporteur . Monsieur le président, lorsque
tout à l'heure M . Cabanel a indiqué que l'amendement n" 20
corrigé était devenu sans objet, nous n'avions pas en notre
possession la dernière version de l'amendement n" 73 de
M . Caro. C'est pourquoi nous avions estimé que l'amendement
n°20 corrigé tombait. Mais étant donné le texte de la deuxième
rectification de l'amendement n° 73, tel qu'il a été adopté par
l'Assemblée, cela ne paraît plus exact et je pense qu'il faudrait
revenir sur l'amendement n° 20 corrigé.

M. le président. Nous verrons cela le moment venu.

M. Henri Berger, rapporteur. Cela dit, la commission a donné
un avis défavorable aux amendements n°• 15 et 8 .
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements?

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement observe que
l'amendement n° 15 est parfaitement inapplicable.

Il signifie en effet, que la conception remonte à un mois, ce
qui implique que la femme a un retard de quinze jours dans
ses menstruations . Or, quelles sont les femmes susceptibles de
réagir dans ce laps de temps ? On n'en compte vraiment que
bien peu, je suis désolée d'avoir à vous le préciser, parce qu'un
tel retard se produit fréquemment . Toutes les femmes qui ne
sont pas à même de porter rapidement un diagnostic de
grossesse risquent donc de se rendre chez un médecin pour subir
un curetage qui serait pour elles une mesure de précaution.
Ainsi, l'amendement n" 15, au lieu de protéger la santé des
femmes, risque au contraire de se révéler très dangereux.

Je regrette de ne pas pouvoir accepter non plus l'amende-
ment n" 8. J'estime préférable, certes, que les femmes inter-
viennent dans les huit premières semaines mais je crains que ce
délai ne soit un peu bref. Certaines pourront ne pas le faire,
faute d'information, et dépasseront cette limite.

Je m'en tiens donc au. texte du projet en priant l'Assemblée
de repousser les deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Tissandier, auteur de
l'amendement n° 25.

M . Maurice Tissandier. A M. Millet, qui a souligné les risques
présentés par les avortements clandestins, je réponds que ces
derniers ne sont pas seuls à entraîner des complications . Celles-ci
se rencontrent même au cours d'avortements pratiqués en
milieu chirurgical par d'excellents médecins.

D'autre part, à Mme le ministre de la santé et à notre ami
M. Neuwirth, je rappelle que le diagnostic de grossesse peut
être porté très précocement. Il n'exige même pas, comme je l'ai
montré, l'intervention du médecin . Une femme peut elle-même
diagnostiquer sa grossesse dès qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a
plus ses règles . Informée immédiatement, il ne lui reste, en
prenant les précautions nécessaires, qu'à se décider très vite.
L'argument reposant sur le délai de diagnostic ne me parait
donc pas acceptable.

M . le président. Je vais mettre aux voix les amendements n" 15
corrigé et 8.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public sur chacun
d'eux.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Par qui ?

M. Claude Peyret . L'amendement n° 20 corrigé doit être
discuté auparavant, monsieur le président.

M . le président. Nous ne discutons pas pour l'instant de
l'amendement n" 20 corrigé . L'affaire est déjà suffisamment
délicate, ne compliquons pas !

Puis-je me permettre d'insister auprès des auteurs des
demandes de scrutin public pour qu'ils n'en sollicitent qu'un
seul ?

M. Gabriel Kaspereit . Mais qui sont-ils?

M. le président. Il s'agit du groupe socialiste.
Avant de consulter l'Assemblée, je demande aux auteurs de

l'amendement n" 15 corrigé s'ils le maintiennent.

M. Maurice Tissandier. Non, n onsieur le président, il est retiré.

M . le président. Voilà qui simplifie beaucoup les choses.
L'amendement n" 15 corrigé est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 8.

M. Jean Brocard. Au nom du groupe des républicains indépen-
dants, je demande un scrutin public sur l'amendement n° 8.

M . le président. Monsieur Bourson, maintenez-vous l'amende-
ment n° 8?

M . Pierre-Alexandre Bourson . Oui, monsieur le président.
M . le président. Je mets donc aux voix l'amendement n° 8.
Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux

de gauche et par le groupe des républicains indépendants d'une
demande de scrutin public.

	

-

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 453
Nombre de suffrages exprimés	 408
Majorité absolue	 ' . 205

Pour l'adoption	 159
Contre	 249

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

L'amendement n° 20 corrigé, présenté par M. Cabanel pose
un problème. J'avoue, en effet, qu'il me parait devenu complè-
tement incompréhensible, l'amendement n" 73 ayant été adopté.

La commission le maintient-elle ?

M. Henry Berger, %apporteur . L' amendement n° 20 corrigé,
a été adopté par la commission. Il ne m'est donc pas possible
de le retirer.

Toutefois, on pourrait modifier quelque peu la rédaction de
l ' amendement n" 73, si M. Caro en était d'accord, sans en changer
le sens, de façon à harmoniser les textes des amendements
n"' 20 corrigé et 73.

On pourrait le rédiger ainsi : « Cette interruption ne peut
être pratiquée qu ' après la première consultation médicale certi-
fiée qui déclenche la procédure prévue par le présent chapitre.
Cette consultation doit intervenir avant la dixième semaine. a

En articulant harmonieusement les deux amendements, sans
modifier en rien leur sens, nous resterions dans la ligne que
s'est fixée la commission.

M. te président. Je ne puis pas, malheureusement, vous donner
satisfaction.

J'ai refusé tout à l'heure de mettre aux voix l'amendement
n° 7 parce qu'il modifiait une disposition déjà adoptée . Je ne
peux pas prendre une position différente, maintenant, quel que
soit mon &'ésir de vous être agréable.

Eventuellernent, au cours d'une deuxième délibération, nous
pourrons examiner votre texte . J'espère que la commission pourra
harmoniser l'amendement n° 20 corrigé avec les dispositions déjà
adoptées . Pour l'instant, je suis dans l'impossibilité de le mettre
aux voix car il ne s'insère nulle part.

Nous en arrivons à l'amendement n° 21, présenté par M . Ber-
ger, rapporteur, et M. Bob,oet ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 162-1 du code de la santé publique par la nou-
velle phrase suivante : s A cet effet, le Gouvernement
prendra toutes les mesures nécessaires pour développer
l'information la plus large possible sur la régulation des
naissances, notamment par la création généralisée dans les
centres de protection maternelle et infantile de centres de
planification ou d'éducation familiale, et par l'utilisation
de tous les moyens d'information . a

La parole est à M. Bob.o

M . Alexandre Belo . Le texte qu'il nous est proposé d'adopter
pour l'article L. 162-1 du code de la santé publique prévoit,
dans le dernier paragraphe, qu'en aucun cas l'interruption de la
grossesse ne devra constituer un moyen de régulation des nais-
sances.

Comme cette disposition risque de demeurer un voeu pieux
j'ai déposé un amendement tendant à la modifier. Il se justifie
par son texte même.

M. le président. Monsieur Bob,ocet amendement rend-il caduc
l ' amendement n" 65, dû également à votre initiative ? L'amende-
ment n" 21 me semble plus complet que l'amendement n" 65
dont je donne lecture:

e Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 162-1 du code de la santé publique par la phrase
suivante :

e A cet effet, le Gouvernement prendra toutes les mesures
nécessaires pour développer l'information la plus large
possible sur la régulation des naissances, notamment par
la création généralisée dans les centres de protection mater-
nelle infantile (P . M. I.), des centres de planification ou
d'éducation familiale . »

M. Alexandre Belo . Effectivement, monsieur le président,
l'amendement n" 65 devient caduc.

M. Fe président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 21?

Mme le ministre de la santé. Sur le fond, le Gouvernement
n'est pas défavorable à cet amendement. Il rappelle seulement
qu'une telle disposition figure déjà dans la loi sur la centra-
ception .



M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je vous félicite, monsieur Bob,od'avoir
recueilli l'unanimité.

M. Cointat a présenté un amendement n" 2, ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 162 . 1 du code de la santé publique par la phrase
suivante : « Elle ne peut être autorisée qu'une fois dans
la vie d'une femme.

La parole est à M . Cointat.

M. Michel Cointat . Monsieur le président, les votes qui vien-
nent d'avoir lieu répondent partiellement à mes préoccupations.

Comme j'ai présenté un autre amendement qui va dans le
même sens, à l'article 3, sur l'article L . 162-7 du code de la
santé publique, et que je crois utile, également, de simplifier
la tâche de la présidence, je retire l'amendement n" 2.

M. le président. Je vous remercie, monsieur Cointat . L'amen-
dement n" 2 est donc retiré.

Je suis saisi de deux amendements n" 89 et 5 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 89, présenté par M. Bernard-Reymond, est
ainsi conçu :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 162-1 du
code de la santé publique par le nouvel alinéa suivant :

e Au-delà de la première interruption de grossesse, toute
nouvelle demande devra se conformer à la procédure définie
dans la section 2 de l'article 4 de la présente loi . »

L'amendement n° 5, présenté par M. Rolland, est libellé
comme suit :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 162-1 du
code de la santé publique, par le nouvel alinéa suivant :

« Il doit s'écouler au moins un délai 'l'un an entre deux
interruptions volontaires de la grossesse pratiquées en
application du présent article . »

La parole est à M . Bernard-Reymond, pour défendre l'amende-
ment n" 89.

M. Pierre Bernard-Reymond . Cet amendement tend à obliger
la femme qui sollicite une deuxième interruption de grossesse à
utiliser la procédure prévue à la section II de l'article 4 du
projet.

Il est inspiré par le souci que l'avortement ne devienne pas
un moyen normal de régulation des naissances. En outre, il a
pour but de protéger la femme contre les risques que lui font
courir des interruptions de grossesse successives.

Bien entendu, le respect de cette disposition est fondé, comme
tout le projet de loi, sur le sens des responsabilités de la femme
qui devra signaler elle-même au médecin qu'elle a déjà subi une
interruption de grossesse.

M. le président. La parole est à m . Rolland, pour défendre
l'amendement n" 5.

M. Hector Rolland . Mon amendement tend à éviter que les
femmes subissent plusieurs avortements au cours d'une même
année . Il faut empêcher les abus que pourrait provoquer une
disposition autorisant les interruptions volontaires de la gros-
sesse à la demande de femmes qui s'estiment en situation de
détresse.

C'est la raison pour laquelle je demande qu'une femme ne
puisse avorter qu'une fois dans l'année . (Rires et exclamations
sur de nombreux bancs .)

M. le président . Mes chers collègues, je vous prie de recouvrer
votre calme et votre sérénité.

Est-ce que l'amendement de M. Eernard-Reymond ne pourrait
pas répondre suffisamment à votre propre souci, monsieur
Rolland?

M. Hector Rolland . Je préfère mon amendement.

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

M. Jean Delaneau . Je prie nos collègues, MM. Rolland et Ber-
nard-Reymond, de m'en excuser, mais je considère que leurs
amendements sont tout à fait irréalistes.

En effet, l'un mêle deux problèmes totalement différents, à
savoir l'interruption volontairc de la grossesse et l'interruption
de grossesse pour des raisons thérapeutiques, et il me semble que
les deux cas ne peuvent pas être liés.

D'autre part, pour que ces deux amendements aient une quel-
conque efficacité, il faudrait pratiquement tenir un véritable
fichier national de toutes les femmes qui ont procédé à une
interruption de grossesse.

7213

Une telle disposition est donc en contradiction totale avec
l'esprit du texte, et serait en outre incompatible avec ce que peut
faire un médecin . C'est pourquoi je vous demande, mes chers
collègues, de repousser ces deux amendements.

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

M. Jean Laborde . Mes chers collègues, comme vient de l'indi-
quer l'orateur précédent, ces deux amendements sont aussi irréa-
listes l'un que l'autre.

Nous tenons tous, je suppose, à ce que les femmes qui auront
recours à l'interruption volontaire de la grossesse puissent conser-
ver leur anonymat, et l'on imagine mal qu'on puisse tenir un
fichier ou, comme l'a dit en commission l'un de nos cbllègues,
qu'on impose une sorte de compteur pour enregistrer le nombre
d'interruptions de la grossesse qui ont précédé celle que sollicite
la femme enceinte.

Il appartiendra au médecin qui examinera ces femmes de leur
donner tous les conseils utiles, et nous sommes donc opposés à
ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"' 89 et 5 ?

M . Henry Berger, rapporteur. La commission a repoussé ces
deux amendements.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement leur est égale-
ment défavorable.

M. le président. Monsieur Bernard-Reymond, maintenez-vous
votre amendement?

M . Pierre Bernard-Reymond . Je voudrais dissiper toute confu-
sion à propos de l'amendement n" 89.

D'abord, je n'ai p as confondu deux interruptions de grossesse ;
j'ai simplement comparé deux procédures, ce qui est tout à fait
différent.

D'autre part, j'ai précisé que la femme qui a déjà subi une
interruption de grossesse devra le signaler à son médecin.

Je fais donc appel à la responsabilité de la femme et non à la
constitution d'un fichier.

Cela dit, je retire mon amendement.

M . le président . L'amendement n" 89 est retiré.

Monsieur Rolland, maintenez-vous votre amendement ?

M . Hector Rolland . Je le retire, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n' 5 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 162.1 du
code. de la santé publique, modifié par les amendements adoptés. -

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE L. 162-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Je rappelle les termes du texte proposé pour
l'article L. 162-2 du code de la santé publique :

Art . L . 162-2. — L'interruption volontaire d 'une grossesse
ne peut être pratiquée que par un médecin.

« Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospi-
talisation public ou dans un établissement d'hospitalisation
privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 . »

M . Berger, rapporteur et M . Cabanel ont présenté un amen-
dement n" 22 conçu en ces termes:

1 . — Au début du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 162-2 du code de la santé publique, substituer
aux mots : «L'interruption volontaire d'une grossesse »
les mots : «L'avortement volontaire ».

II . — En conséquence, au début du deuxième alinéa de
cet article, substituer au mot : «Elle» le mot : «Il).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henry Berger, rapporteur . Cet amendement est la consé-
quence d'un autre amendement que la commission a adopté, sur
la proposition de M. Cabanel, en vue de modifier le titre du
projet de loi . Le titre actuel, « Interruption volontaire de la
grossesse », serait remplacé par celui de « Avortement volon-
taire ».

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

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M . le président. La parole est à M . Ralite, contre l'amendement.

M . Jack Ratite. Nous ne sommes pas favorables à une modifi-
cation du titre du projet de loi, car il nous semble que les
termes «Interruption volontaire de la grossesse » correspondent
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mieux aux intentions de législateur que les mots c Avortement
volontaire e . Le mot s avortement e qui s'entoure d'un halo
affectif, et qui évoque le mots avortoir » ne peut que culpabiliser
les femmes et porter atteinte à leur dignité . Nous sommes donc
opposés à l'amendement n" 22. (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Peyret a présenté un amendement n' 76
libellé comme suit :

«Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article L . 162-2 du
code de la santé publique:

s Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de
soins, public ou privé, agréé par le ministre de la santé n.

La parole est M . Peyret.

M. Claude Peyre'. Monsieur le président, mes chers collègues,
nous sommes en train d'élaborer une loi difficile, et nous devons
tout faire pour éviter que le Parlement ait à nouveau à traiter
de ce problème dans quelques années, voire dans quelques mois.

D'autre part, il nous faut à tout prix faire en sorte yue la
future loi ne puisse ètre tournée, bafouée et transgressee dès
sa promulgation, c'est-à-dire dans quelques années si, comme je
crois l'avoir compris, certains de nos collègues tentent d'en
retarder l'application par un appel devant le Conseil constitu-
tionnel.

Nous ne voulons pas faire une loi pour hier, mais pour
demain.

Essayons donc de rester le plus près possible de la réalité en
tenant compte de l'évolution scientifique prévisible . Ne figeons
pas la loi dans des notions déjà dépassées . J'affirme, pour avoir
étudié ce problème depuis plusieurs années, qu'inscrire dans
le texte que l'interruption de la grossesse ne peut se faire que
dans un établissement hospitalier risque de rendre cette loi
inapplicable et dangereuse.

Inapplicable parce que certains chefs de service ou d'établis-
sement pourraient refuser ce genre d'interventions dans les
services hospitaliers publics ou privés . Certes, vous pourrez,
madame le ministre, créer des cliniques spécialisées, mais vous
tomberiez alors dans une situation qui a été dénoncée chez nos
amis britanniques, en créant des s avortoirs e, dont personne ne
veut chez nous.

Inapplicable aussi parce que l'évolution scientifique qui se
poursuit, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres,
permet d'envisager, dans un avenir proche, des techniques
médicales de plus en plus simples pour provoquer l'interruption
'de la grossesse . Déjà, à un stade peu avancé, la méthode par
aspiration est une technique qui peut se pratiquer en dehors du
milieu hospitalier, ainsi que vient de le démontrer, dans un
article récent paru dans une revue médicale à fort tirage,
un groupe de médecins nantais en se référant à des statistiques
portant sur plus de cinq cents cas.

Nous savons aussi que l'injection de substances hormonales,
même si elles ne sont pas encore parfaitement au point, les
prostaglandines par exemple, dénuées d'effets secondaires . ..

M. le président. Monsieur Peyret, ne nous faites pas un cours
de médecine . Venez-en, je vous prie, à votre amendement.

M. Claude Peyret. J'indique simplement qua certaines sub-
stances peuvent permettre à l'avenir d'obtenir des interrupticns
de grossesse par simple injection intraveineuse ou locale.

Cette disposition inapplicable est également dangereuse.

Le manque de lits dans les hôpitaux est notoire, et il serait
regrettable de laisser encombrer des services déjà surchargés
par les femmes qui sollicitent une interruption de grossesse.

Je terminerai en soulignant deux autres inconvénients d'une
telle disposition . D'une part, elle serait coûteuse pour les inté-
ressées, si la sécurité sociale n'intervient pas, ou pour la sécu-
rité sociale si, comme nous le souhaitons, elle rembourse les
frais entraînés pas l'interruption volontaire de la grossesse.
D'autre part, elle risque de rebuter certaines femmes qui consi-
dèrent encore l'hospitalisation comme un acte dramatique, voire
culpabilisant.

Enfin, madame le ministre, vous devez garder la maîtrise de
l ' application de la loi. Or vous ignorez quelles peuvent en être
les conséquences . Par la procédure de l'agrément des établisse-
ments de soins que nous proposons, vous conservez pleinement
cette maitrise pour agir dans un sens ou dans l'autre, sans avoir
à revenir devant le Parlement, et je pense que l'Assemblée
considérera comme moi que c'est indispensable.

M. le président . La parole est à M. Delaneau, contre l'amen-
dement

M. Jean Delaneau. La rédaction initiale du projet de loi me
semble tout à fait sage.

Dans le domaine de l'avortement, nous ne pouvons pas faire
de prospective . Or c'est ce que M. Peyret nous propose de
faire . Il croit que certains progrès médicaux permettront d'éviter
l'hospitalisation pour pratiquer l'interruption de la grossesse,
mais nous n'en sommes pas là . Nous essayons de coller à la
réalité, mais il ne faut pas la dépasser.

L'expression « établissement de soins » est très vague, car il
peut s'agir d'un dispensaire, d'un cabinet de médecine de
groupe, voire, pourquoi pas, d'une simple association d'infir-
mières . Dans l'état actuel de la technique médicale, une inter-
ruption de grossesse exige encore des précautions très impor-
tantes . J'indique d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on dit
souvent, la méthode Karmann laisse certainement . beaucoup
plus de séquelles que les méthodes fondées sur une aspiration
mécanique du type vacuom extractor. Ces techniques ne peuvent
être employées que sous anesthésie générale et nécessitent donc
un environnement hospitalier.

En conséquence, je demande qu'on reste dans le cadre des
hôpitaux ou des cliniques.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Henry Berger, rapporteur . La commission a repoussé cet

amendement.

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

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement repousse
cet amendement, car il partage pleinement le point de vue
exposé par M. Delaneau.

M . le président. La parole est à M. Ralite, pour répondre au
Gouvernement.

M. Jack Ratite. Nous sommes opposés à cet amendement.
En effet, on a beaucoup parlé de la gravité de cet acte

médical, et l'on nous propose maintenant de le pratiquer dans
des établissements dont l'intitulé — établissements de soins —
est très vague.

Accepter cet amendement serait nous résigner à l'insuffisance
des hôpitaux en France, alors qu'il s'agit, au contraire, de les
développer.

Ajoutons que cela peut permettre l'ouverture d'appétits . et
l'on sait que là comme dans beaucoup de domaines, le souci
de profit pourrait se glisser facilement.

M. le président. Monsieur Peyret, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M. Claude Peyret. Devant la levée de boucliers qu'il suscite,
je le retire, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en
reparler dans quelques années.

M. le président. L'amendement n" Iii est retiré.
M. Bernard-Reymond a présenté un amendement n° 90 ainsi

rédigé :
« Compléter le second alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L. 162-2 du code de la santé publique par la disposition
suivante :

« Sous réserve, dans ce dernier cas,, que le directeur ou
le conseil d'administration n'ait pas refusé le principe de
telles interventions dans son établissement . »

La parole est à M. Bernard-Reymond.

M. Pierre Bernard-Reymond. L'article L . 162-6 prévoit expres-
sément qu'aucun médecin ou membre du personnel paramédical
n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. 11 appa-
rait souhaitable d'étendre ce même droit aux organes directeurs
des établissements d'hospitalisation privés qui, pour des raisons
idéologiques, morales ou religieuses, se refuseraient à pratiquer
ce type d'intervention dans leurs services . Une telle mesure
vise à prévenir d'éventuels conflits entre la direction de ces
établissements et leur personnel médical.

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

M . Henry Berger, rapporteur. La commission a estimé que la
clause de conscience ne concerne que les médecins, et que le
directeur de l'hôpital devait, lui, appliquer la loi.

C'est pourquoi elle a repoussé cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la santé . L'amendement de M. Bernard-

Reymond ne s'appliquant qu'aux établissements privés et non aux
établissements publics, le Gouvernement estime qu'il est normal
que le conseil d'administration et le directeur de ces établisse-
ments puissent faire jouer la clause de conscience.

Il est donc favorable à cet amendement. (Applaudissements sur
de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux . — Protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)
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M. le président . La parole est à M . Gau, contre l'amendement.

M. Jacques-Antoine Gau . Mes chers collègues, je suis surpris
de la réponse que vient de faire Mme le ministre de la santé.

J'avais, au cours de mon intervention dans la discussion géné-
rale, posé une question, qui n'a pas reçu de réponse, celle
de savoir si un chef de service hospitalier pourrait ou non
interdire aux médecins attachés à un établissement de procéder
aux interruptions de grossesse, alors que ces médecins y seraient
favorables.

Votre position en faveur de cet amendement, madame le
ministre, m 'inquiète beaucoup.

En effet, il ne s'agit plus ici du médecin, chef du service hos-
pitalier, mais de l'organe administratif de l'établissement.

Si nous acceptions cet amendement, il est vraisemblable que
les pressions qui se sont exercées sur nous jusqu 'à ce jour ne
manqueraient pas de se porter sur les conseils d'administration
des établissements hospitaliers . Nous risquerions alors de voir
ces derniers refuser de pratiquer les interruptions de grossesse,
et nous aurions ainsi vidé la loi de sa substance.

Votre position s tr ce sujet est-elle définitive, madame le
ministre? Si tel était le cas, mes collègues et moi ne pommions
qu'en concevoir une vive inquiétude.

Il faut que cette loi s'applique . Il est normal que les méde-
cins et le personnel paramédical aient la possibilité de faire
jouer la clause de conscience . Mais il n'est ni acceptable ni tolé-
rable qu'un organe administratif puisse s'opposer à l'application
de la loi . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des commnuiste .c .)

M. le président . La parole est à M1ne le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé. Je suis désolée, monsieur Gau,
mais il me parait normal que le conseil d'administration ou la
direction d'un établissement privé -- et non pas public, j'y
insiste — puisse faire jouer la clause de conscience. Il peut s'agir
d'établissements confessionnels dont l'organe administratif est
en droit d'estimer que les interruptions de grossesse ne sauraient
être pratiquées dans ses locaux.

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

M . Jacques Marette. Nos collègues de l'opposition compren-
dront certainement qu'on ne peut pas imposer à un éta-
blissement religieux tenu par des sœurs de pratiquer des
avortements. Or, dans l'état actuel du texte, si un des médecins
-de l'établissement voulait imposer la pratique de l'avortement,
il serait en mesure de le faire.

L'amendement de M . Bernard-Reymond donnera aux établisse-
ments privés la possibilité d'éviter une telle situation.

En tout cas, je préviens nos collègues que beaucoup de ceux
qui sont disposés à voter l'ensemble du projet de loi s'y refu-
seraient si cet amendement n'était pas adopté.

M. Gaston Defferre. Je demande une suspension de séance d'un
quart d'heure.

M . le président. Monsieur Defferre, puis-je vous rappeler que,
notre débat étant télévisé jusqu'à minuit, il serait peut-être
regrettable que la suspension de séance ait pour effet de réduire
la durée de la retransmission ?

M . Gaston Defferre . Monsieur le président, l'affaire est trop
grave . Mes amis et moi-même souhaitc .ne pouvoir en délibérer.

Je maintiens donc ma demande de suspension de séance.

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

vingt-trois heures trente .)

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à m . Defferre.

M . Gaston Defferre . Je voudrais demander à Mme le ministre
de la sauté quel est son point de vue en ce qui concerne les
établissements privés conventionnés qui, conformément à la
loi hospitalière, jouent le rôle d'établissements publics.

M . le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé. I1 y a deex situations possibles.
Tous les établissements privés doivent être agréés et inscrits sur
la carte hospitalière . Ce sont les seules conditions qu'ils doivent
remplir pour obtenir r autorisation de s'installer . Lorsqu'ils
sont simplement inscrits sur la carte hospitalière, la clause de
conscience prévue dans l'amendement de M . Bernard-Reymond
jouerait à plein.

En revanche, la loi de 197u7 prévoit la possibilité pour certains
établissements privés de signer des contrats de participation au
service public. Cette disposition n'a d'ailleurs pas encore été
appliquée car le décret d'application n'est pas sorti . Mais il
est certain que, dans ce cas, les établissements privés sont
tenus aux mêmes obligations que le service public .

M. Gaston Defferre . Cela signifie que l'amendement de M. Ber-
nard-Reymond ne sera pas applicable à ces établissements.

Mme le ministre de la santé. Il serait applicable à ceux qui
auraient un contrat de participation au service public, mais uni-
quement à ceux-là . Bien entendu, il se peut que certains établis-
sements ne signent pas de contrat de participation.

M. Gaston Defferre . De sorte qu'ils ne recevront pas de
subvention !

Mme le ministre de la santé. Je signale qu'il n'y a, en l'espèce,
aucun problème de subvention . C'est simplement une question
d'organisation du service hospitalier.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 90 présenté
par M . Bernard-Reymond.

Je suis saisi par le groupe des républicains indépendants d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

M. le président. Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

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

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

Nombre de votants	 476
Nombre de suffrages exprimés	 399
Majorité absolue	 200

Pour l'adoption	 294
Contre	 105

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur de
nombreux bancs des républicains indépendants et de l'union
des . démocrates pour la République .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 162-2 du

code de la santé publique, modifié par l'amendement n" 90.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE L . 162-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je rappelle les termes du texte proposé pour
l'article L.162-3 du code de la santé publique :

«Art . L .162.3 . — Le médecin sollicité par une femme en
vue de l'interruption de sa grossesse doit, sous réserve de l'ar-
ticle L .162-6:

e 1" informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt
pour elle-même et pour ses maternités futures ;

« 2" l'inviter à consulter un service social, un établissement
d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre
de planification ou d'éducation familiale, ou tout organisme qua- -
lifié. Au cours de la consultation, l'intéressée doit être informée,
après audition des raisons qui expliquent l'état de détresse
qu'elle invoque, des droits, aides et avantages garantis par la
loi aux familles, aux mères et à leurs enfants ainsi que des
possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naitre . »

M. Gerbet, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 97 ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 162-3 du code de la santé publique:

s Préalablement à la délivrance de son avis, le premier
médecin consulté par une femme en vue de l'interruption
de sa grossesse doit, sous réserve de l'article L . 162-6 : x

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . L'amendement n" 97
ne peut se comprendre qu'en relation avec l'amendement n" 98
qui porte sur l'article L . 162-5 du code de la santé publique.

Je ne puis demander la réserve de l 'article L .162-3 puisque
je ne représente que la commission des lois saisie pour avis.

Le système qu'avait mis sur pied la commission des lois ten-
dait à rapprocher, quant au contrôle, les dispositions relatives
à l'avortement volontaire de celles qui concernaient l'avortement
thérapeutique . L'amendement n" 98 prévoyait qu'après consulta-
tion d'un premier médecin, un ecce-11d, librement choisi par la
femme parmi les médecins hospitaliers ou les experts près les
tribunaux, aurait à faire connaître son opinion.

Mais, étant donné l'esprit du texte précédemment adopté, ces
deux amendements n'ont plus leur place dans la discussion . .Te
le regrette. Mais je ne peux plus maintenant les soutenir.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l ' union des démocrates
pour la République .)



7216

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1974

M . le président . L'amendement n° 97 est retiré.

M. Berger, rapporteur, et M. Neuwirth ont présenté un amen-
dement n" 23 rédigé en ces termes :

c Substituer au troisième alinéa (2") du texte proposé
pour l'article L.162-3 du code de la santé publique les nou-
velles dispositions suivantes :

« 2° Remettre à l'intéressée un dossier-guide comportant :

e e) L'énumération des droits, aides et avantages garantis
par la loi aux familles, aux mères célibataires ou non, et
à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adop-
tion d'un enfant à naître ;

« b) La liste et les adresses dans le département des éta-
blissements d'information, de consultation ou de conseil
familial, des centres de planification ou d'éducation fami-
liale, des services sociaux ou autres organismes agréés qui
devront apporter à la femme l'accueil et l 'aide dont elle a
besoin et lui délivreront une attestation de consultation.

e Les personnels de ces établissements, centres, services
ou organismes sont soumis aux dispositions de l'article 378
du code pénal concernant le secret professionnel.

« Un décret d'application précisera dans quelles conditions
les directions départementales d'action sanitaire et sociale
assureront la réalisation des dossiers-guides destinés aux
médecins . »

La parole est à M. Neuwirth.

M. Lucien Neuwirth . Il s'agit là certainement du mécanisme
le p lus important du dispositif qui nous est présenté ce soir.

Ln effet, à partir du moment où le pays veut bien prendre
en considération les 300 000 femmes qui jusqu'à présent pou-
vaient se sentir pratiquement rejetées de la communauté natio-
nale, il convient de leur apporter une assistance sur trois plans :
médical, social et moral.

Sur le plan médical, le paragraphe 1" de l'article L. 162-3 est
complet par lui-même puisqu'il indique que le médecin sollicité
par une femme en vue de l'interru p tion de sa grossesse doit
« informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour
elle-même et pour ses maternités futures ».

De toute évidence, il s'agit là de l'entretien particulier qui
entre dans l'arsenal de dissuasion nécessaire et chacun sait
combien de tels entretiens sont utiles.

En revanche, s'agissant de l'assistance sociale et morale, il
nous est apparu qu'un autre dispositif était préférable à celui
du Gouvernement.

Aux termes du paragraphe 2" du même article, le médecin
sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa gros-
sesse doit « l'inviter à consulter un service social, un établis-
sement d'information, de consultation ou de conseil familial, un
centre de planification ou d'éducation familiale, ou tout orga-
nisme qualifié . Au cours de la consultation, l'intéressée doit être
informée, après audition des raisons qui expliquent l'état de
détresse qu'elle invoque, des droits, aides et avantages garantis
par la loi aux familles, aux mères et à leurs enfants ainsi que
des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ».

La commission des affaires culturelles a estimé préférable
de remettre à l'intéressée une documentation complète, dont elle
aurait le loisir de prendre connaissance pendant les huit jours
de réflexion, plutôt que de s'en tenir à un simple entretien
qu'elle risquait d'oublier.

Dans cette documentation, appelée « dossier-guide », aux
termes de notre amendement, l'intéressée trouverait d'abord
c l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi
aux familles, aux mères célibataires ou non et à leurs enfants,
ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant
à naître ».

Elle y trouverait ensuite — car un médecin ne les connaît pas
nécessairement — « la liste et les adresses dans le département
des établissements d'information, de consultation ou de conseil
familial, des centres de planification ou d'éducation familiale,
des services sociaux ou autres organismes agréés . .. ».

Nous avons, en effet, pensé aux consultantes des petites
communes rurales, lesquelles doivent avoir tous les renseigne-
ments concernant ces divers établissements « qui devront appor-
ter à la femme l 'accueil et l'aide dont elle a besoin et lui déli-
vreront une attestation de consultation», conformément à un
article suivant.

Par ailleurs, la commission a Souhaité que les personnels de
ces établissements, centres, .services ou organismes soient soumis
aux dispositions de l'article 378 du code pénal concernant le
secret professionnel . De toute évidence, les femmes plongées
dans ce désarroi ont besoin de se sentir protégées par un
certain anonymat.

Enfin, nous prévoyons qu'un décret d'application précisera
dans quelles conditions les directions départementales d'action
sanitaire et sociale assureront la réalisation des dossiers-guides
destinés aux médecins .

Pour compléter ce dispositif, monsieur le président, j'évoque-
rai dès maintenant, avec votre autorisation, l'amendement n" 81,
cosigné par mes collègues Mme Missoffe et MM . Chambaz, Simon-
Lorière et Zeller, qui traite plus spécialement de l'assistance à
la fois morale et sociale.

L'important, c'est que la femme en difficulté ait le sentiment
que ses problèmes personnels sont pris en compte et qu'elle
reçoive une aide et des conseils appropriés à sa situation parti-
culière . C'est pourquoi l'amendement n" 81 est ainsi rédigé :

e La consultation dans un des organismes désignés au para-
graphe 2" du présent article doit comporter un entretien parti-
culier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés
à la situation de l'intéressée devront lui être apportés, ainsi que
les moyens nécessaires pour rechercher une solution rapide aux
problèmes sociaux posés ».

La femme en difficulté recevra ainsi un accueil particulier,
personnalisé, à la fûveur duquel seront traités ses problèmes
qu'elle a à affronter et qui certainement l'aidera à surmonter
le difficile moment qu'elle aura à passer.

C'est dans ces conditions que la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales a donné un avis favorable à ces
deux amendements de préférence au dispositif soumis par le
Gouvernement.

M . le président . Sur l'amendement n" 23, je suis saisi de trois
sous-amendements n"' 47, 72 et 79.

Le sous-amendement n" 47, présenté par Mmes Moreau, Cho-
navel et. MM . Millet, Ratite, Chambaz, est ainsi conçu :

« Après les mots : « célibataires ou non s, supprimer la
fin du deuxième alinéa (a) du texte proposé par l'amen-
dement n" 23 . »

Le sous-amendement n" 72, présenté par Mme Moreau, est
libellé comme suit :

« Après les mots : « services sociaux ou autres organismes
agréés qui s, rédiger ainsi la fin du troisième alinéa (b)
de l'amendement n" 23 : « pourront apporter à la femme
l'accueil et l'aide dont elle a besoin ».

Le sous-amendement n" 79, présenté par M . Simon-Lorière,
est libellé comme suit :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n" 23
par le nouvel alinéa suivant :

« Chaque centre de planification ou d'éducation familiale
constitué dans les centres de P . M . I . sera chargé d'informer
et d'aider la femme. Il disposera à cet effet des moyens
nécessaires . »

J'indique à M. Bernard-Reymond que son amendement n" 91
risque de tomber, s'il n'est pas transformé en sous-amendement
à l'amendement n" 23 . Pour éviter à notre collègue le désagré-
ment dont M . Bourson a tout à l'heure été victime, je le consi-
dérerai donc comme ut. sous-amendement.

Enfin l'amendement n° 4 de M . Zeller risque également de
tomber si l'amendement n" 23 est adopté, à moins que M. Zeller
ne le retire.

M . Adrien Zeller. Je le retire, monsieur le président.
M . le président . L'amendement n" 4 est retiré.

La parole est à Mme Chonavel pour soutenir le sous-amen-
dement n" 47.

Mme Jacqueline Chonavel . Ce sous-amendement tend à suppri-
mer, à la fin du deuxième alinéa a) de l'amendement n" 23,
les mots : « ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un
enfant à naitre ».

On ne saurait lier le problème de l'adoption à celui de
l'avortement. Pour notre part, nous sommes favorables à des
mesures permettant de faciliter l'adoption . Mais, pour cela, il
faut une autre loi.

Si l'on maintient en l'état le deuxième alinéa de l'amendement,
on semble, volontairement ou non, encourager l'abandon au lieu
de tout faire, notamment sur le plan social, pour aider une mère
sur le point d'abandonner son enfant à le garder . On donnera
l'impression de légaliser l'abandon . C'est une façon de faire que
nous n'acceptons pas . (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 47 ?

M. Henry Berger, rapporteur . La commission a repoussé ce
sous-amendement.

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

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement est défavorable
à l'adoption de ce sous-amendement.

Il y a des cas où des jeunes filles, pour des raisons de
principe ou pour des motifs d'ordre personnel, souhaitent
mener leur grossesse à terme, sans pour autant pouvoir
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élever leur enfant . Elles doivent alors connaître la possibilité
qui leur est offerte, afin de la retenir éventuellement . Il faut
que les intéressées sachent exactement tout ce qu'il leur est
possible de faire.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 47.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je dois maintenant appeler, en toute logique,
l'amendement n" 91 de M . Bernard-Reymond devenu sous-amen-
dement à l'amendement n" 23.

Ce texte est ainsi rédigé :
« Compléter la première phrase du troisième alinéa (2")

de l'article L . 162-3 du code de la santé publique par les
mots :

« , agréé par la direction départementale de l'action sani-
taire et sociale, et dont l'objet déclaré se veut être une
réelle dissuasion de l'avortement . s

La parole est à M. Bernard-Rey mond.

M. Pierre Bernard-Reymond. Par ce sous-amendement, je
souhaite éviter que ne se créent des organismes qui ne remplie-
raient pas le rôle dissuasif que l'on attend d'eux.

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

M. Henry Berger, rapporteur. Ce sous-amendement a été re-
poussé par la commission.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement est défavorable
à ce sous-amendement uniquement parce que les dispositions
qu'il propose sont d'ordre réglementaire.

Mais sur le fond il est tout à fait d'accord.

M. Pierre Bernard-Reymond. Dans ces conditions, je puis
retirer mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 91 est retiré.

La parole est à Mme Constant pour soutenir le sous-amende-
ment n" 72.

Mme Hélène Constans. Ce sous-amendement a trait aux démar-
ches à effectuer par la femme qui désire interrompre sa
grossesse.

Nous entendons que ces démarches garantissent que l'inter-
ruption de grossesse, si elle a lieu, se passera dans les meil-
leures conditions possibles et nous voulons que la femme
bénéficie de toute l'information nécessaire et de toutes les
aides souhaitables.

Ces démarches doivent être simples, afin d'éviter à la femme
tout affolement auquel son état, on l'a souligné au cours de
la discussion générale, la porte souvent dans un tel cas.

En outre, nous souhaitons qu'elles soient le moins culpabi-
lisantes et le moins humiliantes possibles.

Exiger une attestation, comme le propose l'amendement n" 23
qui dispose dans son 2" b) que « . . . des services sociaux ou
autres organismes agréés . . . lui délivreront une attestation de
consultation . s est une disposition contraignante à laquelle nous
ne souscrirons pas.

La consultation, selon nous, dcit avoir un caractère facultatif.

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

M. Henry Berger, rapporteur . La commission a repoussé le
sous-amendement n" 72.

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

Mme le ministre de la santé. J'ai insisté à plusieurs reprises
sur le caractère dissuasif du projet . Je sais que je n'ai pas
convaincu certains d'entre vous, mais je suis persuadée que la
consultation que nous prévoyons est essentielle . Un entretien
avec une personne qui pourra appartenir à des organismes
divers, venant après la consultation d ' un médecin, peut réel-
lement jouer un rôle important.

Dans les moments d'angoisse, de solitude, d'isolement, les
femmes doivent pouvoir trouver quelqu'un à qui se confier.

Peut-être ne parviendra-t-on pas toujours à les dissuader
de recourir à l'avortement, mais du moins leur offrira-t-on un
réconfort qui fera que l'entretien n'aura pas été inutile.

Je vous demande instamment de conserver le caractère obli-
gatoire des consultations, qui sont un point essentiel du projet.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 72.
(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M . Simon Lorière, pour
soutenir le sous-amendement n° 79.

M. Aymeric Simon-Lorière . Le sous-amendement n" 79 est exac-
tement dans la ligne de ce que vient de dire, avec raison,
Mme le ministre.

Il s'agit de répondre à cette question fondamentale : avons-nous
le sentiment que nous avons tout fait pour dissuader la femme
de procéder à l'interruption de sa grossesse?

Je me suis inspiré d'une audition tout à fait remarquable
du professeur Debré devant la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

Le professeur Debré nous a appris, d ' une façon profondément
humaine, une chose dont les médecins sont naturellement
convaincus et que nous avons accueillie avec gravité, à savoir
que la femme est soumise au début de la grossesse à deux
phénomènes contradictoires : un la pousse à protéger cet enfant
surgi en elle — c'est le sentiment maternel traditionnel --
l'autre c'est une réaction de rejet de ce petit être qui la
dérange dans sa vie quotidienne.

Le problème est donc de toit faire pour que le premier
sentiment l'emporte sur le second .

	

-
Nous savons la pression sociale qu'exerce la société dans de

petites communes et son rôle dans l'interruption de grossesse.
Ne convient-il pas d'adapter nos structures sociales à la dissua-
sion que nous souhaitons ? Ces structures répondent-elles à ce
que nous en attendons ?

En notre âme et conscience, nous pouvons affirmer qu'elles
ne sont pas suffisantes.

C'est pourquoi, après avoir proposé une structure d'accueil
qui s'appuie sur des organismes déjà existants : « Chaque centre
de planification ou d'éducation familiale constitué dans les
centres de P . M . I . sera chargé d'informer et d'aider la femme. s
J'ajoute une phrase qui me parait fondamentale : Il disposera
à cet effet des moyens nécessaires.

J'attends sur ce dernier point des engagements précis du
Gouvernement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7
M. Henry Berger, rapporteur . La commission a accepté le sous

amendement n" 79.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement y est aussi

favorable.
M. Gabriel Kaspereit. Puis-je répondre au Gouvernement ?
M. le président. Non !
Je mets aux voix le sous-amendement n" 79.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-

dement n" 23 ?
Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement est favorable

à cet amendement tout en observant qu'une grande partie des
dispositions qu ' il propose est d'ordre réglementaire.

M . le président . C'est aussi mon avis, mais si le Gouvernement
ne soulève pas l'exception d'irrecevabilité, il ne m'appartient
pas de le faire.

Je mets aux voix l'amendement n" 23, modifié par le sous-
amendement n" 79.

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

M. le président. Je suis saisi de trois amendements n"" 81,
24, 48 et d'un sous-amendement n° 88 pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n° 81 présenté par M. Neuwirth, Mme Missoffe,
MM . Chambaz, Simon-Lorière, Zeller est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 162-3 du code
de la santé publique par le nouvel alinéa suivant :

« La consultation dans un des organismes désignés au
deuxième paragraphe du présent article doit comporter un
entretien particulier au cours duquel une assistance et des
conseils appropriés à la situation de l'intéressée devront lui
être apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour recher-
cher une solution rapide aux problèmes sociaux posés . s

L'amendement n" 24 présenté par M . Berger, rapporteur, et
par MM. Chambaz, Ralite, Millet et Mmes Chonavel et Moreau
est ainsi conçu :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 162-3 du
code de la santé publique par le nouvel alinéa suivant

« 3" L'informer de la possibilité de consulter, dans un
entretien particulier et dans le cadre du secret professionnel,
une assistante sociale auprès d'un établissement à carac-
tère sanitaire et social, public ou privé agréé, doté des
moyens nécessaires pour rechercher une solution immé-
diate aux problèmes posés. s

Sur l'amendement n" 24, je suis saisi d'un sous-amendement
n" 88 présenté par MM . Chambaz et Millet et ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 24, substi-
tuer aux mots « établissement à caractère sanitaire et social,
public ou privé agréé », les mots : s établissement public
à caractère sanitaire et social s .
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L'amendement n° 48 présenté par MM. Chambaz, Ralite, Mil-
let, Mmes Chonavel et Moreau est ainsi conçu :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 162-3 du
code de la santé publique par le nouvel alinéa suivant

3" L'informer de la possibilité de consulter, .en un
colloque singulier et dans le cadre du secret professionnel,
une conseillère sociale auprès d'un établissement public à
caractère sanitaire et social . Cet établissement doit être
doté des moyens nécessaires pour rechercher une solution
immédiate aux problèmes posés . s

La parole est à M. Neuwirth pour défendre l'amendement
n° 81.

M. Lucien Neuwirth. J'ai déjà défendu cet amendement.
M. le président. Quel est j'avis de la commission ?
M. Henry Berger, rapporteur. La commission a donné un avis

favorable à l'amendement n" 81.

M. le président . Maintenez-vous l'amendement n" 24, monsieur
le rapporteur ?

M. Henry Berger, rapporteur. M. Chambaz étant l'un des
co-auteurs de l'amendement n" 24, je lui laisse le soin de
répondre.

M. le président. La parole est à M. Chambaz pour défendre
l'amendement n" 24.

M . Jacques Chambaz. Si vous le permettez, monsieur le prési-
dent, je m'expliquerai à la fois sur l'amendement n" 24, sur
l'amendement n" 81 dont je me retrouve, par miracle, signa-
taire, et sur l'amendement n" 48.

M . le président. Vous êtes en quelque sorte le lieu géométrique
de ces trois amendements ! (Sourires.)

M. Jacques Chambaz . Effectivement !
En commission j'ai présenté au nom du groupe communiste

l'amendement n" 48 ainsi rédigé : compléter le texte proposé pour
l'article L. 162-3 du code de la santé-publique par le nouvel
alinéa suivant :

« 3" L'informer de la possibilité de consulter, en un colloque
singulier et dans le cadre du secret professionnel, une conseil-
lère sociale auprès d'un établissement public à caractère sanitaire
et social . Cet établissement doit être doté des moyens néces-
saires pour rechercher une solution immédiate aux problèmes
posés.

Cet amendement reposait donc sur l'idée que, dans le cas où
l'interruption de la grossesse serait motivée par des problèmes
sociaux dont la solution immédiate permettrait à la femme ou
au couple d'accueillir l'enfant attendu, une ultime tentative
devrait être faite pour résoudre ces problèmes et éviter l'avor-
tement.

Mais il ne rendait pas cette consultation obligatoire et il la
situait dans le cadre d'un établissement public.

Cette idée a été reprise en commission, mais elle a été trans-
formée puisque, d'une part, la consultation a été rendue obli-
gatoire — et nous nous en tenons à notre position de lais-
ser la femme libre de sa décision et que, d'autre part,
aux établissements à caractère sanitaire et social publics que
nous visions, ont été ajoutés les établissements privés agréés, y
compris, par exemple, des organisations qui pourraient se faire
les propagandistes de l'adoption.

Or — nous y revenons — nous pensons que, alors que la
loi intéresse essentiellement les dix premières semaines de la
grossesse, demander à une femme de poursuivre une grossesse
avec la perspective d'abandonner son enfant n'a rien de moral,
mais repose sur une hypocrisie qui condamne la société qui
contraint une femme à cette action.

C'est pourquoi je ne suis pas favorable à l'amendement n" 81
de M. Neuwirth, Mme Missoffe et MM. Simon-Lorière et Zeller :
seule la précipitation de nos travaux explique. la présence de
mon nom à côté de celui des autres signataires de cet amen-
dement . C'est aussi pourquoi nous présentons un sous-amen-
dement n" 88 à l'amendement n" 24, afin de supprimer la
référence aux établissements privés agréés et de revenir à la
notion d'établissement public . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M . le président . Monsieur le rapporteur, je souhaiterais que
vous indiquiez à l ' Assemblée quel est, des quatre textes dont
j'ai donné lecture et dont les signataires sont en partie les
mêmes, celui que la commission soutient.

M. Henry Berger, apporteur . Dans une première réunion, la
commission avait donné un avis favorable à l'amendement n" 24
de M. Chambaz. Ensuite, plusieurs amendements présentés par
Mme Missoffe et MM . Simon-Lorière, Zeller et Neuwirth ont
été regroupés en un - amendement de synthèse, qui reprenait
également l'amendement n° 24, lequel me semble devenu objet.
C'ést cet amendement de synthèse qui porte le numéro 81 .

Reste le sous-amendement n' 88 sur lequel la commission a
émis un avis défavorable, parce qu'il est en retrait par rapport
à l'amendement n° 81 qu'elle avait adopté . Il en est de même
pour l 'amendement n° 48.

M. Pierre-Charles Krieg. C'est totalement incompréhensible !

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

Mme le ministre de la santé. Deux amendements ont été votés
rendant obligatoires les consultations . Dans ces conditions les
amendements n"' 24 et 48 qui tendent à faire connaître à la
femme la possibilité de cette consultation deviennent sans
objet.

Le sous-amendement n° 88, lui, tend à limiter aux établisse-
ments publics l'habilitation à faire ces consultations . Le Gouver-
nement ne lui est pas favorable car il estime que les organismes
compétents doivent être les plus diversifiés possible. Des établis-
sements privés doivent donc pouvoir recevoir les femmes et Ies
aider en ce moment difficile qu'est le début de leur grossesse,
où elles ne savent pas encore ce qu'elles vont faire.

Quant à l'amendement n° 81, je crois avoir déjà dit que le
Gouvernement est favorable à son adoption dans la mesure où
elle ne peut qu'avoir des effets bénéfiques pour les femmes
concernées.

M . le président . Je vais donc d'abord mettre aux voix l'amen-
dement n" 81, en attirant l'attention de l'Assemblée sur le fait
que son adoption rendrait caducs les deux amendements n"' 24
et 48 et le sous-amendement n" 88.

Je mets aux voix l ' amendement n" 81.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'amendement n° 24, le
sous-amendement n" 88 et l'amendement n° 48 deviennent sans
objet.

M. Belo a présenté un amendement n° 66 ainsi conçu :
e Compléter le texte proposé pour l'article L . 162-3 du

code de la santé publique par le nouvel alinéa suivant :

« 3" Attirer expressément l'attention de la femme sur les
risques accrus qu'elle encourt, au cas où l'avortement solli-
cité ne serait pas le premier . »

La parole est à M. Belo.

M. Alexandre Bob.oTous les médecins qui ont pris part à ce
débat nous ont dit que les avortements répétés accroissaient
les risques pour les femmes . Il m'a donc paru opportun, dans
l'article L . 162-3 du code de la santé publique, de faire obliga-
tion au médecin d'attirer expressément l'attention de la femme
qui vient le consulter sur ces dangers. Le médecin en effet,
n'a aucun moyen de vérifier les déclarations de la femme.

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

M . Henry Berger, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement.

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

Mme le ministre de la santé . En fait, le médecin sait les
recommandations particulières à faire à la femme sur les dan-
gers que présentent des avortements répétés . Il ne me semble
pas nécessaire de lui en imposer l ' obligation . D'autant qu'on
peut s'interroger sur l'opportunité de mentionner dans la loi
l'éventualité de répétitions d'interruption de grossesse, répéti-
tions qu'il faut précisément éviter.

Toutefois, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de
l' Assemblée.

M. le président. Contre l'amendement, la parole est à
M . Delaneau.

M. Jean Delaneau . Le texte proposé pour l'article 162-3 dispose
déjà que «Le médecin sollicite par une femme en vue de l'inter-
ruption de grossesse doit . . . 1" Informer celle-ci des risques médi-
caux qu'elle encourt pour elle-même et ses maternités futures s.

Dans le cours normal de l'entretien, le médecin interroge
toujours la femme qui le consulte sur ses antécédents et lui
demande si elle a subi d'autres interruptions de grossesse.
Je pense donc que l'amendement de M . Belo est superfétatoire
et qu'il introduit effectivement dans la loi une notion de possi-
bilités d'avortements successifs et multiples qu'il me parait pré-
férable de ne pas mentionner.

Je dema n de donc à M . Belo de bien vouloir retirer son

amendement.
M. le président. Monsieur Bob,omaintenez-vous votre amen-

dement?

M. Alexandra Bolo: Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 66 est retiré.
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Je suis saisi de deux amendement n" 25 et 67 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 25, présenté par M . Berger, rapporteur, et
par M. Bob,oest ainsi conçu :

a Compléter le texte proposé pour l'article L . 162-3 du
code de la santé publique par le nouvel alinéa suivant :

Chaque fois que cela est possible, le couple participe
à la consultation prévue par le paragraphe 2" et à la déci-
sion à prendre .

	

-

L'amendement n" 67, présenté par M. Bob,oest libellé comme
suit :

a Compléter le texte proposé pour l'article L. 162-3 du
code de la santé publique par le nouvel alinéa suivant :

a Chaque fois que cela est possible, le couple participe
à cette consultation et à la décision . »

La parole est à M. Bob.o

M . Alexandre Bob.oDans tout ce texte sur l'interruption volon-
taire de la grossesse, on ne parle à aucun moment du couple.
Il m'a semblé opportun de préciser que dans la procédure de
consultation, chaque fois que cela est possible, le couple parti-
cipe à la consultation et à la décision.

Mais je précise bien a chaque fois que cela est possible s.

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

M. Henry Berger, rapporteur . La commission est favorable
à l'amendement n" 25.

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

Mme le ministre de la santé. Ainsi que je l'ai expliqué au
cours de mon exposé introductif, nous n'avions pas estimé
possible de prévoir une obligation juridique de consulter le mari
ou le compagnon, mais j'avais indiqué que le père de l'enfant
était en fait, très concerné . Je remercie donc M . Belo d'avoir
proposé à la commission, qui l'a accepté, cet amendement, que
je trouve excellent et qui améliore le texte. (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Votre amendement n'a rencontré aucune
opposition . Décidément, monsieur Belo, c'est une spécialité !

L'amendement n` 67 n'a plus d'objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 162-3 du
code de la santé publique, modifié par les amendements adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

M . Pierre-Charles Krieg . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Pierre-Charles Krieg . Monsieur le président, mon rappel
au règlement se fonde sur l'article 50 de notre règlement qui
stipule dans son septième alinéa : ' Les séances ne peuvent se
prolonger au-delà de minuit sauf si le Gouvernement le
demande . . .»

M. le président . Le Gouvernement l'a demandé.

M. Pierre-Charles Krieg. Je n'en doutais pas, monsieur le
président. Mais je voulais ajouter qu'après trois heures et demie
de discussion nous en avons à peu près terminé avec le quart
du premier article soumis à notre discussion.

Il est vraisemblable, même si certains articles prendront
moins de temps, qu'il nous faudra au minimum sept ou huit
heures pour arriver au bout du projet.

Nous voudrions savoir si le Gouvernement a l'intention de
nous offrir le petit déjeuner ce matin à huit heures ou s'il a
une intention différente . auquel cas nous devrions prévoir de
revenir à dix heures.

M. le président . La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé . Il est difficile d'estimer le temps
qu'il faudra pour examiner les articles qui suivent.

Nous en avons terminé avec l'article qui semblait devoir
prendre le plus de temps. Maintenant, les questions les plus
difficiles sont débrouillées et nous ne pouvons, de toute façon,
que poursuivre la discussion . Dans le cas où de nouvelles diffi•
cuités surgiraient et retarderaient le débat, nous pourrions
toujours décider alors s'il convient de renvoyer la suite de la
discussion à une autre séance . (Applaudissements sur divers
bancs .)

ARTICLE L. 1624 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Je rappelle les termes du texte proposé pour
l'article L . 162-4 du code de la santé publique:

« Art. L. 162. 4 . — Si la femme renouvelle, après les consulta-
tions prévues à l'article L. 162-3, sa demande d'interruption de
grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ;
il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un
délai d'une semaine suivant la première demande de la femme . s

M. Berger, rapporteur, et MM. Gau . Saint-Paul, Laborde,
Fillioud, Mexandeau, Darinot, Forni, Mme Thome-Patenôtre et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche, ont présenté un amendement n" 27, concu en ces
termes :

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 162-4 du
code de la santé publique :

Après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la
première demande de la femme, celle-ci peut demander
son admission dans un des établissements visés à l'article
L . 162-2 . Cet établissement doit se faire remettre l'attes-
tation justifiant qu'elle a satisfait à la consultation prescrite
à l'article L. 162-3.

La parole est à M. Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . Nous abordons ici un autre point très
important du texte qui est act uellement en discussion.

Il s'agit en effet de savoir à quelle procédure la femme qui
désire interrompre sa grossesse devra ou non se soumettre.

J'ai déjà dit, lors de la discussion générale, que la procédure
prévue par le texte du Gouvernement est trop lourde et qu'elle
présente des inconvénients tels que certaines femmes pourraient
y renoncer et préférer recour ir à l'avortement clandestin.

Je rappelle très brièvement que le texte du Gouvernement
prévoit que la femme doit, après un délai de réflexion de
huit jours — dont nous reconnaissons nous-mêmes qu'il est
essentiel — reprendre contact avec le premier médecin qu'elle a
consulté et lui remettre une déclaration écrite de sa confirma-
tion . Dès lors, le médecin a la possibilité de procéder lui-
même à l'avortement — sous réserve qu'il puisse accéder à
l'établissement hospitalier où l'avortement doit avoir lieu — ou,
s'il ne peut le pratiquer lui-même, de diriger la femme vers un
établissement d'hospitalisation où elle demandera son admis-
sion.

De telles formalités constituent un obstacle d'ordre psycho-
logique.

Or, si j'ai bien compris, ce que beaucoup d'entre nous souhaitent
ici, c'est faire disparaître dans toute la mesure du possible
l'avortement clandestin.

Nous avons donc proposé un amendement tendant à remplacer
les dispositions des articles L . 162-4 et 162-5 du code de la santé
publique par une procédure qui nous parait pius simple.

L'intéressée ayant consulté le médecin et, éventuellement, l'or-
ganisme social dont nous avons parlé, pourrait, après le délai de
réflexion, demander immédiatement son admission clans un centre
hospitalier public ou privé agréé . Elle devrait alor s présenter le
certificat remis par le médecin qui attesterait la date du premier
examen et lui permettrait de justifier que le délai de huit jours
s'est écoulé.

Ainsi serait supprimée à la fois l'obligation de la seconde visite
au médecin, démarche inutile qui entraînerait une charge supplé-
mentaire puisqu'il y aurait probablement versement d'honoraires
et la demande écrite qui, selon nous, et pour de nombreuses rai-
sons, ne doit pas être prévue par la loi.

Cet amendement respecte l'esprit du texte . Il maintient, en
effet, le délai de huit jours mais il rend plus facile l'accès au
service hospitalier qui pratiquera l'interruption de grossesse.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M . le président. Je liens à attirer l'attention de M . Bourson
sur le fait que l'amendement n" 9 qu'il a déposé tomberait si
l'amendement n" 27 était adopté . Je vais donc l'appeler comme
un sous-amendement de ce dernier.

M. Pierre•Aiexandre Bourson . J'en suis d'accord, monsieur le
président.

M . le président. M. Bourson a présenté un sous-amendement
n" 9 ainsi conçu :

e Dans l'article L . 162-4 du code de la santé publique suhs•
ti+uer aux mots : d'une semaine e, les mois : e de deux
semaines ».

La parole est à M. Bourson.

M . Pierre-Alexandre Bourson . Le délai de réflexion d'une
semaine est trop court. Pour éviter des décisions trop rapidement
prises et pour donner éventuellement à la femme le temps de
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consulter d'autres médecins et d'obtenir d'autres avis, il importe
de porter ce délai à deux semaines, ce qui parait plus raisonnable
pour une réflexion plus approfondie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 9 ?

M. Henry Berger, rapporteur. La commission a donné un avis
défavorable.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement est également
défavorable à ce sous-amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 9.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Nous revenons donc à l'amendement n° 27.
Je note que s'il est adopté, il rend sans objet les amendements
n" 49 présenté par M. Ralite et n" 77 présenté par M . Peyret.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement repousse l'amen-
dement n" 27.

M. Jacques-Antoine Gau. Je demande la parole pour répondre
au Gouvernement.

M. le président . Il n'y a rien à répondre puisque aucune argu-
mentation n'a été présentée par le Gouvernement . (Protestations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Monsieur Gau, vous avez expliqué très clairement votre amen-
dement . Il est tard et je ne crois pas utile d'engager une
discussion sur ce point.

Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . Gaston Defferre . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Defferre pour un rappel
au règlement.

M. Gaston Defferre . Monsieur le président, à plusieurs reprises,
nous avons levé la main pour demander la parole afin de
répondre au Gouvernement . Un certain nombre de fois, vous
avez fait semblant de rie pas nous voir. Nous avons accordé
crédit à votre bonne foi et nous n'avons pas protesté.

Mais c'est la septième ou la huitième fois que vous nous
refusez la parole . C'est contraire au règlement.

Je vous demande, à l'avenir, de bien vouloir donner la parole
à l'orateur qui la demande pour répondre au Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président . Monsieur Defferre, il m ' appartient de décider
sil convient que je donne ou non la parole à un orateur pour
répondre au Gouvernement.

Je l'ai refusée tout à l'heure à m. Kaspereit . Je le vois à son
banc, il peut en témoigner.

Et quand je ne vous donne pas la parole, ce n'est pas parce
que je ne vous vois pas, c'est parce que j'estime que ce n'est
pas indispensable dans l'intérêt même du débat.

Le règlement est ainsi fait ; il prévoit que le président peut
ou non donner la parole . Je ne fais qu'exercer mes prérogatives.

Lorsqu'une argumentation complète a été présentée par l'auteur
d 'un amendement et que le Gouvernement se borne à dire qu'il
le repousse, j ' estime qu'il n'y a pas lieu de prolonger inutile-
ment le débat . Changez le règlement s'il ne vous convient pas.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Je suis saisi de deux amendements n" 49 et 77 ayant le même
objet.

L' amendement n° 49 présenté par MM . Ratite, Millet, Chambaz,
Mmes Moreau, Chonavel, est libellé comme suit:

e Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 162-4
du code de la santé publique:

« Si la femme renouvelle sa demande d'interruption de
grossesse, le médecin ne peut accepter cette confirmation
qu' après l'expiration d ' un délai d'une semaine suivant la pre-
mière demande de la femme..

L 'amendement n° 77, présenté par M. Peyret, est ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase de l'article L . 162-4 du
code de la santé publique, supprimer le mot e écrite s.

La parole est à M. Ralite, pour défendre l'amendement n° 49 .

M . Jack Ralite . Cet amendement vise à supprimer l'obligation
d'une confirmation écrite.

En effet, aucun acte médical grave n'entraine l'obligation
de présenter une demande écrite . Il n'y a donc pas de raison
d'introduire ici une mesure particulière.

J'observe que, pour la pilule, le carnet à souches vient d 'être
supprimé.

Cette demande écrite nous semble constituer un élément de
contrainte et de culpabilisation . Elle ne peut être qu'un obstacle
pour certaines femmes . De surcroît, elle porte atteinte à l'ano-
nymat, auquel nous sommes fortement attachés dans le cadre
de cette loi.

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

M . Henry Berger, rapporteur. La commission, qui avait adopté
l'amendement n" 27, a repoussé cet amendement n" 49.

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

Mme le ministre de la santé. L'amendement n" 49 a le même
objet que l'amendement n" 77 présenté par M. Peyret.

Ces deux amendements tendent à supprimer le caractère écrit
de la demande pour préserver l'anonymat de la femme. Mais,
comme ils laissent subsister une partie des formalités prévues
par l'article 162 .4 du code de la santé publique, le Gouvernement
ne fait pas d'objection à leur adoption.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 49.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé.)

M . le président. L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n" 77.

M . Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Il a le même objet
que celui de M. Ralite, qui vient d'être repoussé !

M. le président. Ces amendements ont en effet le même objet,
mais ils sont rédigés différemment.

Je suis donc obligé de mettre aux voix l'amendement de
M . Peyret.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 162-4 du

code de la santé publique.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L. 162-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Je rappelle les termes du texte proposé pour
l'article L. 162-5 du code de la santé publique :

« Art . L. 162-5 . — En cas de confirmation, le médecin peut
pratiquer lui-méme l'interruption de grossesse dans les condi-
tions fixées au deuxième alinéa de l'article L . 162-2 . S'il ne
pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa
demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par
elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est
conformé aux dispositions «des articles L. 162-3 et L . 162 .4.

« L'établissement dans lequel la femme demande son admis-
sion doit se faire remettre les attestations justifiant qu'elle a
satisfait aux consultations prescrites aux articles L . 162-3 et
L. 162-4 . s

M. Berger, rapporteur, et MM. Gau, Saint-Paul, Laborde,
Fillioud, Mexandeau, Darinot, Forni, Mine Thome-Patenôtre et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche ont présenté un amendement n" 28 rédigé comme suit :

« I. — Supprimer le texte proposé pour l'article L. 162-5
du code de la santé publique.

« II. — En conséquence, supprimer, à la fin du para-
graphe III de l'article 6, la référence à l'article L . 162-5,
deuxième alinéa . »

La parole est à M. Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . Cet amendement tombe, monsieur le
président.

M. le président . L'amendement n" 28 n'a effectivement plus
d'objet.

Je suis saisi de deux amendements, n" 78 et 98, qui peuvent
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" '78, présenté par M. Peyret, est ainsi conçu :

Rédiger

	

l'article L. 162-5 du code de la santé
publique :
- « En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-
même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées
au deuxième alinéa de l'article L . 162-2 . S'il ne pratique
pas lui-même l'intervention, il doit diriger la femme sur
un autre médecin qui se chargera de cette intervention . »
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L'amendement n" 98, présenté par M. Gerbet, rapporteur
pour avis, est libellé comme suit :

« Substituer au premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 162-5 du code de la santé publique les deux
nouveaux alinéas suivants :

« En cas de confirmation, si le médecin consulté donne
un avis favorable à l'interruption de la grossesse, il transmet
la demande à un second médecin choisi par la femme.
Celui-ci doit être en service dans l'un des établissements
visés au deuxième alinéa de l'article L. 162-2 ci-dessus ou
être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation
ou près d'une cour d'appel.

« L'interruption volontaire de la grossesse ne peut être
pratiquée que sur la constatation concordante des deux
médecins que la femme se trouve dans la situation prévue
au deuxième alinéa de l'article L. 162-1 . a

La parole est à M. Peyret, pour défendre l'amendement n" 78.

M. Claude Peyret. Cet amendement, qui aurait perdu son
objet si le précédent avait été adopté, ce qui n'est pas le cas,
tend à éviter un retard, toujours préjudiciable à la santé de la
femme lorsqu'il s'agit d'une intervention chirurgicale, retard
qui ne manquera pas de se produire si elle est mise dans l'obliga-
tion de rechercher par elle-même un nouveau médecin dans
l'hypothèse où le premier refuserait de lui indiquer l'adresse
d'un confrère.

Mieux vaut par conséquent assouplir la procédure que de
risquer de rebuter des femmes et de les repousser dans la voie
de l'avortement clandestin.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis
sur l'amendement n" 98.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. J'ai déjà eu l'occasion
d'indiquer que cet amendement me paraissait ne plus avoir
d'objet après la décision de principe qui a été prise.

M . le président. L'amendement n" 98 est donc retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 78 ?

M. Henry Berger, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement.

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

Mme le ministre de la santé. Il parait tout à fait contraire aux
règles déontologiques que ce soit le médecin qui choisisse un
autre confrère . C'est à la femme qu'il appartient de choisir le
médecin ou l'établissement vers lequel elle se dirigera.

Dans le cas où elle n'en connaîtrait pas, elle pourrait éventuel-
lement demander au médecin de la conseiller.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n" 78.

M . le président. Monsieur Peyret, votre amendement n'intro-
duit-il pas trop de détails dans un texte législatif ?

M. Claude Peyret. Je ne le pense pas, monsieur le président.
Cette disposition figurait déjà dans le premier texte déposé par
le Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 78.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. M. Bourson a présenté un amendement n" 10
ainsi rédigé:

e Dans la première phrase du texte proposé pour l'article
L . 162-5 du code de la santé publique, après les mots : « le
médecin a, insérer les mots : « spécialiste ou compétent ».

La parole est à M. Bourson.

M. Pierre Bourson. J'ai la prétention de penser que l'amende-
ment n" 10 que je viens de déposer peut satisfaire les amende-
ments n° 78 de M. Peyret et n" 98 de M. Gerbet.

En effet, je propose que les interruptions de grossesse ne
soient pratiquées que par des médecins, comme le prévoit le
texte, mais à la condition qu'ils soient spécialistes ou compé-
tents e, afin de réserver aux chirurgiens ou aux gynécologues-
accoucheurs cette spécialité.

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

M. Henry Berger, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement.

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

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement estime qu'il
n'est pas possible de réserver un accueil favorable à cet amen-
dement.

En effet, il faut tenir compte, d'une part, du principe de
l'omnivalence du diplôme de docteur en médecine et, d'autre
part, de l'inégalité géographique très grande qui existe dans la
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répartition des spécialistes en France . On risquerait donc de se
heurter à des difficultés pratiques insurmontables si l'on
acceptait cet amendement.

M . le président . Je mets au:: voix l'amendement n° 10.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n" 50 et 51
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 50 présenté par MM . Millet, Chambaz, Ralite,
Mmes Chonavel, Moreau est ainsi conçu:

• Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 162-5 du code de la santé publique, substituer aux
mots : e il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci
soit remise s, les mots : « il lui délivre un certificat pour
que celui-ci soit remis D.

L'amendement n° 51 présenté par Mmes Chonavel, Moreau
et M. Chambaz est libellé en ces termes :

e Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 162-5 du code de la santé publique:

« L'établissement dans lequel la femme demande son
admission se fera remettre ce certificat . s

La parole est à M. Ralite pour soutenir l'amendement n" 50.

M . Jack Ralite. Il s'agit de simplifier le plus possible les forma-
lités et notamment toute demande écrite qui risque de
constituer un handicap supplémentaire pour la femme, alors
que le texte de l'article fait mention à la fois d'une demande et
d'un certificat.

Il va de soi que l ' amendement n° 51 est la conséquence de la
simplification apportée par l'amendement n" , 50 . L'adoption de
l'un devrait donc entraîner celle de l'autre.

M . le président. M . Ralite a défendu en même temps les deux
amendements.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Henry Berger, rapporteur. La commission des affaires
culturelles n'a pas accepté ces deux amendements.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement est hostile
à ces amendements.

En effet, deux consultations étant prévues, il doit y avoir une
attestation pour chacune d'elles.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 162-5 du

code de la santé publique.

(Ce texte est adopté .)

APRÈS L'ARTICLE L. 162-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n"" 29 et 68
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 29 présenté par M . Berger, rapporteur, et
par MM . Belo et Peyret, est ainsi conçu:

« Après l'article L. 162-5 du code de la santé publique,
insérer l'article L. 162-5 bis ainsi rédigé :

e Art. L . 162-5 bis . — Si la femme est une mineure céli-
bataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce
l'autorité parentale, ou le cas échéant, du représentant légal,
est requis . Toutefois, lorsque ce consentement est impossible
à recueillir, le médecin peut intervenir dans les conditions
prévues par l'article 32 du code de déontologie médicale . »

L'amendement n' 68, présenté par M. Bob,oest libellé comme
suit :

« Après l ' article L . 162-5 du code de la santé publique,
insérer le nouvel article suivant:

« Article L. 162-5 bis. — Si la femme est mineure céli-
bataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce
l'autorité parentale ou le cas échéant du représentant légal
est requis . s

La parole est à M. Bob.o

M. Alexandre fiolo . Dans le texte du projet, la situation des
femrnes mineures célibataires a été oubliée, involontairement
sans doute.

Par mon amendement n° 68 j'entends préciser que sera requis
le consentement de l'une des personnes qui exercent l'autorité
parentale ou du représentant légal.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M . Henry Berger, rapporteur. Bien entendu, la commission ne
peu que donner un avis favorable à l'amendement de M. Bob.o

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement est favorable à

l'amendement n" 68, mais il est hostile à l'amendement n° 29.
M. André Fenton . C'est celui de M. Belo seul qui est choisi !

(Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Peyret, coauteur de
_l'amendement n" 29.

M. Claude Peyret. Madame le ministre, qu'adviendra-t-il lorsque
les parents refuseront de donner l'autorisation ou lorsque la
mineure sera dans l'impossibilité de demander cette autorisation
à ses parents ? Quelle solution envisagez-vous dans ce cas ?

M. le président . La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé . De toute façon, l'amendement
n° 29 ne répond à la question de M . Peyret que dans la mesure
où il y a danger pour la santé de la mineure.

Dans ce cas, l'article 32 du code de déontologie médicale pré-
voit que, lorsqu'il s'agit de mineures, le médecin peut intervenir
s'il y a danger grave . Mais il ne doit pas agir sans le consente-
ment de l'une des personnes qui exercent l'autorité parentale
lorsque l'avortement est motivé par de simples raisons d'oppor-
tunité.

Le Gouvernement s'oppose donc à l'amendement n° 29 puisque,
en tout état de cause, l'article 32 du code de déontologie médi-
cale s'appliquera, en cas d'interruption de grossesse, si la vie
de la mineure est en danger.

En revanche, il accepte l'amendement n° 68 de M . Belo, qui
reste dans les règles du droit commun, aussi bien en ce qui
concerne l'autorité parentale qu 'en ce qui concerne les devoirs
du médecin en vertu de l'article 32 du code de déontologie
médicale.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

ARTICLE L . 162-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je rappelle les termes du texte proposé pour'
l'article L. 162-6 du code de la santé publique :

t Art, L. 162-6 . — Sous réserve de l'application de l'article 63,
alinéa 2, du code pénal, un médecin n'est jamais tenu de donner
suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer
celle-ci mais il doit informer immédiatement l'intéressée de son
refus.

« Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun auxiliaire
médical n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse .»

M. Gerbet, rapporteur pour avis, et M. Foyer ont présenté un
amendement n" 100 libellé en ces termes :

« Au début du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 162-6 du code de la santé publique, supprimer
les mots :

s Sous réserve de l'application de l'article 63, alinéa 2,
du code pénal e.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Claude Gerbet, rapporteur pour avis. M. Foyer est l'auteur
de cet amendement présenté par la commission des lois . II nie
parait souhaitable qu'il puisse le défendre lui-même.

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

M. Jean Foyer . Bien entendu, j'approuve entièrement l'arti-
cle L. 162-6 du code de la santé publique ; c' est d'ailleurs une
des rares dispositions du projet que j'accepte.

Mais je suis hostile à la réserve dont cette disposition est
assortie . En effet, l'article commence par ces mots : t Sous
réserve de l'application de l' article 63, alinéa 2, du code pénal s.
Or, le deuxième alinéa de l'article 63 du code pénal réprime
l'omission de porter secours.

Pratiquement, cette réserve risque de priver le texte d'une
grande partie de sa portée et je comprends mal pourquoi le
Gouvernement s'est référé à cet article du code pénal.

A la rigueur, on pourrait admettre que cette disposition figure
dans l'article 4 du projet de loi, qui traite de l ' avortement théra-
peutique. Mais puisqu'il s'agit ici d'un avortement sans caractère
thérapeutique, qui dépend de la volonté discrétionnaire de la
femme, on voit mal comment le médecin pourrait se trouver
dans la situation prévue par l'article 63, alinéa 2, l'intervention
qui lui serait demandée n'étant pas justifiée par une prescription
médicale.

Notre amendement tend donc à supprimer cette réserve.

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

M. Henry Berger, rapporteur. La commission repousse cet
amendement.

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

Mme le ministre de la santé. Cette disposition résulte d'un
scrupule juridique du Conseil d'Etat.

En fait, elle ne figurait pas dans l'avant-projet de loi du
Gouvernement . Mais le Conseil d'Etat a envisagé certains cas
tout à fait exceptionnels, notamment celui d'un avortement
clandestin pratiqué par l'intéressée elle-même, avec éventuelle-
ment l'aide d'un médecin, qui se révélerait difficile et dangereux
sur le plan de la santé et pour lequel un autre médecin refu-
serait d'intervenir . C'est pourquoi il a demandé que la dispo-
sition en cause soit ajoutée au texte de l 'article L. 162-6.

Toutefois, je pense que, dans l'hypothèse visée par le Conseil
d'Etat, l' article 63, alinéa 2, du code pénal s'appliquerait.

Il me parait donc possible d 'accepter l'amendement n° 100,
car la disposition en question, dont la portée est générale,
s' applique en tout état de cause ; il n'est donc pas utile de la
faire figurer dans notre texte ; peut-être même risque-t-elle de
faire naître certaines difficultés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Berger, rapporteur, et Mme Missoffe ont
présenté un amendement n" 30 libellé en ces termes :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 162-6 du code de la santé publique, substituer au mot :
« immédiatement s, les mots : « dès la première visite s.

La parole est à Mme Missoffe.

Mme Hélène Missoffe. Il s'agit simplement d'une précision . Il
est évident que, le délai de dix semaines ne devant pas être
dépassé, la femme doit être prévenue aussitôt, dès la première
visite, par le médecin qui est hostile à l'interruption volontaire
de grossesse.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement est tout à fait
favorable à cet amendement qui améliore son texte.

M. le président . On pourrait même écrire « immédiatement, dès
la première visite » . (Sourires .)

Je mets aux voix l 'amendement n' 30.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. MM . Durieux et Jacques Legendre ont pré-
senté un amendement n" 44 conçu en ces termes :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte pro-
posé pour l'article L. 162-6 du code de la santé publique :
« Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier
ou infirmière, aucun auxiliaire médical quel qu'il soit, n'est
tenu . . . (Le reste sans changement). »

La parole est à M. Durieux.

M . Jean Durieux . Il s'agit d 'ajouter une précision au texte du
Gouvernement.

Il nous est apparu indispensable de préciser que les infirmières
ne seront pas tenues de concourir à une interruption de grossesse,
en vertu de la clause de conscience.

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

M . Henry Berger, rapporteur . La commission a accepté cet
amendement.

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

Mme le ministre de la santé. II n'y a vraiment aucune équi-
voque possible, quand on parle d'auxiliaire médical ; il parait
évident que les infirmiers et infirmières sont des auxiliaires
médicaux.

Je ne vois pas l'intérêt de cet amendement ; mais je ne m ' y
oppose pas puisqu'il ne modifie pas le fond de notre texte.

M. le président . Compte tenu de l'interprétation du Gouver-
nement, retirez-vous votre amendement, monsieur Durieux ?

M. Jean Durieux . Non, monsieur le président . Je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 44.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 162-6 du

code de la santé publique, modifié par les amendements adoptés.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)
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Le Gouvernement s'oppose à ce qu'une telle précision soit
introduite dans le texte.ARTICLE L . 162-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je rappelle les termes du texte proposé pour
l'article L. 162-7 du code de la santé publique :

c Art. L . 162-7 . — Tout établissement dans lequel est pratiquée
une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention,
l'information de la femme en matière de régulation des nais-
sances. a

M. Cointat a présenté un amendement n° 3 rectifié libellé
comme suit :

s Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 162-7 du
code de la santé publique :

c La femme qui a subi une interruption de grossesse
s'engage à utiliser un procédé de contraception agréé — et
notamment l'insertion d'un contraceptif intra-utérin — sauf
avis contraire du médecin traitant.

« Celle-ci peut demander, si elle a eu au moins cinq
enfants, ou si elle est âgée d'au moins quarante ans, à être
stérilisée par ligature des trompes.

La parole est à M. Cointat.

M. Michel Cointat. L'Assemblée nationale a donc autorisé, dans
des cas de détresse, l'interruption volontaire des débuts de
grossesse.

Mais il est reconnu que la répétition des avortements peut
entraîner des conséquences très fâcheuses tant pour la santé
de la mère que pour sa descendance . Nous devons donc éviter
les abus en ce domaine.

J'ai été frappé par les résultats d'un sondage que tous les
députés ont reçu : 43,8 p. 100 des femmes qui ont avorté l'ont
fait trois fois ou plus, et 12,3 p . 100, cinq fois et- plus ; et, en
général, ces femmes ont moins de t*ente-cinq ans.

Certes, le Gouvernement partage mon souci puisque, en vertu
de l'article L . 162-7 du code de la santé publique qui nous est
proposé, les établissements dans lesquels se pratiqueront des
interruptions de grossesse doivent assurer l'information de la
femme en matière de régulation de naissances . Je considère
qu'il faut aller plus loin et que, pour éviter la répétition dps
avortements, il convient de demander aux femmes qui ont subi
une interruption de grossesse de s'engager à utiliser un procédé
de contraception.

M. le président. Contre l'amendement, la parole est à M. Dela-
neau.

M. Jean Delaneau. Je reproche essentiellement à cet amende-
ment d'être trop précis.

Son inspiration pourrait être acceptable, mais le simple fait
de parler de « l'insertion d'un contraceptif intra-utérins repré-
sente presque une menace de contrainte physique, qui ne peut
pas figurer dans un texte de loi.

Quant à la ligature des trompes qui est proposée dans le deu-
xième alinéa comme moyen de stérilisation, c' est une solution
qui, à mon avis, se situe hors du sujet.

Il s'agit en effet d'une mesure extrême qui devrait pouvoir
être évitée par une contraception bien faite.

De toute façon, il ne me parait pas opportun de faire allusion
à ces deux procédés dans la loi.

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

M. Henry Berger, rapporteur. En ce qui concerne le premier
alinéa de l'amendement, la commission a estimé qu'il n'était
pas possible de prescrire à une femme, contre son gré, une
méthode contraceptive . Quant au second alinéa, elle a consi .
déré que ie problème de la stérilisation n'entrait pas dans le
cadre du projet de loi.

Elle a donc repoussé cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé : Le Gouvernement ne s'oppose
pas à ce qu'on dise que la femme qui a subi une interruption
volontaire de grossesse devra s'engager à utiliser un procédé

Quant au second alinéa, il concerne, comme M. Delaneau l'a
indiqué, une tout autre „uestion. Il n'a pas sa place dans ce
texte.

M. Louis Mexandeau . C'est un amendement de vétérinaire !

M. le président. La parole est à Mme Moreau.

Mme Gisèle Moreau. Cet amendement n'honore ni son auteur,
ni le Gouvernement qui semble le soutenir . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche . — Protestations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants.)

On peut se demander quelle idée peut présider à une telle
proposition qui porte atteinte à la dignité de la femme . Cet
amendement, c'est la « contraception-punition s et, éventuel-
lement, la stérilisation . Pourquoi pas la ceinture de chasteté ?

Nous tenons à en dénoncer le caractère odieux. (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche.)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'amendement de
M. Cointat, je me fais un devoir d'en rappeler le texte à l'As-
semblée. (Exclamations sur de nombreux bancs.)

M. Pierre Bas . Très bien, monsieur le président !

M. le président. C'est une affaire très délicate, il faut y être
attentif.

e La femme qui a subi une interruption de grossesse s'engage
à utiliser un procédé de contraception agréé — et notamment
l'insertion d'un contraceptif intra-utérin — sauf avis contraire
du médecin traitant.

« Celle-ci peut demander, si elle a eu au moins cinq enfants,
ou si elle est âgée d'au moins quarante ans, à être stérilisée
par ligature des trompes . s

J'ai considéré de mon devoir de redonner lecture de ce texte,
afin que l'Assemblée statue en toute connaissance de cause.
(Vives exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

M. Pierre Joxe. C'est scandaleux !

M. le président . Vous ne trouvez tout de même pas scandaleux
que je lise un texte ? Je désire que chacun en comprenne bien
la portée. (Nouvelles exclamations sur les nié-mes bancs .)

M. Pierre Joxe. Quelle honte ! Retirez cet amendement, mon-
sieur Cointat!

M. Georges Fillioud. Présenter un tel texte est une honte !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

M. Pierre Joxe . Qui va le voter ?
(L'amendement n'est pas adopté .)

Plusieurs députés socialistes . Il n'y a eu qu'une seule voix
pour!

M. le président. M . Berger, rapporteur, et M . Peyret ont pré-
senté un amendement n” 31, ainsi conçu :

e Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'arti-
cle L . 162-7 du code de la santé . publique :

« Tout médecin pratiquant une interruption de grossesse
doit.. . (le reste sans changement) . a

En effet, il importe que l'obligation soit assortie d'une sanc-
tion . Ce sera la fermeture administrative de l'établissement,
dans le cas où les conseils de contraception n'auront pas été
fearnis.

En outre, il est prévu que les conseils de contraception peuvent
être donnés dans les centres de planification ou autres orga -
nismes, lorsque la contraception n'intervient pas après une

de contraception.
Bfen entendu, un tel engagement n'est assorti d'aucune sanc-

tion ; mais il y a peut-être là un moyen d'appeler l'attention
de la femme sur l'intérêt qu'elle aurait à user de la contra-
ception pour éviter d'avoir à subir. un nouvel avortement.

M. Pierre Juquin . Une loi qui rendrait la contraception obli-
gatoire, même sans sanction ! Il ne faut pas l'accepter !

Mme le ministre de la santé. En revanche, comme l'a souligné
M. Delaneau, il paraît impossible de contraindre une femme à
avoir recours à une méthode contraceptive plutôt qu'à une
autre.

	

-

La parole est à M. Peyret.

M. Claude Peyret. L'objet de cet amendement est de spécifier
que c'est le médecin et non l'établissement qui sera rendu
responsable de la mise en place de la contraception.

Le projet prévoit que l' établissement, c'est-à-dire une entité
anonyme, sera responsable : Mais le directeur d'un établissement
n'est pas forcément — il n'est même pas du tout, la plupart
du temps — dan :; le secret médical.

Cette question rciève du médecin, il convient de le préciser
dans le texte.

M. le pré'ident. Quel est l'avis du Gouvernement?

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement.
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Interruption de grossesse. Dans ce cas, les conseils peuvent être
donnés par les sages-femmes, par exemple, qui sont particulière-
ment bien placées pour conseiller les intéressées et avoir auprès
d'elles une approche qui souvent aura plus d'effet que celle
du médecin.

Nous estimons que ce n'est pas obligatoirement le médecin
qui doit donner cette information en matière de contraception.
C'est l'établissement qui doit en être responsable, qui doit l'orga-
niser et la confier à toute personne agréée qui sera compé-
tente.

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

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 162-7 du
code de la santé publique.

(Ce teste est adopté .)

ARTICLE L . 162-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Je rappelle les termes du texte proposé pour
l'article L. 1628 du code de la Santé publique :

« Art . L . 162-8 . — Toute interruption de grossesse doit faire
l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée
pal• l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur
régional de la santé : cette déclaration ne fait aucune mention
de l'identité de la femme . ..,

M . Millet a présenté un amendement n" 102 ainsi conçu :
e Dans l'article L. 1628 du code de la santé publique,

substituer aux mots : « établie par le médecin et adressée
par l'établissement où elle est pratiquée A, les mots : e de.
l'établissement où elle est pratiquée ; celle-ci est adressée e.

La parole est à M. Millet.

M . Gilbert Millet. Cet amendement a pour objet de rendre
responsable de la déclaration de l'interruption de grossesse
l'établissement où elle a été pratiquée.

La responsabilité et l'indépendance du médecin doivent être
respectées en la matière . Obliger le médecin à faire cette décla-
ration risque, dans une certaine mesure, d'exercer une pression
morale sur le corps médical.

En revanche, il nous semble utile que l'établissement
communique effectivement au service intéressé le nombre des
interruptions de grossesse afin qu'une étude globale et statis-
tique puisse être effectuée.

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

M. Henry Berger, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement s'oppose aussi
à cet amendement.

Il estime en effet que la déclaration envoyée au médecin
inspecteur de la direction départementale de la santé doit
comporter un certain nombre d'indications que seul le médecin
peut fournir.

Certes, la déclaration doit respecter l'anonymat de la femme,
mais elle doit être suffisamment complète pour permettre
d'établir des statistiques valables . Or l'établissement ne serait
pas en mesure de fournir ces renseignements.

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

M. Lucien Neuwirth. Exceptionnellement, madame le ministre,
je ne suis pas d'accord avec vous.

En effet, si l'on veut éviter que des spécialisations fâcheuses
s'établissent, une surveillance constante devra être exercée
davantage sur certains établissement que sur les médecins.

En outre, le contrôle des établissements permettra d'obtenir
de meilleures statistiques.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 102.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse.
l'Assemblée est consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement n'est pas adopté.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 162-8 du
code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1974

ARTICLE L 162-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je rappelle les termes du texte proposé
pour l'article L. 162-9 du code de la santé publique :

« Art . L . 162-9 . — L'interruption de grossesse n'est autorisée
pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions
de résidence fixées par voie réglementaire . »

Je suis saisi de deux amendements n"' 103 et 62 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 103 présenté par Mme Moreau et M . Ratite
est ainsi conçu :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 162-9 du
code de la santé publique par les mots suivants :

« ou si elle est titulaire d'une carte de travail, d'une
autorisation de séjour ou d'une carte de séjour.

L'amendement n" 62 présenté par MM . Gau, Le Pensec, Mexan-
deau, Saint-Paul est ainsi libellé.

« Compléter l'article 162-9 du code de la santé publique
par le nouvel alinéa suivant :

« La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique
ni à la femme étrangère qui exerce elle-même, ni à celle
dont le conjoint exerce une activité professionnelle en
France e.

La parole est à M. Jans, pour défendre l'amendement n" 103.

M. Parfait Jans . Madame le ministre, nous estimons que le
texte proposé pour l'article L . 162-9 du code de la santé publique
est insuffisamment précis.

Il est insuffisamment précis. d'abord, pour les femmes étran-
gères ou les femmes immigrées qui vivent en France et qui
doivent bénéficier des mêmes droits que les femmes françaises ;
insuffisamment précis aussi parce que nous ne voulons pas que
la France devienne, comme certains pays voisins, le lieu de
visite de ces charters dont on a beaucoup parlé . Nous ne voulons
pas faciliter la tâche des « marchands d'avortements s.

Cet amendement permettrait aux femmes d'immigrés ou
d'étrangers vivant en France de bénéficier des mêmes droits
que les Françaises.

M. Claude Labbé . Très bien '

M . Parfait Jans . En revanche, les femmes étrangères, vivant
au-delà de nos frontières, ne pourraient y prétendre.

M . le président. La parole est à M . Mexandeau, pour défendre
l'amendement n" 62.

M . Louis Mexandeau . Nous avons déjà suffisamment multi-
plié les obstacles pour cette catégorie de femmes . Je me
demande même en quelle langue — arabe, portugaise ou autre —
devra être rédigée la confirmation écrite.

Il convient de leur apporter une protection supplémentaire,
même lorsque toutes les conditions de résidence, notamment,
ne seront pas remplies, du moment qu'elles travaillent dans notre
pays ou sont les épouses de travailleurs y exerçant leur acti-
vité.

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

M . Henry Berger, rapporteur . La commission a adopté l'amen-
dement n" 32 de M . Belo et, en conséquence, a repoussé l'amen-
dement n" 103 . Mais elle a donné un avis favorable à l'amen-
dement n" 62 de M . Gau.

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

Mme le ministre de la santé . La rédaction proposée pour
l'article 162-9 du code de la santé publique tend à éviter une
commercialisation de l'avortement chez les étrangères et la
venue de charters amenant dans notre pays des Italiennes ou
des Espagnoles, par exemple, qui profiteraient d'un séjour
de quelques jours pour procéder à une interruption de gros-
sesse.

Mais il n'a jamais &té dans l'esprit du Gouvernement d'ins-
taurer une discrimination entre les Françaises et les immigrées ;
elles doivent être soumises aux mêmes lois.

En fait, c'est le décret . d'application qui précisera que les
étrangères résidant en France ou y travaillant pourront deman-
der l'application des dispositions du projet de loi qui vous est
actuellement soumis.

M . le président . Les amendements sont-ils maintenus ?

M. Louis Mexandeau . Oui, monsieur le président.
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques
n"' 32 et 69.

L'amendement n° 32 est présenté par M . Berger, rapporteur, et
M . Belo ; l'amendement n' 69 est présenté par M. Bob.o

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le texte proposé pour l'article L. 162-9 du

code de la santé publique par la phrase suivante : e Les
mineures étrangères doivent en outre se soumettre aux
conditions prévues à l'article L. 162-5 bis . »

La parole est à M . Bob,opour soutenir I'amendement n° 32:

M. Alexandre Bolo. Cet amendement a pour objet de soumettre
les mineures célibataires étrangères aux mêmes dispositions
légales que les mineures françaises célibataires . Elles devront
fournir l'autorisation de l'un de leurs deux parents.

M. le président. Rien n'indique dans l'article que les mineures
étrangères en soient dispensées, monsieur Bob.o

M. Alexandre Bob.oLe texte peut le préciser. Il ne faisait pas
non plus mention de cette disposition pour les mineures fran-
çaises.

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

M. Henry Berger, rapporteur. La commission a fait sien cet
amendement de M . Bob.o

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

Mme le ministre de la santé. Cet amendement n'est pas indis-
pensable, mais il évitera peut-être certains conflits de droit
international privé lorsque des mineures, de par leur statut
personnel, bénéficieraient de dispositions les dispensant de
l'autorisation de leurs parents dans des cas de ce genre.

Le Gouvernement est donc favorable à ce texte.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 32 et 69.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 162-9

du code de la santé publique, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)
s

SECTION I.

M . le président. Nous en revenons à l'intitulé de la section I,
précédemment réservé et dont je rappelle les termes :

« Section I. — Interruption volontaire de la grossesse prati-
quée avant la fin de la dixième semaine . e

Les trois amendements n" 19 corrigé, de MM . Berger, rap-
porteur, et Cabanel, n" 14 corrigé, de MM. Tissandier, Riquin,
Morellon, et n" 86 de MM. Gau, Darinot, Forni, Mexandeau,
Mme Thome-Patenôtre et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés n'ont plus d'objet
en raison des votes intervenus précédemment.

L'intitulé de la section I demeure donc inchangé.

Je rappelle maintenant le texte du premier alinéa de l'article 3
qui avait été précédemment réservé :

Art . 3 . — La section I du chapitre III bis du titre premier
du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée : a

Personne ne demande la parole ? .:.

Je mets aux voix h. premier alinéa de l'article 3.

(Le premier alinéa de l'article ' 3 est adopté .)

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3 du projet de loi,

modifié par les amendements adoptés.

(L'ensemble de l'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. Nous en revenons maintenant aux articles et
amendements précédant l'article 3, qui avaient été réservés.

AVANT L 'ARTICLE 1,r

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n" 1 et
93 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M . Cointat, est ainsi rédigé :
e Avant l'article premier, insérer le nouvel article suivant :
e Le développement du sens de la responsabilité indi-

viduelle, du respect de la vie et des valeurs morales, étant
le but de la loi — notamment dans le domaine de l'infor-
mation sexuelle — l'interruption de grossesse ne doit être
qu'un ultime recours pour résoudre des situations acciden-
telles ou douloureuses.

« La présente loi, relative à l'interruption de grossesse, a
également pour objectif de protéger l'individu contre lui-
même et la société contre les errements individuels, ainsi
que de favoriser dans un esprit de liberté, le plein épa-
nouissement des citoyens. e

L'amendement n° 93, présenté par M. Gerbet, rapporteur pour
avis, est ainsi conçu :

« Avant l'article premier, insérer le nouvel article suivant :

« La loi garantit le respect de tout être humain dès
le commencement de la vie. II ne saurait être porté atteinte
à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions
définies par la loi . a

La parole est à M. Cointat pour défendre l'amendement n° 1.

M . Michel Cointat. Mesdames, messieurs, il est important de
fixer dans un article de synthèse les grandes orientations et
l'esprit d'une loi aussi essentielle. C'est le premier objectif de
mon ,amendement.

Quelles sont ces orientations, telles que je les conçois, et
j'admets parfaitement que d'autres aient une opinion différente ?

J'estime que le législateur doit sauvegarder les notions fonda-
mentales et naturelles de la vie, ainsi que les valeurs morales
qui sont les caractéristiques essentielles d'une société humaine
évoluée.

Il doit également maintenir un équilibre biologique harmo-
nieux, sous peine de créer inconsciemment des désordres graves
pouvant compromettre l'avenir de la collectivité et de l'être
humain lui-même.

En outre, le législateur doit avoir le souci d'éviter les Ibos
pouvant causer des dommages — actuellement difficilement
mesurables — à la santé des individus et entraîner des chnries
nouvelles regrettables pour la société.

L'avortement est contraire à la loi naturelle . Il ne peut donc,
même au nom de la liberté, devenir une règle . Il ne doit être
qu'un ultime moyen, complémentaire à l'information sexuelle et
à la contraception, pour régler certains cas accidentels, pour
éviter de compromettre la santé de la mère et pour empêcher
la naissance d'enfants prématurés ou anormaux.

L'avortement n'a de sens que s'il a uniquement pour objet
d'éviter des inconvénients graves pour l'individu et la société.
Il ne peut être une solution de facilité pouvant engendrer, à
terme, des traumatismes dont l'ampleur est imprévisible, mais
qui, biologiquement, sont certains.

Tel est, mesdames, messieurs, le sens de l'amendement que
j'ai présenté avant l'article 1".

M. le président. La parole est à M. Gerbet, pour soutenir
1, :nendement n" 93.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. La commission des
lois, saisie pour avis, et dont la compétence s'exerce normale-
ment sur le droit privé, particulièrement sur les droits de
la personne humaine et la législation pénale, a voulu demeurer
sur le plan juridique qui ne peut être oublié dans un aussi
grave débat.

Dès lors que notre code civil et la jurisprudence accorde
des droits à l'enfant simplement conçu, qu'il s'agisse de
sa reconnaissance ou de sa présence dans la succession de ses
auteurs, il nous est apparu nécessaire qu'avant de fixer les
conditions exceptionnelles permettant d'interrompre le chemine-
ment d'une vie humaine, la loi proclame la règle, que notre civi-
lisation ne peut méconnaitre car il s'agit d'une loi naturelle
qu'aucun d'entre nous ne peut oublier, qu'est garanti le respect
de tout être humain dès le commencement de la vie.

La commission des lois a dans jugé nécessaire, avant de
définir les conditions dans lesquelles l'avortement pourrait être
toléré, de proclamer le droit à la vie et la garantie que donne
la loi à ce droit. C'est l'objet de l'amendement n° 93.

Je sais que la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales nous proposera de remplacer les mots : « la loi s, par
les mots : e la présente loi s . Je dé^lare tout de suite que j ' en
suis d'accord.

M. Henry Berger, rapporteur. Je vous rE, ercie.
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M . le président . La parole est à M. Juquin, contre l'amende-
ment.

M. Pierre Juquin . Nous sommes en présence d'un véritable
jeu de l'oie : on remet constamment en cause tout le projet per
des amendements qui portent sur les principes.

Mais puisqu'il s'agit de principes, je dirai à nouveau ee qu'est
le véritable respect de la vie car, enfin, si nous sommes favo-
rables à une loi du type de celle qui nous est proposée, c'est
bien parce que nous respectons profondément la vie . (Exclama-
tions sur de nombreux bancs des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République .)

Que ceux qui inv oquent le respect de la vie pour justifier leurs
amendements ouvrent enfin les yeux sur la vie réelle, sur la
souffrance, l'angoisse, la misère, le malheur des femmes de ce
monde qui est le notre . (Exclamations sur les mêmes bancs .)

Voilà pourquoi, au nom même de ce respect, nous repoussons
cet amendement.

M. Foyer affirmait cet après-midi que deux doctrines s'affron-
taient . Ce n'est pas exact. Ce qui s'oppose, c'est une façon réaliste
de regarder la vie et ses difficultés et une façon utopique,
abstraite, de la considérer en refusant, au nom d'une conception
rigide, de tenter de résoudre les problèmes concrets . Chacun
sera libre demain d'agir conformément à sa philosophie ou à sa
doctrine. mais aujourd'hui c'est en fonction des peines réelles
de ce monde que nous devons nous déterminer.

Et puis, cet amendement recèle une contradiction très dange-
reuse. D'un côté, il y est écrit que la loi garantit le respect de
tout être humain, de l'autre, qu'il ne saurait être porté atteinte
à ce principe qu ' en cas de nécessité. Nous, nous disons qu ' au
cours d'une existence, il n'y a pas de nécessité qui permette
d'enfreindre le principe du respect de la vie humaine. Oui, nous
sommes des maximalistes, nous nous battons pour le respect
absolu, fondamental, définitif de toute vie et dans tous ses
aspects. (Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs.) (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et sur plusieurs bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

C'est donc au nom de la vie que nous voterons contre l'amen-
dement n" 93.

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

M . Henry Berger, rapporteur . La commission a estimé que la
situation de détresse telle qu'elle est définie à l'article 3
recouvrait les situations accidentelles ou douloureuses . Elle
considère en outre que le second alinéa de l'amendement n° 1
est en contradiction avec l'esprit du projet de loi qui donne
à la femme la responsabilité de sa décision . Elle a donc repoussé
cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n" 93 de M. Gerbet, la
commission a donné un avis favorable, mais demande qu'il soit
précisé à la dernière ligne : «selon les conditions définies par la
présente loi » . L'auteur de l'amendement a donné son accord à
l'adjonction du mot « présente ».

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

Mme le ministre de la santé . Si nous avons dû tenir compte de
certaines situations pour que la loi soit applicable, il nous parait
tout à fait opportun de rappeler le principe général du respect
de la vie.

C'est pour cette raison que le Gouvernement accepte l'amende-
ment de M . Gerbet.

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

M . Michel Cointat. Je me rallie à l'amendement de M . Gerbet
et je retire le mien.

M . le président . L'amendement n" 1 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 93, compte tenu de la

modification apportée par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M . le président . L'amendement est adopté.
M. Gerbet, rapporteur pour avis, a présenté un amendement

n" 94 rédigé en ces termes :
c Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :

L'avortement est puni des peines prévues à l'article 317
du code pénal.

« Toutefois, le délit n'est pas constitué lorsque l'inter-
ruption volontaire de la grossesse est pratiquée par des méde-
cins dans les conditions mentionnées aux articles L . 162-1
à L . 162-12 du code de la santé publique et en conformité des
règles déontologiques.

La parole est à M . le rapporteur pour avis .

M . Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Suspendre pendant
cinq ans l'application de certaines dispositions du code pénal
et du code de la santé publique en sachant très bien qu'on
ne pourra pas revenir sur cette décision m'apparaît quelque
peu surprenant.

Et cette prétendue suspension serait irréversible dans un
régime libéral comme le nôtre alors qu'elle ne le serait pas
dans un régime totalitaire dès lors que l'intérêt de la nation ou
du parti justifierait un retour en arrière, ne serait-ce que pour
mettre un terme à la crise grave de la natalité

Il est apparu à la commission des lois que s'il était possible de
suspendre l'application d'une loi économique, commerciale, fis-
cale ou sociale — qu'il s'agisse par exemple, (le la liberté des
prix et des loyers ou de la T. V . A ., il était juridiquement impos-
sible que l'application d'une loi d'ordre public, comme l'est toute
loi pénale, fût suspendue.

Si l'avortement est considéré comme un délit, en ne peut déci-
der q ue, pendant cinq ans, il ne sera pas réprimé comme s'il
n'existait plus . Mais si l'avortement n'est phis un délit il faut,
dès aujourd'hui, modifier le code pénal mais non en suspendre
l'application.

C'est en vertu de ces principes que la commission des lois
demande le maintien de l'article 317 du code pénal, tout en
le modifiant profondément . notamment en supprimant son troi-
sième alinéa . Ainsi, en aucune manière la femme ne pourra faire
l'objet de poursuites pénales . Tel étàit d'ailleurs le droit révo-
lutionnaire . Mais des sanctions restent prévues pour ceux et
celles qui pratiqueraient des avortements clans des conditions
contraires à la loi.

La commission s'est également prononcée en faveur d'un
adoucissement des peines encourues, en décidant la suppression
de l'interdiction de séjour et la possibilité pour les tribunaux
d'appliquer l'une ou l'autre des peines prévues dons le texte,
c'est-à-dire la prison ou l'amende.

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

M. Michel Debré . J'espère . monsieur Gerbet, qu'une phrase
de votre exposé a dépassé votre pensée.

Il ne faut pas dire que seuls les régimes totalitaires peuvent
changer les lois quand l'intérêt national l'exige. Si le gouver-
neraient actuel est encore là dans cinq ans et si l'intérêt de la
nation montre que la loi qui va être votée se révèle désastreuse,
je compte sur lui p our proposer son abrogation . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants, des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Henry Berger, rapporteur . Avant le dépôt de cet amende-
ment, la commission avait adopté un amendement de M. Peyret
qui tendu à insérer un article additionnel prévoyant un nou-
veau régime de pénalités . Elle n'a donc pas donné une suite
favorable à l'amendement n" 94 de la commission des lois.

M . le président . La parole esc à M . le garde des sceaux.

M . Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement pense qu'il est nécessaire de réserver l'examen
de l'amendement présenté par M . Gerbet jusqu'à ce que l'Assem-
blée se soit prononcée sur l'article 1•'.

En effet, l'amendement anticipe sur le sort qui sera réservé
à l'article 1 — et sur une discussion qui sera certainement im-
portante, compte tenu du fait — j'appelle particulièrement
l'attention de l'Assemblée sur ce point — que des amende-
ments différents ont été déposés par la commission des affaires
culturelles et par la commission des lois.

Faire référence à l'article 317 du code pénal suppose que cet
article sera encore — mais nous ne le savons pas présentement —
le fondement de la répression de l'avortement illicite . Or l'exa-
men des amendements qui sont présentés montre que la commis-
sion des affaires culturelles propose la suppression de l'article
317 du code pénal, tandis que le Gouvernement prévoit la sus-
pension pendant cinq ans de l'application de ses dispositions.
Il y a clone un problème de fond à régler.

Je pense, monsieur Gerbet, que vous voudrez bien vous
rendre à cette argumentation et accepter que l 'on réserve pour
l'instant votre amendement.

M . Claude Gerbet, rapporteur pour avis. J'en suis d'accord.

M . le président. L'amendement n" 94 est réservé .
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Article 1°'.

M. le président. Je donne lecture de l'article 1" :

TITRE PREMIER

c Art. 1". — Est suspendue pendant une période de cinq ans
à compter de la promulgation de la présente loi l'application
des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du
code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est
pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin
dans un établissement d'hospitalisation public ou un établisse-
ment d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de
l'article L . 176 du code de la santé publique . »

La commission des affaires culturelles a déposé un amende-
ment n' 26.

M . Jacques Chambaz, Pardon, monsieur le président, je m'étais
inscrit sur l'article . (Exclamations sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

M. le président. N'auriez-vous pas pu parler sur les amende-
ments ? Après vingt-cinq heures de débat, il serait préférable
que l'on renonce à parler sur les articles . Mais, enfin, je vous
donne la parole, monsieur Chambaz, puisque vous me le deman-
dez.

M. Jacques Chambaz. Mes chers collègues, je ne comprends pas
cette impatience, d'autant que nous venons, avec le vote d'un
article additionnel, d'assister à un acte parlementaire d'un carac-
tère exceptionnel. En effet, l'Assemblée a prétendu trancher
elle-même le problème du respect de la vie qui relève de
l'appréciation personnelle . De plus, cette question fait l'objet
de discussions entre savants, car chacun sait qu les notions
scientifiques de vie et de mort sont en voie d'évolution . (Excla-
mations sur divers bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants.)

Yen viens à l'article premier et aux commentaires que nous
voulons en faire.

Faut-il ou non maintenir, sous une forme atténuée, l'article
317 du code pénal ? Telle est la question fondamentale que pose
l'article premier.

La .position constante du mouvement démocratique en France
a été de considérer les femmes qui recourent à l'avortement
comme des victimes agissant sous la contrainte . C'est cette
tradition que nous reprenons aujourd'hui en l'enrichissant et en
la prolongeant.

D'autre part, l'article 3, tel qu'il a été voté, fixe des condi-
tions précises concernant le corps médical, les établissements
hospitaliers et l'interruption de grossesse considérée comme
acte médical. Ainsi, tous ceux qui ne rempliront pas ces condi-
tions, y compris les a faiseuses d'anges e, seront désormais pas-
sibles de poursuites pour exercice illégal de la médecine.

Dans ces conditions, le maintien de l'article 317 du code
pénal nous parait inutile et nuisible . Il apparaîtrait comme une
marque de méfiance injustifiée à l'égard du corps médical tout
entier. C 'est pourquoi nous proposons un amendement de sup-
pression sur lequel nous demanderons un scrutin public . (Applau-
dissements star les bancs des communistes .)

M . le président . M . Berger, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 26, libellé ainsi :

s Supprimer l'article 1" . »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Henry Berger, rapporteur . L'article premier a fait l'objet
d'un débat assez long en commission . Celle-ci avait même accepté
des amendements avant de repousser finalement l'article à une
voix de majorité.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . L'article premier a évidemment une
très grande portée : il suspend, pendant une période de cinq ans,
l'application des dispositions de l'article 317 du code pénal
lorsque l'interruption de grossesse est pratiquée dans les dix
premières semaines par un médecin dans un établissement
hospitalier public ou privé.

Ce texte, présenté par le Gouvernement, offre deux avantages
par rapport aux amendements de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales et de la commission des lois.

D'abord, le caractère temporaire de cette disposition doit être
souligné.

L'article premier, s'il est adopté dans le texte du Gouverne-
ment, permettra au Parlement, à l'issue d'une période de cinq
ans, d'élaborer une législation définitive sur le problème qui

nous occupe, je réponds ainsi aux scrupules qui se sont
exprimés au cours de la discussion générale et que je partage
à bien des égards. Au terme de cette période transitoire, il sera
possible pour le Gouvernement et le Parlement de tenir compte
non seulement des résultats de l'expérience tentée, mais égale-
ment de l'état de la démographie et du développement de la
contraception en France.

Il est important que le Parlement se fixe à lui-même un rendez-
vous dans cinq ans . Alors, ou bien il décidera d'abroger les dispo-
sitions nouvelles — si toutefois elles sont adoptées définitive-
ment — et nous reviendrons à celles que nous connaissons, ou
bien il décidera de modifier la loi.

Ce délai pourra d'ailleurs être abrégé à la diligence du Gou-
vernement ou du Parlement.

D'autre part, l'article premier du projet présente un autre
avantage en fondant, si le projet est adopté, les poursuites
susceptibles d'être exercées par le ministère public.

Des poursuites seront en effet engagées lorsque n'auront
pas été respectées les conditions qui donnent son caractère
licite à l'interruption de grossesse . Je vous les rappelle : condi-
tion de personne — obligation d'avoir recours à un médecin ;
condition de temps — délai de dix semaines ; condition de lieu
— établissement d'hospitalisation public ou privé agréé.

Le projet, j'appelle votre attention sur ce point important,
ne précise pas explicitement que les poursuites seront suspen-
dues lorsque l'interruption de la grossesse se pratiquera pour
motif thérapeutique mais il va de soi que, dans ce cas,
l'application des dispositions du code pénal est automatiquement
suspendue.

En ce qui concerne les autres formalités imposées par
le projet de loi, notamment aux médecins, je me borne
à mentionner les modalités de la demande, c'est-à-dire l'infor-
mation préalable sur les risques encourus et sur les droits
de la femme, le délai de réflexion et l'information, postérieure
à l'intervention, sur la contraception.

En résumé, il me parait très important que l'article premier
soit adopté, d'abord parce qu'il fonde les poursuites exercées
à la diligence du ministère public, ensuite parce qu'il fixe
un rendez-vous dans un délai maximum de cinq ans . Il sera
possible de dresser alors le bilan d'une tentative qui inquiète
plusieurs parlementaires. Quant à ceux qui approuvent le projet,
ils pourront examiner alors si les faits viennent confirmer les
pronostics établis par le Gouvernement . (Applaudissements sur
divers bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. Jacques Marette . Monsieur le garde des sceaux, je suis
au regret de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous,
non pas sur les poursuites visant les interruptions de grossesse
qui n'auraient pas été pratiquées dans les conditions prévues,
mais sur le caractère provisoire du texte que nous allons voter.

Le Parlement peut, en effet, décider à tout moment de modifier
une loi . Or la fixation d'un délai de cinq ans risque seulement
d'empoisonner la . vie politique française pendant toute cette
période. Toutes les consultations électorales seront envenimées
par une querelle que nous devrions, théoriquement, vider ce soir.
Pour la santé politique de la nation, il n'est donc pas souhaitable
de prévoir "ne loi temporaire.

Je suis peu intervenu dans les discussions sur le projet. Quel
que soit le vote que nous allons émettre les uns et les autres,
il nous coûtera et il n'y aura lieu ni d'en tirer gloriole ni
d'applaudir . Il fallait mettre un terme à la contestation nationale
à propos de ce problème douloureux . Il reste que voter un projet
de loi pour une période de cinq ans, c'est commettre une erreur
politique profonde.

Ne serait-il pas possible — je le demande à la commission —
de voter par division? 11 ne faut pas. en effet, supprimer
tout l'article mais seulement la référence à la période . Cela
nous éviterait cinq années de controverses politiques sur une
question qui doit être tranchée ce soir . (Applaudissements sur
quelques bancs de l'union des démocrates pour la République
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. Monsieur Marette, vous pourrez demander
plus tard un vote par division sur l'article premier . Pour l'ins-
tant, je ne puis pas faire voter par division un amendement
de suppression. (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gou-
vernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de cinq amendements n t . 95, 45,
82 rectifié, 63 et 83 pouvant être roumis à une discussion
commune.
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L'amendement n° 95 présenté par M . Gerbet, rapporteur pour
avis, est ainsi conçu :

. Rédiger ainsi l'article la':
c L'article 317 du code pénal est modifié comme suit :

• Quiconque procure ou tente de procurer l'avortement
d'une femme enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sans
que soient réunies les conditions prévues aux articles L . 162-1
à L. 162-12 du code de la santé publique, est puni d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de
2 000 francs à 40 000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.

• Si la personne qui procure ou tente de procurer l'avor-
tement a agi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ses activités professionnelles, le tribunal peut en outre lui
interdire d'exercer cette profession pour une durée qui ne
peut être inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans.

• L'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende
de 18 000 francs à 72 000 francs s'il est établi que le
coupable s'est livré habituellement aux actes visés au pre-
mier alinéa.

o Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa
profession prononcée n vertu de l'alinéa 2, sera puni d'un
emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au
plus et d'une amende de 3 600 francs au moins et de
36000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seule-
ment.

L'amendement n" 45 présenté par Mmes Chonavel, Moreau et
MM . Chambaz et Millet, est libellé comme suit:

e Rédiger ainsi l'article P r :
c L'article 317 du code pénal est abrogé s.

L'amendement n" 82 rectifié, présenté par MM. Paul Rivière,
Rolland et de la Verpillière est ainsi conçu :

• Rédiger ainsi l'article 1'':

• Les 3', 4' et 5' alinéas de l'article 317 du code pénal sont
abrogés .»

L'amendement n" 63 présenté par M . Belo est ainsi libellé :
• Rédiger ainsi l'article l'
« Le troisième alinéa de l'article 317 du code pénal est

supprimé. s

L'amendement n" 83, présenté par MM. Aubert et Sourdine,
est conçu en ces termes :

• Rédiger ainsi l'article
3 L'application des dispositions des quatre premiers ali-

néas de l'article 317 du code pénal est suspendue pendant
une période de cinq ans à partir de la promulgation et
dans les conditions de la présente lei . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n" 95.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . La commission des
lois a estimé impossible de suspendre l'application d'une loi
pénale.

D'autre part, en dehors des cas où l'avortement est licite, il
convient de définir à partir de quel moment il devient un délit
et, par conséquent, de prévoir des sanctions à l'encontre
de ceux qui pratiqueraient des avortements non autorisés ou qui
le feraient dans des conditions illégales.

Il est impossible que subsiste un vide juridique comparable
i celui que nous connaissons actuellement.

La commission des lois vous propose donc de maintenir
l'article 317 du code pénal mais en le modifiant profondément.
L s'agit, d'abord, de faire disparaître l'alinéa 3 de l'article 317,
c'est-à-dire de supprimer - toute sanction pénale pour la femme
ayant recours à l'avortement . Elle ne pourra en aucun cas faire
l'objet de poursuites. Comme je le disais tout à l'heure, c'est
le droit de la Révolution.

Les sanctions seront assouplies dans le cas où l'interruption
de grossesse serait pratiquée sans que soient réunies les condi-
tions prévues . Les tribunaux ne seront pas tenus notamment
de prononcer à la fois une peine privative de liberté et une
peine d'amende . Ils pourront porter leur choix sur l'une ou
l'autre de ces peines.

L'interdiction de séjour serait supprimée mais maintenue
l'interdiction d'exercice de la profession prononcée à l'encontre
de ceux qui, à l'occasion de leurs activités professionnelles,
auraient pratiqué des avortements contraires à la loi.

Il n'est pas possible que la pratique de l'avortement dans des
conditions illégales ne constitue pas un délit . S'il faut assouplir
le texte, il faut aussi maintenir des sanctions pour ceux qui,
oubliant le caractère très libéral des dispositions votées tout à
l'heure, se laisseraient aller à enfreindre la loi . '

M . le président . La parole est à Mme Chonavel, pour défendre
l'amendement n" 45 .
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Mme Jacqueline Chonavel . Comme M. Chambaz l'a expliqué,
nous considérons qu'aucune loi répressive ne réglera le pro-
blème posé par l'avortement clandestin . C'est pourquoi nous
demandons la suppression pure et simple de l'article 317 du
code pénal et donc de toute répression.

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié tend, lui, à
abroger les 3', 4' et 5' alinéas de l'article 317 du code pénal.
Comme dans leur exposé des motifs, les auteurs de l'amen-
dement indiquent que l'adoption de ce dernier aurait pour
conséquence d'entraîner la suppression des articles 1 à 9
du projet de loi, et que l'un de ces articles a déjà été voté,
je suis obligé de demander si l'amendement est maintenu.

La parole est à M. Rivière coauteur de cet amendement.

M . Peul Rivière. Madame le ministre, dans votre réponse à
mon intervention d'hier vous avez oublié qu'elle tendait essentiel-
lement à developper les moyens de dissuasion de la femme.

Vous avez même osé évoquer Ponce Pilate à propos de l'amen-
dement que je suis chargé de défendre. A mon tour, je pourrais
vous rétorquer que vous risquez fort de jouer le rôle d'Hérode
dans cette affaire, mais je ne le ferai pas . Je préfère exposer mon
point de vue.

La peur des sanctions est une des principales causes des
avortements clandestins . Une fois supprimées la crainte et
l'angoisse, la femme pourra mieux se renseigner et se confier
à tel ou tel parent, ami ou médecin.

Il parait, en effet, scandaleux de menacer de prison la femme
qui aura dù se résoudre à l'avortement faute d'une information
suffisante sur la contraception . L'avortement représentera tou-
jours, on l'a dit et répété, un échec et même un échec dou-
loureux pour la femme. C'est bien pour cette raison que la
loi actuelle est caduque et choquante.

Faut-il, pour autant, légaliser l'avortement, institutionnaliser,
en quelque sorte, ce que tous reconnaissent être un mal et un
échec, favoriser la mise en place d'un système de contraception
subsidiaire qui organise l'interruption volontaire de grossesse ?
Certainement pas.

L'avortement peut être excusé, il n'a pas à être présenté,
par un quelconque biais, comme une solution légale . Le reepoe.t
de la loi, en effet, c'est d'abord la conformité de son esprit :s'ex
principes fondamentaux constitutionnels de notre société et de
notre civilisation . C'est, ensuite, le souci constant de l'intérêt
général.

C'est pour cette raison que nous nous proposons de suppri-
mer définitivement les dispositions répressives de l'article 317
du code pénal visant la femme et le médecin car il est
évident que seul un médecin peut garantir que l'interruption
volontaire de la grossesse s'effectue dans des conditions tech-
niques satisfaisantes.

En contrepartie, il faudra créer et multiplier les centres
d'information où des médecins et spécialistes pourront diriger,
conseiller et aider les femmes désorientées ou les futures mères
de famille qui voudront garder leur enfant.

J'espère que l' ssemblée unanime votera cet amendement.

M. le président. I ..n parole est à M . Belo, pour soutenir
l'amendement n" 63 qui tend, plus modestement, à la suppression
du troisième alinéa de l'article 317 du code pénal.

M. Alexandre Belo . Si l'amendement n" 95, présenté par
M Geibe`, ou l'amendement n" 82 étaient adoptés, le mien
de .iendrait sans objet.

M. le président. La parole est à M . Aubert, pour soutenir
l'amendement n" 83, dont le texte se rapproche beaucoup de.
celui du projet de loi.

M . Emmanuel Aubert. Je retire cet amendement, monsieur
le président.

M. le président . L'amendement n" 83 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les quatre amendements

restants?

M . Henry Berger, rapporteur . La commission a proposé d'in-
sérer, après l'article 9, un article additionnel tendant à abroger
l'article 317 du code pénal. Elle a donc fait la synthèse de toutes
les suppressions proposées sous forme fractionnée par les
différents amendements.

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, le Gouverne-
ment propose à l'Assemblée de rejeter les trois amendements
qui restent en discussion et dont la portée est tout à fait diffé-
rente.

J'examinerai d'abord les deux amendements qui s'éloignent le
plus du texte présenté par le Gouvernement .
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L'amendement n° 45, présenté par Mme Chonavel, a pour
objet d'abroger l'article 317 du code pénal . Or le Gouvernement
estime que des sanctions pénales doivent être maintenues pour
réprimer les avortements qui seraient pratiqués en dehors des
conditions très libérales prévues par le projet.

Je fais la même observation à propos de l'amendement n° 82,
rectifié, présenté par M. Paul Rivière, qui tend à supprimer
certaines dispositions de l'article 317 du code pénal et, parti-
culièrement, les quatrième et cinquième alinéas qui concernent
les médecins qui ne respecteraient pas les délais fixés et les
règles relatives à l'établissement d'hospitalisation.

M. Paul Rivière . Ces dispositions concernent aussi les femmes.

M. le garde des sceaux. J'ai déjà déclaré, cet après-midi, que
je ne pouvais pas correvoir une justice qui ne s'appuierait pas
sur une législation claire, fondant l'exercice des poursuites, alors
qu'à notre seniiment et à celui de la majorité des membres de
cette assemblée, nous nous trouvons dans une situation confuse
où nous ne pouvons pas agir.

Pour cette même raison, je suis conduit à demander à l'Assem-
blée de rejeter les amendements qui suppriment en tout ou
partie le caractère délictueux des faits qui seraient susceptibles,
demain, de faire l'objet de poursuites . Ces dernières seront
exercées avec vigueur par le Gouvernement, sur des bases cla-
rifiées pac le débat en cours.

J'en viens maintenant à l'amendement présenté par M . Gerbet.

Vous visez, monsieur Gerbet — et ce n'est pas ma remarque
principale — les dispositions de l'article 162-12 qui concernent
l'avortement thérapeutique dont nous n'avons pas encore débattu.
Vous faites une anticipation qui risquerait d'introduire, si votre
amendement était adopté, quelque confusion dans le débat.

D'autre part, il y a une différence entre les dispositions de
l'article premier du projet et le texte de votre amendement.
Elle porte essentiellement sur le caractère transitoire de la loi
— et l'on rejoint là les observations de M . Marette.

Certes, une loi peut toujours être modifiée à l'initiative du
Gouvernement ou du Parlement — c'est un principe de droit —
et je ne méconnais pas les inconvénients qui ont été signalés.
Je crois cependant qu'il est important de donner un caractère
temporare aux dispositios pour nous donner le temps d ' en
apprécier la portée et pour nous obliger, compte tenu 'e ce
butoir, à reconsidérer telle ou telle disposition qui, d l'expé-
rience, ne se serait pas révélée satisfaisante.

Dans ces conditions, et bien que je le regrette, je ne puis
que m'opposer à l'amendement de M. Gerbet qui, sur un point,
anticipe sur des décisions à venir concernant l'avortement théra-
peutique, et qui présente surtout l'inconvénient de supprimer le
caractère temporaire des dispositions figurant à l'article premier
du projet de loi.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . C'est sur ce point
que nous ne sommes pas d'accord,

M. le président . Estimez-vous, monsieur le garde des sceaux,
que l'amendement le plus éloigné du texte du projet de loi
est bien celui qui tend à supprimer l'article 317 du code pénal ?

M. le garde des sceaux . Bien entendu, puisqu'il supprime les
pénalités et les infractions.

M. le président. Dans ces conditions, cest lui que je vais d'abord
mettre aux voix.

Je mets aux voix l'amendement n° 45.

Je suis saisi par le groupe communiste et par le groupe des
républicains indépendants d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 479
Nombre de suffrages exprimés 	 472
Majorité absolue	 23'i

Pour l'adoption	 187
Contre
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L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement ri° 82 rectifié, repoussé par

la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Maintenez-vous l'amendement n" 63, monsieur
Belo ?

M . Alexandre Belo. Non, monsieur le président.

M. le président . L' amendement n° 63 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gou-

vernement.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Riquin et Tissandier ont présenté un
amendement n" 12 ainsi rédigé :

e I. — Dans l'article 1", substituer au mot : c volontaire a,
le mot :

	

contrôlée e.
e lI. — En conséquence, opérer la même substitution

dans les articles 2, 3, 4 et 7 . s

Cet amendement n'a plus l'objet.
Je suis saisi de trois amendements, n" 13, 6 et 85, pouvant

être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 13, présenté par MM . Tissandier, Riquin et
Morellon, est ainsi rédigé :

e Dans l'article 1 substituer aux mots : « la fin de la
dixième semaine u, les mots : c le 45' jour qui suit la date
du premier jour de la dernière menstruation.

L'amendement n" 6, présenté par M. Bourson, est conçu en
ces termes :

e Dans l'article 1", substituer au mot : « dixième », le
mot : e huitième . s

L'amendement n" 85, présenté par MM. Gau, Saint-Paul,
Laborde, Fillioud, Mexandeau, Darinot, Forni, Mme Thome-
Patenôtre, et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés, est libellé comme suit :

c Dans cet article, substituer au mot : « dixièmes le mot
a douzième . s

Ces amendements sont devenus sans objet.
Je suis saisi par le groupe de l'union des démocrates pour la

République d'une demande de scrutin public sur l'article 1".

M . Claude Labbé. Je demande la parole.

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

M . Claude Labbé . Un précédent scrutin ayant donné sur cet
article une indication correspondant à ce que nous souhaitions,
jç retire la demande de scrutin public que j'avais déposée au
nom du groupe de l'union des démocrates pour la République.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)

(Protestations sur divers bancs .)

M . Emmanuel Hamel . Etes-vous certain, monsieur le président,
d'avoir eu le temps de regarder toute l'Assemblée pour décompter
les voix ?

M. le président . Monsieur Hamel, je vous prie de retirer votre
critique . C'est moi que préside, et non vous !

Avant l'article 1" (suite).

M . le président . Nous revenons à l'amendement n° 94 présenté
par M . Gerbet, rapporteur pour avis, précédemment réservé.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Cet amendement avait
été réservé à la demande de M . le garde des sceaux.

La commission des lois a estimé que l'avortement, en dehors
des cas où il est autorisé, doit demeurer un délit, même si
l'application de la loi pénale se trouve suspendue pendant le
délai qui vient d'être fixé.

It convient donc, si l'Assemblée suit la commission des lois,
de préciser que l'avortement est puni des peines prévues à
l'article 317 du code pénal, et que, toutefois, le délit n'est pas
constitué lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est
pratiquée par des médecins dans les conditions mentionnées aux
articles L. 162-1 à L. 162.12 du code de la santé publique et en
conformité des règles déontologiques.

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

M . Henry Berger, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s"oppose à cet
amendement. Puisque l'Assemblée nationale vient d'accepter
de donner un caractère temporaire à ces dispositions législatives,
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il n'est plus très logique d'affirmer, comme le fait cet amende-
ment, que l'avortement est puni des peines prévues à l'article 317
du code pénal, en admettant un certain nombre d'exceptions dans
le cas où le délit n'est pas constitué.

L'Assemblée nationale ayant accepté l'article 1" dans la
rédaction du Gouvernement, l'amendement proposé serait inopé-
rant et introduirait des complexités de caractère juridique.

Je ne puis donc que demander à l'Assemblée de l'écarter.

M . le président . C'est en effet contradictoire, monsieur Gerbet.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Je le pense aussi,
monsieur le président, et je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 94 est retiré.

Après l'article 1".

M . le président . MM. Aubert, Sourdille et Bécam ont présenté
un amendement n" 84 libellé comme suit :

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« Lorsqu'une femme enceinte invoque, au cours d'un en-

tretien singulier avec un médecin, une clause de détresse
la conduisant à demander l'interruption de sa grossesse,
le médecin, s'il constate après l'information complète qu'il
est obligé de lui donner, la volonté irréfragable de la
femme de recourir à l'avortement peut, devant le caractère
inévitable de ce risque, accepter de lui porter ou de lui
faire porter assistance médicale dans les conditions et après
l'accomplissement des procédures prévues par la présente
loi .

« L'interruption volontaire de grossesse ne peut être
pratiquée que par un médecin et dans un établissement
d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation
privé agréés.»

Cet amendement n'a plus d'objet.

Article 2.

M. le président . Je donne lecture de l'article 2:

TITRE II

« Art . 2 . — Après le chapitre III du titre premier du livre II
du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis
intitulé « Interruption volontaire de la grossesse ».

M . Berger, rapporteur, et M . Cabanel ont présenté un amen-
demeni n" 18, ainsi libellé :

• A la fin de l'article 2, substituer aux mots : a Interrup-
tion volontaire de la grossesse », les mots : a Avortement
volontaire ».

Cet amendement n'a plus d'objet.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)

M. le président. L'article 3 ayant déjà été adopté, nous en
arrivons à l'article 4.

Article 4.

M . le président . Je donne lecture du premier alinéa de
l'article 4:

a Art. 4. — La section II du chapitre III bis du titre premier
du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée :

a Section II . — Interruption volontaire de grossesse pratiquée
pour motif thérapeutique.»

M . Berger, rapporteur, et M . Cabanel ont présenté un amen-
dement n° 33, libellé comme suit :

• Rédiger ainsi l'intitulé de la section II:
a Section II. — Avortement pratiqué pour motif théra-

peutique.»
Cet amendement n'a plus d'objet.

ARTICLE L. 162-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 162-10 du code de la santé publique :

a Art . L . 162-10. — L'interruption volontaire d'une grossesse
peut à toute époque être pratiquée si deux médecins attestent,
après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse
met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe un
risque élevé que l'enfant à naître soit atteint d'une affection
d'une particulière gravité.

« L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un
établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement
d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'ar-
ticle L . 176 et l'autre Inscrit sur une liste d'experts près la
cour de cassation ou près d'une cour d'appel.

« Un des exemplaires de la consultation est remis à l'in-
téressée ; deux autres sont conservés par les médecins consul-
tants . »

M. Berger, rapporteur et M . Cabanel ont présenté un amende-
ment n" 34 ainsi conçu :

a Au début du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 162-10 du code de la santé publique, substituer
aux mots : e L'interruption volontaire d'une grossesse e,
les mots s Un avortement ».

Cet amendement n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques n'ut 35 et 52.
L'amendement n` 35 est présenté par M . Berger, rapporteur,

par Mme Chonavel et M. Millet.
L'amendement n` 52 ' est présenté par M. Millet et Mme Cho-

navel .
Ces amendements sont ainsi rédigés : a Dans le premier

alinéa du texte proposé pour l'article L . 162-10 du code
de la santé publique, après les mots : « met en péril grave
la santé », insérer les mots : a physique ou mentale ».

La parole est à M . Duroméa, pour soutenir l'amendement n° 35.

M. André Duroméa . Nous estimons qu'on ne peut pas ne
pas tenir compte des conséquences sur la santé physique ou
psychique que peut entraîner une grossesse, et il semble donc
nécessaire de l'indiquer dans le texte de la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henry Berger, rapporteur. La commission est naturelle.

nient favorable à cet amendement qu'elle avait adopté.

M . le président . La parole est à ?tinte le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé . Le terme même de santé
recouvre, me semble-t-il, l'as p ect mental aussi bien que l'aspect
physique. Il ne semble donc pas nécessaire de le préciser.

Toutefois, l'auteur de l'amendement vient de parler de santé
psychique . Compte tenu des difficultés que et terme avait sou-
levées lors de la discussion d'un précédent proj i : de loi, je pense
qu'il ne peut être question dans le texte que de santé physique
ou mentale, et non psychique.

M. le président. Madame le ministre, les deux amendements
ne com portent que les mots s physique ou mentale » . Vous
donnez donc entièrement satisfaction à leurs eet urs . Cepen-
dant, je me permets de suggérer à ces derniers de les retirer,
car il serait grave de créer un précédent en établissant une
distinction entre la santé physique et la santé mentale.

Compte tenu des explications de Mme le ministre, les amende-
ments sont-ils maintenus?

Mme Jacqueline Chonavel. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 35 et 52.

',Ce. texte n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques
n" 60 et 70.

L ' amendement n" 60 est présenté par MM . Richard, Macquet,
Liogier, Hamelin ; l'amendement n" 70 est présenté par M. Bolo.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

a A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 162-10 du code de la santé publique, supprimer les
mots : a ou qu'il existe un risque élevé que l'enfant à naître
soit atteint d'une affection d'une particulière gravité ».

La parole est à M. Richard, pour soutenir l'amendement n" 60.
M. Lucien Richard. L'avortement thérapeutique est un acte

très grave qui ne peut être effectué sans raison sérieuse.
Or la disposition qui nous est présentée est d ' abord imprécise.

I1 parait, en effet, difficilement admissible que l'interruption
de grossesse soit autorisée à n'importe quelle période de celle-ci
sur simple présomption, qui serait plus ou moins justifiée . Par
ailleurs, l'expression a d'une particulière gravité » est très vague
et imprécise. Elle permettra tous les abus, puisque son interpré-
tation par les médecins peut en être très large et son appréciation
subjective.

Par certains côtés , cette disposition est inutile car le Gouverne-
ment pourrait prendre des mesures préventives permettant d'évi-
ter certains risques . En effet, deux maladies sont bien connues
pour être à l'origine d'affections graves ainsi que de malfor-
mations : la rubéole et la taxoplasmose . Contre la première, la
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vaccination est très efficace et devrait être obligatoire chez les
jeunes filles non immunisées. La seconde est dépistable grâce
à un examen de sang 'très facile à effectuer et elle est alors
curable.

Avant d'envisager de supprimer un enfant qui pourrait, sans
aucune certitude, être atteint de graves affections nous pourrions
prendre des dispositions préventives efficaces très simples . On
diminuerait ainsi considérablement les risques d'affections d'une
particulière gravité pour l'embryon.

Enfin, cette mesure est dangereuse.
Parmi les affections graves dont peut être atteint le foetus,

certaines sont mortelles pour lui et l'expulsion se fera en général
naturellement.

Quant aux autres, les maladies cardiaques en particulier, elles
sont impossibles à diagnostiquer in utero . Pratiquement, seules
les trisomies, dont la trisomie 21 qui engendre le mongolisme,
peuvent l'être au cours de la grossesse avec des risques d'erreurs
non négligeables.

Or le diagnostic se fait par l'examen du liquide ammiotique
prélevé par ponction . CeL.e suppose que l'on attende trois mois
et demi afin d'éviter de blesser le foetus, ce qui cependant se
produit parfois . La mortalité foetale due à cet accident est de
l'ordre de 2 à 3 p . 100 . L'examen du liquide en laboratoire
demande environ un mois. C'est donc un foetus de cinq à six
mois qu'il faudra extraire, c'est-à-dire un enfant qui respire
et qui crie.

C'est alors, non plus un avortement thérapeutique, mais
un accouchement provoqué, avec tous les risques graves que
présente cette intervention pour la mère, même en milieu hos-
pitalier, en particulier hémorragies et infections qui peuvent
être mortelles ou entraîner, par la suite, stérilité et prématurité.

Le projet autorise l'interruption volontaire de la grossesse
jusqu'à dix semaines seulement pour des raisons de sécurité.
Dans ces conditions, soyons logiques, mes chers collègues, et
ne votons pas des dispositions dont l'application ferait courir
à la mère des dangers autrement graves.

Par ailleurs, un mongolien -- pour employer un terme cou-
rant — peut naître dans n'importe quelle famille et à n'importe
quel rang des grossesses . Mais on voit rarement deux mongoliens
dans la même famille . Par conséquent il faudrait, si l'on veut
être efficace, effectuer un examen systématique de toutes les
grossesses, soit 800 000 par an, ce qui est absolument impossible
dans l'état actuel des choses. car l'examen coûte fort cher et
exige des précautions particulièrement délicates en milieu hospi-
talier spécialisé.

Enfin, parmi les enfants anormaux, à peine un sur dix doit
sa maladie à une anomalie des chromosomes, ce qui veut dire
qu'un examen négatif ne permet pas d ' être certain que l'enfant
à naître sera normal.

Je me permettrai maintenant de présenter deux remarques
à ce sujet.

D'abord, les avortements à répétition que nous sommes en
train d ' autoriser par cette loi auront pour conséquence la
venue au monde d'un très grand nombre d'enfants prématurés.
Or, en France, un infirme moteur cérébral sur trois est un ancien
prématuré. Peut-on détruit e dans le sein de la mère. avec '.es
risques graves que cela c'. mporte pour elle, un enfant dont on
n'est pas certain de l'affection et dans le même temps créer les
conditions favorables à la naissance de prématurés dont beaucoup
seront des arriérés mentaux ?

Ensuite, cette pratique, qui nous est présentée comme une
thérapeutique, en fait n'en est pas une pets ;u'elle ne consiste
pas à guérir mais à supprimer un malade dont on n'est d'ail-
leurs par certain de la maladie.

Est-ce une nouvelle éthique médicale que nous propose cette
société qu'on nous présente comme devant être plus généreuse,
plus juste et plus humaine ?

En résamé, cette disposition est permissive dans son interpré-
tation, dangereuse dans son application pour la mère et l'enfant
normal, et inefficace parce que les examens ne peuvent être
systématiques et que, par bien des côtés, des mesures préventives
pourraient les éviter.

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

M. Henry Berger, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
Mme le ministre de la santé. Nous abordons un problème

particulièrement douloureux qu'il m'est désagréable d'avoir à
évoquer, car je comprends combien, pour certains parents d'en-
fants inadaptés, il est pénible de devoir constater que ces
enfants constituent une catégorie particulière pour laquelle des
mesures spéciales doivent être prévues .

Toutefois, il nous a été indiqué par le corps médical que
certains parents ayant déjà eu un enfant inadapté et qui
craignent d'en avoir un autre n'acceptent l'idée d'une nouvelle
maternité qu'après avoir fait pratiquer des examens, si les
résultats de ces derniers leur assurent que l'enfant à naître
sera normal.

Afin de donner l'espoir à ces parents d'avoir d'autres enfants
en bonne santé, nous avons estimé .opportun de prévoir une
telle possibilité, étant entendu, naturellement, que, jamais
aucune obligation ne sera imposée, aucune pression ne sera
exercée, soit pour faire effectuer ces examens, soit, si ces
examens ont déjà été faits, pour essayer d'influencer la décision
des parents.

En fait, actuellement, si l'avortement thérapeutique, tel qu'il
est prévu par la loi, est très strictement réglementé et ne peut
intervenir que lorsque la vie de la mère est en danger, nous
savons que, dans la plupart des hôpitaux, les commissions qui
statuent sur les avortements thérapeutiques ont déjà admis le
risque d'enfants mâl formés.

Si, aujourd'hui, nous écartions cette possibilité, nous nous
trouverions en retrait par rapport à une situation qui est
presque devenue légale.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"" 60 et 70.

(Ce texte n'est pas adopté.)

M. le président. M . Belo a présenté un amendement n" 71,
conçu en ces termes :

« Après les mots : « la santé de la femme s, rédiger
ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 162-10 du code de la santé publique : « ou qu'il
existe une forte probabilité que l'enfant à naitre soit atteint
d'une affection d' une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic s.

La parole est à M. Bob.o

M. Alexandre Bob,oPar cet amendement, je souhaite limiter
au maximum les risques d'erreurs quant aux affections dont
pourrait être atteint l'enfant à naître.

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

M . Henry Berger, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement.

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

Mme le ministre de la santé . Je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" '71.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)

M. le président . L'amendement est adopté.
Mmes Chonavel, Moreau, MM. Ratite, Millet ont présenté un

amendement n" 53 ainsi libellé
« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article L . 162-10 du code de la santé publique, supprimer
les mots : « et l'autre inscrit sur une liste d'experts près
la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel ».

La parole est à M. Millet.

M. Gilbert Millet. L'interruption thérapeutique de la grossesse
est un acte qui requiert toute la responsabilité des médecins,
dont l'indépendance et la valeur de l'acte médical doivent
être respectées.

Il nous apparaît absolument inconcevable de rattacher, de
quelque manière que ce soit, l'acte médical à la justice.

Or le texte du Gouvernement prévoit que l'un des deux
médecins doit être inscrit sur une liste d'experts près la Cour
de cassation ou près d'une cour d'appel, disposition qui ne
figure même pas dans la législation répressive actuellement
en vigueur.

Dans le souci de préserver la valeur de l'acte médical et de
sauvegarder l'indépendance des médecins, nous proposons de
supprimer cette disposition.

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

M. Henry Berger, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement.

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

Mme le ministre de la santé. L'interruption volontaire de gros-
sesse pratiquée pour motif thérapeutique est d ' une gravité par-
ticulière puisque, flans certains cas, la conception peut remonter
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à plus de dix semaines . Le Gouvernement souhaite donc que les
plus grandes garanties soient prises et il s'oppose à l'amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . MM. Millet, Ratite, Mme Chonavel ont pré-

senté un amendement n° 54, libellé comme suit :
« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour

l'article L. 162-10 du code de la santé publique . a

La parole est à M. Millet.

M. Gilbert Millet . Par cet amendement nous souhaitons sim-
plifier le plus possible toutes les démarches administratives
afférentes à l'avortement thérapeutique où la femme subit déjà de
nombreux traumatismes . Tous les formulaires, tous les fichiers
que l'en voudrait im p oser n'ont aucune justification réelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henry Berger, rapporteur. La commission a repoussé cet

amendement.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement est défavora-
ble à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 162-10 du

code de la santé publique, modifié par l'amendement . n° 71.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE L . 162-11 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L . 162-11 du code de la santé publique :

« Art . L . 162-11 . — Les dispositions des articles L . 162-2 et
L . 162-6 à L . 162-8 sont applicables à l'interruption volontaire
de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique . a

M . Berger, rapporteur et M. Cabanel ont présenté un amen-
dement n" 36 rédigé en ces termes :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 162-11 du code de
la santé publique, substituer aux mots : « l'interruption
volontaire de la grossesse », les mots :, « l'avortement a.

Cet amendement, n'a plus d'objet, n'est-ce pas, monsieur le
rapporteur?

M . Henry Berger, rapporteur . En effet.

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l' article L . 162-11 du
code de la santé publique.

(Ce texte est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4 du projet de loi,

modifié par les amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M . le président. « Art . 5 . — La section III du chapitre III bis
du titre premier du Livre II du code de la santé publique est
ainsi rédigée :

« SECTION III .— Dispositions communes.

« Art . L . 162-12 . — Un décret en Conseil d'Etat fixera les
conditions d'application du présent chapitre.

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

Article 6.

M. le président. Je donne lecture de l' article 6:

TITRE III

« Art . 6 . — I. — L'intitulé de la section I du chapitre V du
Livre II du code de la santé publique est modifié comme suit:

« SECTION I . — Etablissements d'hospitalisation recevant des
femmes enceintes.

s II. — A l'article L 176 du code de la santé publique les
mots « une clinique, une maison d ' accouchement ou un établis-
sement privé s sont remplacés par « établissement d'hospitalisa-
tion privé a.

« III . — L'article L 178 du code de la santé publique est
modifié comme suit :

« Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur dépar-
temental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation
prévue à l'article L 176 si l'établissement cesse de remplir les
conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contre-
vient aux dispositions des articles L 162-5, deuxième alinéa,
et L 162-7 à L 162-9. »

M. Debré a présenté un amendement n" 59 rectifié ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 6 par le nouveau paragraphe suivant :
« IV . — Aucun établissement ne pourra dépasser pour

une année déterminée ur pourcentage de 25 p . 100 d'inter-
ruetions de grossesse par rapport aux autres actes opé-
ratsires.

« :but dépassement entraînera la fermeture de l'établis-
sement pendant un an . En cas de récidive, la fermeture sera
définitive . a

La parole est à M. Debré.

M . Michel Debré. Cet amendement revêt, à mes yeux, une
grande importance morale, et même nationale.

Après avoir adopté une législation analogue à celle qui va
naître de nos débats, certains pays ont vu se développer une
véritable industrie de l'avortement . Des capitaux ont été réunis
pour créer des maisons spécialisées qu'on appelle maintenant
couramment des s avQrtoirs s.

M. Boulin nous a fait part hier de son sentiment à ce sujet,
sentiment d'ailleurs partagé par beaucoup ici.

Les bons médecins, les bonnes infirmières, les bons auxi-
liaires médicaux éprouvent une sorte de répulsion à l'égard
de ces établissements. Ils ne peuvent, en effet, accepter de se
spécialiser dans une oeuvre qui, même légalisée, reste une
oeuvre de mort . Les meilleurs se tiennent donc à l'écart de ces
établissements . L'avortoir est démoralisant et dégradant pour
la profession médicale et les professions annexes.

A cette première observation s'en ajoute une autre, tout aussi
importante . De tels établissements favorisent le développement
de l 'avortement . Lorsque cent lits ont été créés dans un éta-
blissement, il faut, pour assurer une rentabilité suffisante, qu'ils
soient occupés le plus souvent possible . Un réseau est donc
constitué dont l'objectif est de tourner toutes les procédures
que l'on dit dissuasives.

Sans doute, m'objectera-t-on que des précautions ont été prises
— du moins en apparence — dans ce projet de loi.

En ce qui concerne les étrangères, des mesures particulières
sont prévues et renvoyées à un décret.

Mais je ne suis pas certain que ce décret répondra entière-
ment à la préoccupation des auteurs du texte . En effet, avec
le développement des relations internationales, ne serait-ce qu'à
l'intérieur du Marché commun, il est difficile de savoir à partir
de quel moment une étrangère est entrée sur le territoire
naitonal . Par ailleurs, elle pourra trouver un foyer accueillant
qui lui servira de domicile.

Si des établissements spécialisés sont créés, il est vraisem-
blable qu'ils recevront davantage d'étrangères qu'op ne pense.
En outre, la discrétion que la loi prévoit, à juste titre, quant
à leur identité, n'est pas de nature à apaiser nos appréhensions.

Des tarifs seront fixés, dit-on. Mais c'est une disposition éga-
lement facile à tourner, car on peut ajouter facilement des frais
supplémentaires, dits d'hôtellerie, qui donneront à ces établisse-
ments spécialisés la possibilité de réaliser des profits.

Je conclus donc, chers collègues, avec une certaine gravité que
ces établissements spécialisés où l'on s'enrichit de l'avortement
sont à la fois un scandale et une honte et qu'il convient d'éviter
de susciter leur création.

Faute d'une disposition législative, aucune réglementation ne
pourra intervenir . La limitation dee activités d'établissements
privés relève du domaine législatif. Ne pas accepter cet amen-
dement, serait accepter la création d ' établissements spécialisés,
c'est-à-dire aller à l'encontre des motifs qui ont inspiré ce projet
de loi . (Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M. Mexandeau.
M. Louis Mexandeau. Les intentions de M. Michel Debré sont

fort louables, mais son amendement est dangereux parce que,
initialement destiné à préveni ' la création d'avortoirs, il peut
aboutir à tout autre résultat.

L ' application de cette loi se heurtera à des résistarces. Dans
certaines régions, surtout dans la période qui suivra la publica-
tion des décrets d 'application, on risque, en fixant un pourcen-
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tage, de mettre en difficulté non pas des étrangères venant en
France pour des raisons de commodité, mais des femmes de
condition modeste qui, pour bénéficier des dispositions législa-
tives, devront se rendre très loin ou avoir recours à l'avortement
clandestin.

Il me parait très difficile et illusoire de fixer un pourcentage
comme le veut l'amendement, et le texte de protection — en
l'occurrence l'article 162-9 — qui a été tout à l'heure voté suffit
à nous garantir contre la création de ces avortoirs.

L'amendement est donc inutile et risque d'être dangereux,
surtout pour des personnes que M. Debré ne vise pas parti-
culièrement.

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

M . Michel Debré . Je suis surpris de l'intervention de M. Mexan-
deau . Au début de la séance, M . Gau a, d'une manière que
j'ai approuvée, critiqué les avortoirs.

M . Louis Mexandeau. C'est évident !

M . Michel Debré . Si l'on n'établit pas une règle selon laquelle
des établissements spécialisés ne pourront pas s'installer, vous
aurez des avortoirs. J'ai évoqué l'accueil des femmes étrangères :
c'est un aspect anecdotique du problème . Je vous répète qu'à
partir du moment où l'on accepte la création d'établissements
spécialisés, on crée une chaîne à base de capitaux incitatrice
des avortements, car des établissements spécialisés doivent
assurer un rendement à leurs propriétaires.

Dans ces conditions, je vous mets en garde, monsieur Mexan-
deau . Ne pas voter cet amendement vous rendra responsable de
la création dans les mois qui viennent d'établissements spécia-
lisés, que vous les appeliez eu non avortoirs. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Henry Berger, rapporteur . La commission a été très sen-
sible au principe de cet amendement . Mais, après en avoir
discuté, elle s'est rendu compte qu'il soulèverait des difficultés
pour ce qui est du contrôle et en fonction des médecins qui
opéreraient dans ces cliniques.

C'est pourquoi, malgré sa sensibilité à cet amendement, elle
n'a pas pu émettre un avis favorable à son adoption.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement partage tout
à fait le souci que traduit cet amendement . Il veut à tout prix
éviter une spécialisation outrancière des établissements . C'est
pourquoi il a institué un système de contrôle qui lui parait peut-
être plus réaliste qu'un système de quota fixé sans connaissance
des situations locales et qui sera d'ailleurs difficile à calculer.

M. Debré prévoit un pourcentage de 25 p . 100 des a actes opé-
ratoires s . Mais de quels actes s'agira-t-il ? Il faudrait peut-être
le préciser.

Par ailleurs, chaque avortement devra faire l'objet d'une
déclaration anonyme en vertu de l'article L . 162-8 précédemment
adopté. Les services départementaux auront donc la possi-
bilité de s'assurer de l'activité exacte des établissements et, si
des abus sont commis, l'autorisation de fonctionner devra être
retirée en vertu de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970
portant réforme hospitalière. Nous donnerons des instructions
précises pour que ces contrôles soient effectués.

Toutefois, en dépit des difficultés que soulèveront la mise
en oeuvre et le contrôle du quota, le Gouvernement ne s'oppose
pas à l'amendement.

M . le président. La parole est à M. Simon-Lorière.

M. Aymerie Simon-Lorière . L'objectif que poursuit M . Debré
est tout à fait remarquable pour qui connaît les expériences
étrangères. Toutefois, je souhaiterais qu'il puisse nous donner
quelques éclaircissements concernant le contrôle.

A-t-il conçu un système qui pourrait se surajouter au quota
défini ou pense-t-il que ce quota lui-même défini permettra
d'exercer un contrôle efficace ?

M . Pierre Bas . C'est du domaine réglementaire !

M. le président. Effectivement ! J' ajoute que les questions
doivent être posées au Gouvernement et non à un député.

Je mets aux voix l'amendement n" 59 rectifié.
Je suis saisi par .'e groupe de l'union des démocrates pour la

République d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais .

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter?
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés	 400
Majorité absolue	 201

Pour l'adoption	 292
Contre	 108

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

Personne le demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n' 59

rectifié.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 6.

M . le président . M . Berger, rapporteur, et MM. Gau, Darinot,
Forni, Mexandeau, Mme Thome-Patenôtre et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont pré-
senté un amendement n" 37, conçu comme suit :

• Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

• Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à
l'avortement volontaire effectué dans les conditions prévues
au chapitre III bis du titre I du livre II du code de la
santé publique ne peuvent excéder le tarif fixé par arrêté
du ministre de la santé publique quel que soit l'établissement
dans lequel cette intervention a été pratiquée . s

La parole est à M. Gau.

M. Jean-Antoine Gau . L'un des critiques fondamentales adres-
sées au système actuel. comme l'ont souligné la plupart des
orateurs intervenus dans la discussion générale, concerne les
inégalités sociales scandaleuses qui existent entre les femmes
devant l'avortement.

Suffirait-il de rendre licite l'interruption de grossesse et de
prévoir son exécution dans des établissements hospitaliers publics
ou privés pour supprimer ces inégalités ? Nous ne le croyons pas.
Comme l'a dit hier un de mes amis, l'acte d'interruption de gros-
sesse est souvent un acte onéreux. A partir de la sixième ou de la
septième semaine, il exige une anesthésie et donc une hospitali-
sation . Dans ce cas, l'ensemble des frais peut atteindre, voire
dépasser la somme de 800 francs.

Ne croyez-vous pas, mes chers collègues, que, devant un telle
dépense, beaucoup de femmes de condition modeste renonceront
à se soumettre aux procédures prévues par la loi, donc à béné-
ficier des garanties que celle-ci institue par ailleurs sur le plan
sanitaire ? Pour notre part, nous en sommes convaincus . Se
trouve donc posé, à ce point du débat, le problème très impor-
tant et très grave de la prise en charge des frais d'interruption
de grossesse.

Madame le ministre, les arguments que vous avez développés
hier et repris tout à l'heure à ce sujet ne nous ont pas convaincus.
Vous avez dit que beaucoup de personnes n'admettraient pas que
in:. ceifses de sécurité sociale remboursent les frais entraînés
par l'avortement . Vous avez également soutenu que le rembour-
sement des frais d'avortement ne pouvait être envisagé aussi
longtemps qu'un certain nombres d'autres dépenses, notamment
de prothèse, ne seraient pas prises en charge par la sécurité
sociale.

A nos Yeux, de tels arguments ne pèsent guère dans un débat
où l'enjeu est de savoir si la loi maintiendra ou non la détestable
discrimination sociale qui prévaut aujourd'hui . C'est l'exigence de
justice qui doit l'emporter. Toute autre attitude reviendrait à
maintenir les avortements clandestins à leur niveau actuel, ou
presque, et réduirait considérablement la portée de la loi.

C'est la raison pour laquelle le groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche avait déposé un amendement qui, à
notre grande surprise, a été déclaré irrecevable . Je dis : à notre
grande surprise, car cet amendement tendait à confirmer pure-
ment et simplement les dispositions actuelles de la nomenclature
des actes médicaux, qui prévoit, en effet, l ' interruption de gros-
sesse et tarifie cet acte à K 4.

De ce fait, nous sommes dans l'impossibilité de demander
à l'Assemblée de se prononcer sur ce problème du rembourse-
ment par la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle nous
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avons déposé l'amendement n° 37, qui tend à faire préciser dans
le corps même de la loi ce qui ne figurait jusque-là que dans
l'exposé des motifs, à savoir que l'acte d'interruption de gros-
sesse devait être tarifé, c'est-à-dire que les frais qu'ils entrainent
ne devraient pas dépasser un certain montant fixé par un arrêté
ministériel.

Mais, madame le ministre, si nous ne pouvons pas . du fait de
l'article 40 de la Constitution, demander à l'Assemblée de se
prononcer sur le remboursement des frais d'interruption de
grossesse par la sécurité sociale, le Gouvernement, lui, peut le
faire . Nous vous demandons très solennellement et avec beaucoup
d'insistance de revenir sur la position que vous avez prise à ce
sujet.

Il s'agit là d'un point capital sur lequel toutes les femmes
de ce pays attendent la réponse du Gouvernement et la décision
de l'Assemblée . (Murmures sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

On ne comprendrait pas qu'après avoir libéralisé l'interruption
de grossesse, l'Assemblée n'aille pas jusqu'au bout de la logique
de cette décision, en décidant le remboursement par la sécurité
sociale . Il faut le faire . Pour nous . c'est une question très grave
et nous attendons avec impatience la ré ponse que vous nous
donnerez . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
cante de gauche et des communistes.)

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

M . Jean Bonhomme. Il est un argument qui n'a jamais été
avancé dans ce débat.

Il est séduisant d'inscrire l'interruption de grossesse au nombre
des actes médicaux remboursés par la sécurité sociale, de même
qu'il est séduisant de créer des corps d'auxiliaires et de conseil-
lères, des centres d'information, d'accueil et de protection . Ces
jours-ci, il y a eu une très grosse inflation dans ce genre de pro-
positions . Mais ii faut bien reconnaitre aussi que le problème
déterminant et très important des prochaines années sera l'aug-
mentation accélérée, échevelée des dépenses médicales, qui - pose-
ront des problèmes considérables et très difficiles -à résoudre
pour tous les gouvernements, quels qu'ils soient.

Je me demande s'il est vraiment nécessaire d'ajouter de nou-
velles dépenses à toutes celles qui vont s'accumuler et devenir
insupportables. Il ne me semble pas qu'il y ait intérêt à accepter
l'amendement du groupe socialiste. (Applaudissements sur quel-
ques bancs de l'union des démocrates pour la Répubiique .)

M . le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 107,
présenté par le Gouvernement et libellé comme suit :

« Après les mots : « ne peuvent excéder », rédiger ainsi
la fin du texte de l'amendement n" 37 : « les tarifs fixés en
application de l'ordonnance n" 45-1483 du 30 juillet 1945
relative aux p rix s.

La parole est à Mme le ministre de la santé, pour soutenir ce
sous-amendement et donner l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 37.

Mme ts ministre de la santé . Je veux d'abord répondre briève-
ment :, M . Gau à propos de la sécurité sociale. Je crois d'ailleurs
m'être expliquée longuement sur ee sujet au cours de mon
exposé introductif, avant d'y faire de nouveau allusion tout à
l'heure.

Cette question de la sécurité sociale a été examinée et tranchée
par le conseil des ministres, après qu'il eut vraiment pesé le
pour et le contre de la décision éventuelle . Il n'est -pas question
de revenir ce soir sur la position qui a été prise.

En revanche, pour ce qui concerne le plafonnement, le Gou-
vernement avait lui-méme indiqué qu'il y était favorable, mais
il pensait qu'il pouvait y être procédé par décret . Si l'Assemblée
pense quit vaut mieux le préciser dans la loi, nous n'y voyons
aucun inconvénient puisque nous sommes tout à fait d'accord
sur le principe, à condition toutefois que l'amendement présenté
par M. Gau soit modifié par notre sous-amendement . .En effet,
il parait plus opportun de se référer à l'ordonnance sur les prix
du 30 juin 1945 qui fixe une procédure et des sanctions appli-
cables à des établissements d'hospitalisation privés dont les tarifs
peuvent varier selon les catégories. Cette disposition permet donc
des sanctions plus rigoureuses et plus précises.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement 't

M . Henry Berger, rapporteur. La commission n'a pas examiné
ce sous-amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 107.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37, modifié
par le sous-amendement n° 107.

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

Article 7.

M. le président . « Art. 7 . — Il est ajouté au titre III, chapi-
tre VII du code de la famille et de l'aide sociale un article 181-2
ainsi rédigé :

« Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interrup-
tion volontaire de grossesse effectuée dans les conditions pré-
vues au chapitre III bis du titre I du livre II du code de la
santé publique sont pris en charge par l'aide médicale, dans
les conditions fixées par le présent code . a

La parole est Mme Moreau, inscrite sur l'article.

Mme Gisèle Moreau. Cet article ayant trait à la couverture
des frais afférents à l 'interruption volontaire de grossesse, nous
pensons nécessaire d'insister sur une question qui vient d'ail-
leurs d'être évoquée . Il s'agit en effet d'un point décisif pour
l'efficacité de la loi.

C'est une constatation, l'injustice sociale caractérise la prati-
que de l'avortement clandestin . Dans la situation actuelle, ce
sont les femmes qui en ont les moyêns qui peuvent interrompre
dans de bonnes conditions leur grossesse.

Je remarque, madame le ministre, que vous avez d'ail'eurs
renoncé à reprendre l'argument que vous aviez avancé en com-
mission, à savoir la dissuasion par l'argent. Pour autant, vous
n'avez pas conclu au remboursement, ce qui n'est pas pour nous
surprendre . Incontestablement, ce sont encore les femmes modes-
tes qui seront victimes de cette disposition.

En effet, il reste que les frais de soins et d'hospitalisation
afférents à l ' interruption volontaire de grossesse, mêmes tari-
fés, sont, compte tenu des coûts actuels, largement au-dessus
des budgets modestes, d'autant plus que l'hospitalisation sera
principalement indiquée pour les femmes les plus pauvres qui
sent souvent les plus éprouvées physiquement . Il ne peut s'a,ir
en effet de faire de cet acte médical sérieux un acte expéditif,
non entouré de la sécurité nécessaire.

L'aide médicale, outre la notion d'assistance et de charité
qu'elle implique et contre laquelle nous nous élevons, ne réglera
que des cas exceptionnels compte tenu des critères d'attribution.

Le refus du remboursement par le Gouvernement est d'autant
plus injustifiable que la sécurité sociale remboursé déjà les
conséquences de cent mille avortements effectués dans des condi-
tions graves, puisqu'il s'agit d'avortements clandestins . Par ail-
leurs cette évaluation ne tient pas com pte des accidents graves,
septicémie ou blocage des reins. Le maintien de cette disposi-
tion rejeterait donc vers l'avortement clandestin toutes celles
qui n'ont pas de ressources suffisantes et porterait atteinte à
l'efficacité de la loi.

Les six amendements que nous avons déposés à ce sujet ont
été déclarés irrecevables . Cette fois encore, le Gouvernement se
réfugie derrière des artifices de procédure pour refuser de
prendre des mesures positives en faveur des familles, alors qu'il
ne se gêne pas pour piocher dans les caisses de la sécurité
sociale lorsque cela l'arrange, comme nous l'avons vu encore
récemment . (Applaudi-ssements sur les bancs des communistes .)

Nous avons néanmoins déposé un amendement sur lequel je
reviendrai et qui en créant de nouvelles ressources, tend à
obliger le Gouvernement à accepter le remboursement de l'inter-
ruption volontaire de grossesse par les différents régimes de
sécurité sociale . (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 38
et 92 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par M. Berger, rapporteur,
et par Mme Fritsch et M. Peyret, est libellé comme suit:

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 181-2 du
code de la famille et de l'aide sociale :

« L'avortement volontaire pratiqué selon la procédure
fixée par l'article 3 est un acte médical, avec toutes les
prérogatives qui s'y rattachent . x

L'amendement n" 92, présenté par M . Bonhomme, est conçu
en ces termes :

« Rédiger ainsi l'article 7:
« Les femmes ayant subi une interruption volontaire de

grossesse dans les conditions fixées aux articles L . 162 . 1
à L. 162-9 du code de la santé publique peuvent demander
à bénéficier des dispositions de l'article 179 du code de
la famille et de l'aide sociale . n

Je fais remarquer aux auteurs de l'amendement n" 38 que si
leur texte était adopté, il faudrait y remplacer le mot « avorte-
ment » par les mots s interruption volontaire de la grossesse s,

conformément à la décision prise par l'Assemblée.

La parole est à M. Peyret pour soutenir l'amendement n° 38 .
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M . Claude Peyret. L'amendement n" 38 a trois objectifs.
Le premier est d'affirmer solennellement que l'interruption

de la grossesse est un acte médical . Plusieurs orateurs et Mme_ le
ministre se sont élevés légitimement hier soir contre l'intrusion
du conseil national de l'Ordre des médecins dans ce débat . Il
n' est pas utile d'y revenir, mais nous avons pensé, devant cette
insurrection du conseil qui se refusait à l'avance à appliquer
ou à faire appliquer la loi, qu'il était nécessaire d'affirmer
solennellement que l'interruption de la grossesse état bien un
acte médical avec toutes les prérogatives qui s'y rattachent.

Le deuxième objectif poursuivi par cet amendement est la
suppression de l'article 7 du projet du Gouvernement, qui prévoit
la prise en charge par l'aide sociale de l'interruption de gros-
sesse . Notre proposition de faire de l'interruption de la gros-
sesse un acte médical, avec toutes ses prérogatives, entraîne
ipso facto la prise en charge par l'aide médicale.

Je ne vois aucun avantage au texte du Gouvernement, mais
j'y discerne aisément plusieurs inconv énients . Imaginez ce que
deviendra le secret professionnel à l'occasion d'une demande
d'aide sociale pour une interruption de grossesse . La demande
devra franchir le barrage de la commission communale d'aide
sociale . Pour en présider une, comme maire d'une petite
commune, je vois déjà les appréciations des uns et des autres,
sur une telle demande, qui devra être soumise ensuite à la
commission cantonale . Que de personnes dans le secret !

Et je ne parle pas de l'urgence de la chose, quand on sait
qu'il faut souvent plusieurs mois aux dossiers d'aide sociale
avant qu'une décision puisse intervenir. La dixième semaine
a de grandes chances d'être largement dépassée !

Le troisième objectif de cet amendement est de ne pas
réserver un sort particulier à l'acte médical d'interruption de
grossesse vis-à-vis de la sécurité sociale.

Actuellement, l 'interruption de grossesse es, remboursée par
la sécurité sociale . Elle l 'est en tant que telle et figure sous
cette rubrique dans la nomencla . ire des actes professionnels
de la sécurité sociale . 11 faudrait donc une décision explicite
du Gouvernement pour qu'elle ne soit pas remboursée.

Comment, madame le ministre, pourriez-vous faire applique
une telle mesure tout en remboursant l'avortement thérapeu-
tique? Vous risquez de vous heurter à d'innombrables diffi-
cultés dans l'application d'une telle décision, notamment si
l'on veut préserver le secret professionnel.

Vous avez indiqué que le Gouvernement avait pris une telle
décision dans un but dissuasif. Je redoute fort que cette dissua-
sion ne s'exerce à l'encontre de l'avortement devenu légal pour
favoriser en fait l'avortement clandestin qui continuera, lui,
comme per le passé, à être pris en charge par la sécurité socials,
dans ses suites funestes pour les femmes qui y ont recours.
Des femmes continueront, en effet, à se faire poser des sondes
et aboutiront dans les services hospitaliers qui feront les cure-
tages remboursés par la sécurité sociale, entraînant pour celle-ci
des frais coûteux de prise en charge, car ces malades sont
contraintes à des séjours plus ou moins longs dans les cliniques
ou dans les hôpitaux.

Cette discrimination dans le remboursement par la sécurité
sociale ne nous parait donc ni réaliste, ni dissuasive.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues,
de bien vouloir accepter mon amendement.

M . le président. La parole est à M. Bonhomme pour sou-
tenir l'amendement n" 92.

M . Jean Bonhomme. Je répète que je ne suis pas tout à fait
d'accord avec M. Peyret car le décalage qui existe entre
l'augmentation des dépenses d'assurance maladie et la crois-
sance de nos capacités économiques est infiniment redoutable.

Je répondrai aux préoccupations de M . Peyret qu'on peut très
bien pallier les dangers qu'il voit dans le recours à l'aide
sociale, en faisant appel à la procédure d'urgence et ensuite
en adoptant mon amendement.

En effet, le texte du Gouvernement n'est pas bon parce qu'il
parait contraindre les personnes qui recourent à l'interruption
de grossesse à faire appel à l'aide médicale alors que mon
amendement prévoit simplement que les femmes oui ont subi
une interruption de grossesse peuvent bénéficier des disposi-
tions relatives à l'aide médicale.

Le secret est donc préservé et les commissions d'aide sociale
n'ont pas à savoir pour quelle raison on leur demande de
rembourser telle dépense, qui n'est pas forcément due à une
interruption de grossesse

Je pense donc que mon amendement est meilleur que le
texte du Gouvernement et qu'il conviendrait de l'adopter.

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

M . Henry Berger, rapporteur. L'amendement n" 38 étant
devenu l'amendement de la commission, il va de soi qu'il a
reccueilli un avis favorable.

Quant à l'amendement n" 92 de M. Bonhomme, déposé tardi-
vement, il n'a pas pu être examiné par la commission.

M . le président. La parole est à M. Chambaz, contre les
amendements.

M . Jacques Chambaz. Je serai bref.

M. le président. Je l'espère ! (Sourires .)

M . Jacques Chambaz. C'est toujours la même chose : dis-
crimination par l'argent et pour faire passer cette discrimination
par l'argent, une politique d'assistance à l'égard des pauvres.

L'amendement de M . Peyret, si nous en partageons plusieurs
préoccupations, n'apporte aucune garantie quant au rembour-
sement de l'interruption de grossesse par la sécurité sociale.
Les discussions que nous avons eues l'ont confirmé et il ne
doit pas y avoir d'équivoque sur ce point.

Si nous tentons de tourner l'obstacle, c'est qu'encore une fois,
comme l'a rappelé Mme Gisèle Moreau, l'article 40 de la Consti-
tution a été opposé à toute proposition claire permettant à
l'Assemblée de se prononcer sur cette question sans ambiguïté.

Car, monsieur Peyret, vous savez comme moi qu'il ne suffit
pas de faire reconnaître l'interruption de grossesse comme acte
médical avec toutes les prérogatives qui y sont attachées, pour
qu'elle soit automatiquement remboursée par la sécurité sociale.
Le Gouvernement entend-il considérer l'acte médical d'interrup-
ti)n de grossesse comme un acte de chirurgie esthétique, non
remboursé par la sécurité .sociale, encore que, dans certains cas,
il soit réellement nécessaire ? (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M. le président. La parole est à Mine le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé . Je ne peux que confirmer le
point de vue de M. Chambaz selon lequel l'acte médical n'est
pas forcément un acte thérapeutique, seul remboursé par la
sécurité sociale. Dire que l'interruption de grossesse est un acte
médical ne résout en rien le problème du remboursement.

M . Chambaz a cité l'exemple de la chirurgie esthétique . On
peut y ajouter la médecine préventive et notamment les vaccins,
qui ne sont pas pris en charge par ;a sécurité sociale.

Que l'interruption de grossesse soit un acte médical découle
du fait qu'elle doit être obligatoirement pratiquée par un
médecin . L'amendement n" 38 est donc inutile.

Quant à l'amendement n" 92, il inc parait lui aussi superflu,
car le texte proposé par le Gouvernement n'impoee naturelle-
ment pas aux femmes l'obligation de demander l'aide sociale.
Il n'accorde qu'une possibilité. Il faut une demande expresse,
qui ne porte pas mention de l'acte médical pour lequel l'aide
est sollicitée et qui, de toute façon, est couverte par le secret.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 92.

(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M . Delaneau a présenté un amendement n" 80,
ainsi rédigé :

a Compléter l'article 7 par le nouvel alinéa suivant:
a L'interruption volontaire de grossesse effectuée dans

les conditions prévues au chapitre III bis du titre I du livre II
du code de la santé publique ne pourra Tonner lieu à aucun
versement d'honoraire au médecin qui l'aura pratiquée . s

La parole est à M. Delaneau.

M. Jean Delaneau . J'ai conscience que mon amendement a
de quoi surprendre . Je demande en effet que l'interruption
volontaire de grossesse ne puisse donner lieu à aucun versement
d'honoraires au médecin qui l'aura pratiquée.

J'avais déposé un premier amendement qui a été déclaré
irrecevable par application de l'article 40 de la Constitution
— vous voyez, monsieur Gau, que les vôtres ne sont pas seuls
dans ce cas — et qui prévoyait que si l'acte lui-même ne devrait
pas donner lieu à honoraires, les frais d'hospitalisation, les
soins, les examens de laboratoires ainsi que le arrêts de travail
qui, ü mon sens, sont indispensables après une telle interven-
tion seraient pris en charge par la sécurité sociale . J'ai dû retirer
cette partie de mon amendement, mais je pense que c'est dans
cette direction que nous devrons nous orienter.

Dans sa rédaction actuelle, mon amendement résoud le pro-
blème du remboursement de l'acte, et il évite toute disparité
de traitement entre les personnes selon leur situation matérielle.
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Mais il répond aussi à ure préoccupation d'éthique que connaî-
tront les médecins qui vont pratiquer l'interruption de gros-
sesse . Il s'agit d'un acte grave, qui ne devrait être qu'exception-
nel, et qu'il serait choquant de tarifer . Les médecins qui sont
décidés à pratiquer ces interventions doivent le faire pour
d'autres raisons que financières, donc gratuitement . Ils seront
ainsi davantage en accord avec leur conscience et je pense
que sur ce point le conseil de l'Ordre des médecins ne trouvera
rien à redire.

Un autre objectif . qui a été partiellement satisfait par
l'amendement de M . Debré, était d'éviter que des établissements
hospitaliers, mais aussi des praticiens, ne se spécialisent dans
l'avortement . L'absence d'honoraires enlèverait, ipso facto, à
certains médecins qui font passer le profit avant leur métier,
l'espoir d'améliorer leur situation gràce à la loi que nous
allons voter.

Je n'ignore pas qu'il y a de nombreux obstacles pratiques
à la mise en œuvre de la disposition que je propose et je ne
préjuge pas la décision de l'Assemblée . Mais quel que soit le
résultat du vote, si mon amendement pouvait inciter les méde-
cins qui seront amenés à pratiquer des interru p tions de gros-
sesse à n e pas demander d'honoraires, un grand progrès aurait
été réalisé ! (Applaudissements sur de nombreux bancs des réfor-
mateurs . des centristes et des démocrates sociaux . des républi-
cains indépendants et de l 'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

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

M . Henry Berger, rapporteur . La commission n'a pas donné
un avis favorable à cet amendement.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement ne peut que
rendre hommage à une telle proposition, surtout venant d'un
médecin . car elle prouve un très grand désintéressement . Nous
aimerions pouvoir lui donner suite si nous pensions qu'elle
puisse être mise en oeuvre . Malheureusement, elle parait parti-
culièrement dérogatoire au droit commun et je ne vois pas
comment nous pourrions la faire appliquer.

Par ailleurs, puisque nous avons prévu qu'un montant maxi-
mum des honoraires sera fixé par l'a'torité administrative, les
risques de voir des médecins tirer des profits élevés des pra-
tiques abortives seront plus limités.

Le Gouvernement ne peut donc pas accepter l'amendement.

M . Jean Delaneau . Je le retire.

M. le président . L ' amendement n" 80 est retiré.

M. Durieux a présenté un amendement n" 105 ainsi rédigé :
« Compléter l'article 7 par le nouvel alinéa suivant :

• Le remboursement des frais de soins et d'hospitalisation
afférents à l'interruption volontaire de la grossesse ne
sera effectué qu'aux femmes célibataires qui ne sont pas
soumises à l'impôt sur le revenu ou aux femmes mariées
dont les ressources et celle:, de leur conjoint ne dépassent
pas le double du S .M.I .C .-adultes en métropole ou dans les
D. O . M . suivant le cas. s

La parole est à M . Durieux.

M. Jean Durieux. Compte tenu de la discussion précédente,
je retire également mon amendement.

M . le président. L'amendement n" 105 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté .)

Après l ' article 7.

M . le président. MM. Ralite, Millet et Mme Chonavel ont pré-
senté un amendement n" 106 libellé comme suit :

• Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant:

• 1" L'article 202 bis du code général des impôts est
supprimé.

« 2" Le remboursement prévu aux articles 158 bis et
158 ter du code général des impôts ne sera pas effectué au
profit des personnes physiques dont le revenu net global
imposable est supérieur à 100 000 F. a

La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé. En vertu (le l'article 98, alinéa 5,
du règlement, cet amendement n'est pas recevable puisqu'il sort
du cadre du projet dont nous discutons .

M . le président . L'amendement n" 106 est irrecevable . (Protes-
tations sur les bancs des communistes.)

Mme Gisèle Moreau . La commission l'avait accepté !

M . Jacques Chambaz . L'article 40 de la Constitution ne suffit
plus, on fait appel à d'autres dispositions réglementaires ! (Pro-
testations sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . Nous ne débattons pas du règlement !

Article 8.

M . le président . « Art . 8. — L'article L . 647 du code de la
santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

e Art . L . 647 . — Sans préjudice des dispositions de l'article 60
du code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois
à deux ans et d'une amende de 2 000 à 20 000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque,
auront provoqué l 'interruption de grossesse, même licite, alors
même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.

e Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen
quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins
et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publi-
cité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans
lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les
médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer
ou présentés comme de nature à procurer une interruption de
grossesse.

« En cas de provocation, de propagande ou de publicité au
moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou
de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger,
pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites
prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les per-
sonnes énumérées à l'article 285 du code pénal, dans les
conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par
la voie de la presse, et contre les personnes reconnues respon-
sables de l'émission, ou, à leur défaut, les chefs d'établissements,
directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion
ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre
voie . »

La parole est à M. Millet.

M . Gilbert Millet . Nous réaffirmons que toutes les dispositions
répressives visant l'interruption volontaire de la grossesse n'ont
aucune efficacité et sont une source d'injustices.

C'est pourquoi nous estimons que devraient être abrogées
toutes les dispositions de l'article 8 faute de quoi ce sont
toujours les femmes des milieux populaires qui seront les
victimes de votre loi . (Applaudissements sur les bancs des
communistes.)

M. le président . M. Berger, rapporteur, et Mme Moreau,
MM. Ralite et Millet ont présenté un amendement n" 39, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 8:
« Les aritcles L . 161-1, L . 645, L. 646, L . 647, L . 650 du

code de la santé publique et, en tant que de besoin, la loi du
31 juillet 1920 sont abrogés. »

Sur cet amendement, je suis également saisi d'un sous-
amendement n" 56 présenté par MM . Ratite, Millet et Mme Mo-
reau, et conçu comme suit :

« Dans le texte de l'amendement n" 39, après la mention :
« L . 650 ••«, insérer la mention : «L. 759 ».

La parole est à M . Le Meur, pour soutenir l'amendement n" 39.

M . Daniel Le Meur . Comme vient de le dire M. Millet, il
convient de faire disparaitre définitivement un certain nombre
de dispositions restrictives ou répressives actuellement en vi-
gueur concernant l'avortement thérapeutique, la réglementation
et la répression de la vente des produits abortifs, la provocation
à l'avortement et la répression du délit d'avortement. (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

M . le président . Le sous-amendement n" 56 est-il défendu ? . ..
Je constate qu'il n'est pas soutenu.

La parole est à M. le garde des sceaux pour donner l'avis
du Gouvernement sur l'amendement n" 39.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait
opposé à l'adoption de cet amendement.

L'heure est avancée et je ne voudrais pas lasser l'attention
de l'Assemblée . mais je me permets de rappeler qu'il s'agit
de sanctions qui nous paraissent indispensables et qui doivent
réprimer toute teniative d'apologie, de publicité et (le propagande
en faveur des comportements que le projet de loi exclut .
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Ce serait aller à l'encontre même des visées de la réforme
présentée par le Gouvernement que d'abandonner les sanctions.
J'ai donné à plusieurs reprises les raisons de fond qui justifient
cette attitude. Je prie l'Assemblée nationale de bien vouloir
se rallier au point de vue que je viens de défendre devant elle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Bourson a présenté un amendement n° 11,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 647 du code de la santé publique, substituer aux
mots : « emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
amende de 2 000 à 20 000 francs s, les mots : « emprisonne-
ment de six mois à six ans et d'une amende de 6 000 à
60 000 francs. »

La parole est à M. Bourson.

M. Pierre-Alexandre Bourson . Je retire cet amendement, mon-
sieur le président.

M. le président. L'amendement n" 11 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté .)

Article 9..

M. le président. « Art. 9 . — Les dispositions du titre II de
la présente loi seront applicables tant que le titre premier
restera en vigueur.

« L'application des articles L. 161-1, L. 650 et L . 759 du code
de la santé publique est suspendue pour la môme durée . s

M . Berger, rapporteur, et MM . Chambaz, Ralite et Millet ont
présenté un amendement n° 40, rédigé comme suit :

« Supprimer l'article 9..

La parole est à M . le rapporteur.

M. Henry Berger, rapporteur. Je retire cet amendement, mon-
sieur le président.

M. le président. L'amendement n" 40 est retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Après l'article 9.

M. le président. M. Berger, rapporteur, et M. Peyret ont
présenté un amendement n" 41 rédigé comme suit:

« Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
« 1° Le médecin qui pratique l'avortement dans un but

lucratif en infraction aux règles fixées par la nomenclature
des actes médicaux et en infraction aux dispositions de la
présente loi sera puni d'une amende de 5 000 francs à
20 000 francs et d'un emprisonnement de six mois au moins
et de deux ans au plus, ou de l'une de ces deux peines
seulement.

« 2" Quiconque, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur
en médecine aura pratiqué l'interruption de grossesse en
infraction aux dispositions de la présente loi, sera puni d'un
emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de
20000 francs à 40000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.

« 3" L'article 317 du code pénal est abrogé. s

M. Henry Berger, rapporteur . Cet amendement tombe, monsieur
le président.

M . le président . L'amendement n° 41 n'a plus d 'objet, ainsi que
les sous-amendements n"" 57 et 58.

M. Fontaine a présenté un amendement n° 43 ainsi libellé:
« Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant:

« Pour les départements d'outre-mer, un décret, en Conseil
d'Etat, pris après consultation des conseils généraux, confor-
mément aux dispositions du décret du 26 avril 1960, fixera
les conditions d'application de la présente loi . s

La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine. L'interruption de grossesse, chacun en
convient, n'est pas un acte banal . Ce n'est plus un sujet clan-
destin abordé à l'occasion de procès scandaleux ou dans des
manifestations provocatrices . C'est devenu un grave problème de
conscience qui se situe à la fois au niveau de la morale indivi-
duelle et de la morale collective, bref sur le plan de la morale
politique.

Or, les départements d'outre-mer, on le répète assez, et souvent
même hors de propos, présentent certaines particularités . C'est
pourquoi le décret du 26 avril 1960 pris selon l'esprit et la
lettre de l'article 73 de la Constitution prévoit que lorsque des
mesures d'adaptation seront nécessaires pour l'application de la
loi dans les départements d'outre-mer, les conseils généraux
seront consultés.

Nous nous trouvons en présence d'un de ces cas.
Cette loi, qui est importante sur le plan des principes qu'elle

engage et du point de vue de ses conséquences humaines et
budgétaires, ne peut s'appliquer sans adaptation dans les dépar-
tements d'outre-mer . En effet, ceux-ci ne disposent pas encore,
hélas ! de toutes les infrastructures médicales et administratives
nécessaires si bien que les dispositions de la loi, telles qu'elles
sont, ne pourraient être appliquées sans susciter un véritable
dérèglement des moeurs.

C'est pourquoi je propose qu'un décret en Conseil d'Etat soit
pris, après consultation du conseil général de chaque départe-
ment d'outre-mer, pour fixer les conditions spécifiques d'appli-
cation de cette loi.

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

M. Henry Berger, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernen-ent?

Mme le ministre de la santé. La nécessité de mesures d'adap-
tation n'apparaît pas car l'infrastructure médicale existe dans les
départements d'outre-mer et, en ce qui concerne l'infrastructure
sociale, sa définition dans la loi est suffisamment souple pour
ne créer aucun obstacle sérieux à son application.

Aucun motif n'apparaît pouvoir sérieusement fonder un régime
discriminatoire à l'égard des départements d'outre-mer.

Au surplus, il est surprenant que M . Fontaine qui, en toute
occasion, ne manque pas de s'insurger contre la non-application
de certaines lois dans les départements d'outre-mer et de récla-
mer, conformément au principe de la départementalisation, le
bénéfice automatique de toutes les dispositions législatives
métropolitaines, veuille, à la faveur de cet amendement, créer
une discrimination dont la justification ne m'apparaît pos.
(Applaudissements sur divers bancs des républicains indépen-
dants .)

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Fon-
taine ?

M . Jean Fontaine . Non seulement je maintiens mon amen-
dement, mais je voudrais, en outre, inviter Mme le ministre
à traduire dans les faits l'opinion qu'elle a des départements
d'outre-mer et à ne pas s'en soucier seulement lorsque le
Gouvernement entend nous imposer un texte dont nous ne
voulons pas.

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

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n" 61
et n" 108 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 61, présenté par MM . Mexandeau, Gau,
Saint-Paul, Le Pensec et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche . est libellé comme suit :

« Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :

« Chaque année, les ministres de la santé, du travail,
de la justice et de l'éducation présenteront devant le Par-
lement un rapport sur les conditions d'application et les
conséquences mesurables de la présente loi.

« A cette fin, l'institut national d'études démographiques
sera chargé de suivre l'application de la loi dans sa par-
tie statistique et sera autorisé à se voir communiquer, de
façon anonyme, les renseignements indispensables à l'accom-
plissement de cette mission . s

L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant:
« Le rapport sur la situation démographique de la France,

présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé
de la population, en application de la loi n" 67-1176 du
28 décembre 1967, comportera des développements sur les
aspects socio-démographiques de l'avortement .

169
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eux, la femme est plus objet que personne humaine.
le ministre, vous avez des amis politiques bien détes-
(Protestations' sur divers bancs de l'union

	

des démo-

En outre, l'Institut national d'études démographiques
analysera et publiera, en liaison avec l'Institut national de
la santé et de la recherche médicale, les statistiques éta-
blies à partir des déclarations prévues à l'article L. 162-8
du code de la santé publique.»

La parole est à M. Mexandeau, pour soutenir l'amendement
n" 61.

M. Louis Mexandeau . Cet amendement répond au souci de
connaissance statistique qui a été exprimé à plusieurs reprises
par l'Institut national des études démographiques.

Il permettrait aussi au législateur de mesurer les effets de
l'application de la loi.

Il a, en outre, le mérite d'appeler l'attention du Gouverne-
ment sur ce point et de compléter le projet de loi.

Le Gouvernement, de son côté, a présenté un amendement
n" 108 . Je n'ai personnellement aucune vanité d'auteur et je
reconnais qu'il est plus précis que le nôtre sur certains points,
et qu'il marque un progrès, notamment en ce qui concerne la
participation de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale ; je regrette seulement qu'il n'ait pas prévu d'asso-
cier les ministres de l'éducation et de la justice à la publica-
tion de ce rapport.

Cela dit, les deux amendements sont effectivement ',rès voi-
sins.

M. le président. Puis-je en déduire que Vous acceptez de
retirer votre amendement et de vous rallier à celui du Gou-
vernement ?

M. Louis Mexandeau . Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 61 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 108.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les amendements n" 42 et n° 16 portant sur le
titre du projet de loi sont devenus sans objet.

Nous en arrivons aux explications de vote sur l'ensemble du
projet de loi.

La parole est à M. Ballanger.

M. Robert Ballanger . Mesdames, messieurs, nous voici arrivés
au terme d'un long débat, le deuxième de ce genre pour notre
législature.

Le premier projet, combattu comme celui-ci par la majorité,
avait été repoussé à la suite - de manoeuvres dilatoires . De ce
fait, des milliers de femmes ont été condamnées, cette année,
à l'avortement clandestin, humiliant et dangereux . Ceux qui
ont fait échouer le projet l'année dernière portent ainsi une
lourde responsabilité.

Il semble aujourd'hui que, sous la pression de l'opinion publi-
que, certaines attitudes aient changé et que le projet puisse être
voté.

Mais s'il est adopté, ce sera grâce à l'opposition de gauche
qui formera, avec ses 180 voix, l'essentiel d'une majorité, de
circonstance certes, mais qui s'oppose à la partie la plus impor-
tante mais aussi la plus rétrograde et la plus réactionnaire de
la majorité parlementaire présidentielle . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et sur quelques bancs des socialistes
et radicaux de gauche . — Protestations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Nous connaissons depuis longtemps les arguments dévelo ppés
à cette tribune par les adversaires du droit des femmes à
interrompre légalement, et sous contrôle médical, leur grossesse.

Mais les hommes de progrès que nous sommes (Exclamations
et rires sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .) sont toujours surpris
par certaines attitudes et par certains propos.

En écoutant certains orateurs, nous nous sentions tirés plu-
sieurs siècles en arrière, au temps de l'exorcisme, de la conju-
ration des démons . Que de mépris pour la femme, pour sa
personnalité, son droit de choisir d'être mère ou de ne l'être
pas, de choisir son moment et d'interrompre, si elle le décide
librement, le cours d'une grossesse non désirée !

Ceux qui ont tenu ici ces propos souvent odieux, insuppor-
tables pour la dignité de la femme, sont d'ailleurs les mêmes
qui se sont opposés, avec la même violence et les mêmes argu-
ments, contre les lois portant organisation de la diffusion des
moyens contraceptifs .

Pour
Madame
tables !
crates pour la République et des républicains indépendants .)

Certains ont évoqué la dénatalité pour justifier leur oppo-
sition à l'abrogation de la législation répressive de 1920 . A ceux-
là, je répondrai que leur appui constant à la politique anti-
sociale et antifamiliale du pouvoir est le facteur le plus sûr
de la dénatalité.

Peut-on sérieusement décider librement d'avoir un enfant
lorsque le chômage guette, que le pouvoir d'achat se restreint
et que la saisie et l'expulsion du logement sont des perspectives
immédiates pour un nombre croissant de familles ?

Comment peut-on entendre sans réagir les propos de M . Debré,
de M. Boulin et d'autres hommes de la majorité sur la néces-
sité d'une politique d'aide à la famille ?

Premier ministre, ministre des finances, ministre de la santé,
membres de la majorité, ils ont refusé de voter les propositions
faites ici par les députés communistes ; ils ont refusé les crédits
nécessaires à une politique familiale d'aide à la femme et à
l'enfant.

Puisqu'il semble — selon leurs discours et leurs cris —
qu'ils soient aujourd'hui disposés à voter ce projet de loi,
je vous propose, madame le ministre, de déposer pour la seconde
lecture du budget une lettre rectificative ouvrant les ressources
nécessaires pour mettre en oeuvre cette politique . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et sur quelques bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

De l'argent, M . le ministre des finances vous en trouvera
aisément dans les plus-values fiscales réalisées grâce à l'inflation.

Et si vos services ne sont pas prêts, je vous propose de
'prendre pour base la proposition de loi n" 1007 déposée par
Mmes Jacqueline Chonavel, Hélène Constans, Gisèle Moreau
et l'ensemble du groupe communiste, tendant à assurer la
promotion de la femme et de la famille.

Cette proposition contient les dispositions nécessaires pour
créer les conditions d'une grande politique familiale. Mais
gageons que les discours faits, vos amis se garderont bien de
voter comme nous le proposons les dispositions législatives et
financières nécessaires à une politique de la famille.

Le projet de loi tel qu'il sort de nos délibérations, s'il
constitue un progrès, est cependant loin de nous satisfaire
totalement.

Il comporte de graves lacunes et tend encore trop à culpa-
biliser la femme . Je ne veux prendre qu'un exemple :

Le non-remboursement par la sécurité sociale est non seule-
ment injuste, mais encore il met en difficulté les femmes de
condition modeste et se révèle dangereux pour leur santé.
Faudra-t-il que ces femmes se privent de l'environnement
médical, des soins pré et post-opératoires, des analyses ?
Devront-elles subir l'opération en deux heures, sans hospitali-
sation, pour faire des économies ? C'est leur sécurité, leur
santé, leur vie que vous mettez en jeu.

Le libéralisme dont tente de se parer ce régime trouve ainsi
une fois de plus ses limites dans son caractère de classe.

Et il est symptomatique que même la seule apparence du
libéralisme soulève aussitôt la colère et l'opposition d'une partie
importante de la majorité. Cette vieille droite, dont vous faites
partie, ne saurait, décidément, se concevoir sans la répression.

Nous, communistes, avons une conception fondamentalement
différente.

M. le président . Il faut conclure, monsieur Ballanger, votre
temps de parole est expiré.

M . Robert Ballanger. J'en ai terminé, monsieur le président.

Nous pensons que le libre choix de la femme et du couple
doit être concrètement assuré. C'est la condition de l'exercice
des responsabilités.

Ce projet de loi est donc loin de nous satisfaire . Mais nous
ne sommes pas partisans du tout ou rien . (Exclamations sur divers
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Nous le considérons comme un premier pas, arraché par la
lutte populaire . D'autres seront nécessaires, qu'il faudra aussi
-arracher au pouvoir.

En votant ce projet, nous prenons l'acq 'it, mais nous pour-
suivrons la lutte, ici et dans le pays, avec tous ceux qui,
comme nous, sont épris de liberté. (Applaudissements sur les
bancs des communistes et quelques bancs des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Defferre.
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M. Gaston Defferre. Mesdames, messieurs, à cette heure,
je n'ai pas l'intention de revenir sur les arguments qui ont été
développés sur le fond du problème depuis maintenant plu-
sieurs heures.

Je voudrais essayer de faire un très court bilan des votes
qui ont été émis au cours de cette soirée et de cette nuit.

Nous avons peu de sujets de satisfaction et, hélas ! beaucoup
de sujets de mécontentement.

En effet, la plupart des amendements que nous avons présentés
ont été rejetés.

II en a été ainsi, par exemple, de l'amendement tendant à
porter de dix à douze semaines le délai pendant lequel l'avor-
tement peut être pratiqué de façon légale, et de l'amendement
simplifiant les procédures et visant notamment à supprimer la
déclaration écrite.

Quant à notre amendement prévoyant le remboursement par
la sécurité sociale — point important de ce débat — il s'est vu
opposer l'article 40 de la Constitution ; de ce fait a été maintenue
une discrimination par l'argent qui risque, dans l'avenir, d'être
dangereuse et ,même néfaste. A été aussi rejeté l'amendement
tendant à établir l'égalité entre les femmes d'immigrés et les
Françaises.

Le seul amendement que nous ayons pu faire voter est celui qui
prescrit une tarification des actes, à défaut de remboursement
par la sécurité sociale.

En outre, messieurs de la majorité, par les amendement que
vous avez présentés et qui ont été adoptés, vous avez alourdi la
procédure proposée par le Gouvernement.

Cela nous conduit à penser que, même lorsque la loi sera
appliquée, on pratiquera encore, dans notre pays, des avorte-
ments illégaux et dangereux . Le projet qui sera sans doute
adopté ne permettra donc pas de remédier totalement .à une
situation qui . depuis des années — vous devez tous le reconnai-
tre, et le Gouvernement lui-même l'a admis en renonçant aux
poursuites judiciaires — est grave et néfaste, non seulement
sur le plan de la morale, mais aussi sur celui de la santé
publique.

M. Alexandre Bob.oNe le votez pas !

M . Gaston Defferre . Néanmoins ce texte marque un progrès,
si léger soit-il . D'ailleurs certains d'entre vous, messieurs, en ont
apporté la preuve en s'opposant au projet pour des motifs qui
n'étaient pas toujours inspirés par un souci de justice ou de
progrès social.

Ainsi, bien que nous ne soyons pas entièrement satisfaits,
nous constatons qu'un pas est accompli . Nous voterons donc le
texte, tel qu'il résulte de nos délibérations . (Applaudissements
sur les bancs dei socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

M. Emmanuel Hamel . Je demande la parole, pour un rappel
au règlement.

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

M. Emmanuel Hamel. Monsieur le président, aux termes de
l'alinéa 3 de l'article 52 du règlement, il appartient aux secré-
taires de constater les votes à main levée.

Or le résultat du vote sur l'article 1" a été proclamé alors
que, de toute évidence, le décompte des voix n'a pas été effectué
par les secrétaires.

J'élève donc une protestation et je demande qu'à l'avenir le
règlement -soit respecté sur ce point . Je regrette d'avoir à
formuler cette observation d'autant plus justifiée que le vote
sur l'article 1" était très important.

M. le président . Monsieur Hamel, à l'article 1", un amende-
ment très important a fait l'objet d'un scrutin public . Mais je
n'ai été saisi d'aucune autre demande de scrutin.

J'assume mes responsabilités ; les secrétaires sont présents
au Bureau, ou doivent y être, mais c'est moi qui proclame les
résultats des votes.

J'estime, mon cher collègue, que votre remarque n'est pas
heureuse, car, me semble-t-il, le souci de mes devoirs et l'im-
partialité avec lesquels je dirige ces débats ne peuvent être
sérieusement mis en doute. (Applaudissements sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi par le groupe d'union des démocrates pour la
République, le groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et par le groupe communiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

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

M. le président . Personne ne demande plus à voter ?

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 479.
Nombre de suffrages exprimés	 473.
Majorité absolue	 237.

Pour l'adoption	 284.
Contre	 189.

L'Assemblée nationale a adapté. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

-4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Papon, rapporteur général,
un rapport fait au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi adopté par
le Sénat, relatif aux opérations des entreprises d'assurances
dommages relevant des Etats membres de la Communauté
économique européenne et tendant à simplifier la législation
des assurances (n" 1328).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1343 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 3 décembre 1944, à seize heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi n" 950 portant création du centre
national d'art et de culture Georges-Pompidou.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1274,
instituant un prélèvement conjoncturel. (Rapport n" 1342 de
M . Maurice Papen, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée, le vendredi 29 novembre, à trois heures
quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Erratum

au compte rendu intégral de la 2' séance du 7 novembre 1974.

Page 6025, 2' colo'.ine, 10' alinéa :
Rectifier ainsi la 8' ligne : a de 220 p . 100 la quantité de

céréales exportées, de 200 p. 100 celle des produits laitiers et de
170 p . 100 celle de la viande bovine . n
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3 e Séance du . jeudi 28 Novembre 1974.

Sur l' amendement n° 96

SCRUTIN

	

(N° 115)
Méhaignerie.
Messmer.
Meunier.
Mourot.
Narquir .

Quentier.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Rhétoré .

Seitlinger.
Sourdille.
Mme Stephan.
Tissandier.
Torre.de la commission des lois à L'article 3 du

projet de loi relatif à

	

l 'interruption volontaire de

	

1 :- erossesse . Noal. Ribière (René) . Valenet.
Nungesser.
Gilivro.
Palewski .

Richard.
Rickert.
Ri,uin .

Valleix.
Vauclair.
Vitter.

(Nécessité, pour la femme enceinte, de se trouver dans une situation

de détresse grave et insurmontable .)

Nombre des votants 	 468
Papon (Maurice).
Peretti.

Rivière (Paul).
Rocca Serra (de) .

Voilquin.
Voisin.

Nombre des suffrages exprimés 	 460 Planta. Rohel . Wagner.
Picquot.
Pidjot.

Roux.
Sallé (Louis) .

Weber (Pierre).
Weinman.Majorité

	

absolue	 231
Piot.
Poulpiquet (de) .

Sanford.
Schnebelen .

. Weisenhorn.
Zeller.Pour l'adoption	 189

Contre	 271 Pujol.

MM.

Schvartz (Julien).

Ont voté contre (1) :

Boinvilliers. Delorme.

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ont voté pour (1)

MM.

	

Chauves.

	

Gerbet .
Abadie.
A.iduy .

Bonnet (Alain).
Bordu .

Denvers.
Depietri.

Ail(ières (d') . Cbazsion. Girard . Alfonsi . Boulay . Deschamps.
Anthonioz. Cointat. Glon (André) . Allainmat. Boulioche . Desmulliez.
Antoune. Commenay. Godefroy Alloncle. Bourdellès. Drapier.
Aubert . Cornet . Goulet (Daniel) . Andrieu Bourson . Dubedout.
Barberot. Cornette (Maurice) . Graziani . (Haute-Garonne) . Boyer . Ducoloné.
Bas (Pierre) . Coulais . Grimaud . Broglie (de) . Duffaut.
Baudis.
Baudouin.
Baume( .

Couve de Murville
' Crenn.
Crespin .

Guermeur
Guichard.
Guilliod .

Andrieux
(Pas•de-Calais).

Ansart .

Brugnon.
Brun.
Burckel.

Duhamel.
Dupuy.
Duraffour (Paul).

Beauguitte (André) Cressard Hamel . Antagnac. Bustin . Duroméa.
Benouville (de) . Daillet. Hamelin. Arraut. Cabanel. Duroure.
iternard-Reymond Damette. Hausherr. Audinot. Canacos . Dutard.

IIichat.
Bisson (Robert) .

Darnis.
Dassault

Mme Hauteclocque
(del .

Aumont.
Authier .

Capdeville.
Carlier.

Eloy.
Fabre (Robert).

Bizet . Debré, Hoffer. Baillot.
Ballanger.

Caro.
Carpentier.

Fajon.
Faure (Gilbert).Blanc (Jacques) . Degraeve Hunault. Balmigère. Cermolacce. Faure (Maurice).Biary . "elatre . Jacquet (Michel) . Barbet Césaire . Fillioud.Boisdé . .:eliaune . Joanne . Bardol. Chaban-Delmas, Fiszbin.Bob . Delong (Jacques) . Kaspereit. Barel . Chalandon. Forni.3ouhomme. Deniau (Xavier) . Kédinger. Barthe . Chambaz.Baudet. Denis (Bertrand) . Kiffer . Bastide . Chandernagor .
Fourneyron.
Franceschi..Boudon. Deprez. Krieg. Bayou. Charles (Pierre) . Frêche.Boulin . Desanlis. Labbé . Bécam. Chaumont . Frelaut.Bourgeois. Dhinnin . Lacagne. Beck . Chauve] (Christian) . Mme Fritsch.Bourges. Dominati . La Combe. Bégault . Chevènement . Gabriac.Bouvard. Donnadfeu . Lafay . Belcour. Chinaud. Gagnaire.Braillon . Donnez. Laudrin . Bénard (François) . Mme Chonavel. Gaillard.Braun (Gérard) . Dousset . Lauri )l. Bénard (Mario) . Claudius-Petit. Garcin.Brial.

Briane (Jean).
Brillouet.

Dugoujon.
Durand.
Duvillard .

Le Cabellec.
Le Douarec.
Lemaire.

Bennetot (de).
Benoist.

Clérambeaux.
Combrisson .

Gan.
Gaudin.

Brocard (Jean). Ehm (Albert( Le Theulr . Bérard. Mme Constans . Gaussin.
Brugerolle . Falala. Ligot . Beraud . Cornette (Arthur) Gayraud.
Buffet. Fanion . Liogier. Berger. Corrèze. Ginoux.
Buron . Favre (Jean) Macquet . Bernard. Cot (Jean-Pierre) . Giovannini.
Caill (Antoine) . Feït (René) . Matène (de la) . Berthelot. Couderc . Gissinger.
Caillaud. Flornoy . Malouin. Berthouin Crépeau. Gosnat .

	

-
Caille (René) Fontaine Marette. Besson. Mme Crépin (Aliette) . Gouhier.
Cattin-Bazin. Forens. Marie_ Bettencourt . Dalbera . Gourault.
Caurier. Fossé, Masson (Marc) . Beucler . Damamme. Gravelle.
Cerneau .

	

- Fouchier .

	

tfathieu (Gilbert) . Bignon (Albert) . Darinot. Grussenmeyer.
Ceyrac . Foyer.

	

Mathieu (Serge) . Billette . Darras. Guéna.
Chamant. Frédéric-DLf ,ut Mauger . Billoux (André) . Defferre . Guerlin.
Chambon . Gabriel . Maujoüan du Gasset . Biiloux (François) Delaneau. Haesebroeck.
Chassagne . Gastines (de) . Mayoud. Blanc (Maurice. Delelis. Nage.
Chasseguet . Georges. Médecin. Blas.

	

Delhalle . Hardy.
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Sur l'amendement n" 8 de M . Bourson à l 'article 3 du projet de lai
relatif à l' interruption volontaire de ta grossesse . (Possibilité seule-
ment avant la fin de la huitième, au lieu de la dixième semaine
de la grossesse .)

Nombre des votants	 453
Nombre des suffrages exprimés	 408

Majorité absolue

	

205

Pour l'adoption	 159
Contre	 249

L'assemblée nationale n'a pas adopté.

N ' ont pas pris part au vote :

N ' ont pas pris part au vote :

Ont voté contre (1) :

Hersant.
Herzog.
Hcnnet.
Houe.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibèné.
kart.
Jalton.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Sexe (Pierre).
Julia.
Juquin.
Kalinsky.
Kerveguen (de).
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lampa.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Lejeune (Max).
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.

MM.
Dahalani.
Dronne .

Maisonnat.
Marchais.
Marcus.
Martin.
Masse.
Masquère.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mesmin.
Métayer.
Mexa•(deau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mitterrand.
Mollet.
Mantdargent.
Montesquiou (de).
Mme Moreau.
Morellon.
Muller.
Naveau.
Nessler.
Neuwirth.
Miles.
Notebart
Odru.
Offroy.
Omar Farah fltireh.
Papet.
Partrat.
Peyret.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Pimont
Pinte.
Planeix.
Pons.
Poperen.
Porelli.

Pranchère.
Préaumont (de).
Ralite.
Raymond.
Renard.
Ribes.
Richomme.
Rieubon.
Rigout
Riviérez.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Sablé.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schloesing.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Servan-Schreiber.
Simon.
Simon-Lorière.
Soustelle.
Spénale.
Sprauer.
Stehiin.
Sudreau.
Mme Thome-Pate-

nôtre. ,
Tourné.
Turco.
Vacant.
Vaibrun.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vivien (Robert-

André).
Vizet.
Weber (Claude).

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Beauguitte (An.dré).
Bégault.
Bénouville (de).
Bérard.
Bignon (Charles).
Bisson (Robert).
Bizet.
Blary.
Boisdé.
Bob.o
Boudet.
Boudon.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Buron.
Caill (Antoine).
Caurier.
Cerneau.
Ceyrac.
Chamant.
Chambon.
Chasseguet.
Chazalon.
Chinaud.
Cornette (Maurice).
Couderc.
Couve de Murville.
Crenn.
Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damette.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Authier.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardot .

Darnis.
Debré.
Degraeve.
Delaneau.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Desanlis.
Dhinnin.
Donnadieu.
Donnez.
Dausset.
Dugoujon.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
Fontaine.
Fourneyron.
Foyer.
Gabriel.
Gagnaire.
Gpstines (de).
Georges.
Ginoux.
Girard.
Glon (André).
Godefroy.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guillermin.
Hamelin.
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Hoffer.
Icart.
Jacquet (Michel).
Kaspereit.
Kerveguen (de).
Kiffer.
Labbé.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Lejeune (Max).
Lemaire.
Ligot.
Liogier.

Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Belcour.
Bennetot (de).
Benoist.
Beraud.
Berger.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Beucler.
Bignon (Albert) .

Macquet.
Malène (de la).
Malouin.
Martin.
Masson (Marc).
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Maujoüan du Gasset.
Méhaignerie.
Mesmie
Messmer.
Meunier.
Morellon.
Muller.
Noal.
011ivro.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Planta.
Picquot.
Piot.
Poulpiquet (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Renouard.
Réthoré.
Ribière (René).
Richard.
Richomme
Rickert.
Riquin.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Sablé.
Sallé (Louis).
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Simon.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Valbrun.
Voilquin.
Voisin.
Wagner. ..
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Biliotte.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Blas.
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bonnet (Alain).
Bordu,
Boulay.
Boulloche.
Bourdellès.
Brugnon.
Bustin.
Cabanel.
Canacos.

MM.
Bignon (Charles).
Boscher.
Brochard.
Chabrol.
Durieux.

Guillermin.
Harcourt (d').
Mohamed.

Godon.
Joxe (Louis).
Legendre (Jacques).
Le Tac.
Magaud.
Massoubre.

MM . Gabriac à M. Turco.
Goulet (Daniel) à m. Noal.
Gourault, à Mme Crépin (Aliette).
Herzog à Mme Missoffe (Hélène).
Schvartz (Julien à M . Foyer.
Sudreau à M . Desanlis.

Se sont abstenus volontairement (1) :

Petit.
Plantier.
Verpillière (de la).

Montagne.
Rolland.
Terrenoire.
Tiberi.

, Zuccarelli.

Excusés ou absents par congé :

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM. Cornut-Gentille, Cousté, Inchauspé, Ribadeau Dumas et
Sauvaigo.

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58. 1066 du 7 novembre 1958 .)

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

SCRUTIN (N" 116)

Ont voté pour (1) :
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Capdeville.
Cartier.
Caro.
Carpentier.
Cermolacce
Césaire.
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Cha mbaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chaumont.
Chauvel (Christian).
Chauvet.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Claudius-Petit.
Clérambeaux.
Cointat.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Corrèze.
Cet . (Jean-Pierre).
Crépeau.
Mme Crépin (Ailette).
Dalbera.
Damamme.
Darinot.
Darras.
Dassault.
Defferre.
Delatre.
Delelis.
Delhalle.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
DuhameL
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Favre (Jean).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Fossé.
Franceschi.
Frêche.
Frelaut.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gaussin.

MM.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Baumel.
Bécam.
Bénard (Merlo).
Bernard-Reymond.
Bichat.
Blanc (Jacques).
Boscher.
Boulin.
Bourges.
Burckel.
Chassagne.
Commenay.
Cornet.

MM.
Bénard (François).
Bettencourt.
Brochard.
Broglie (de).
Caillaud .

Gayraud.
Giovannini.
Gissinger.
Gosnat.
Gouhier.
Gourault
Gravelle.
Guéna.
Guerlin.
Guilliod.
Haesebroeck.
Rage.
Harcourt (d').
Hersant.
Herzog.
Monnet.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Julia.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Jacques).
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Penses.
Leroy.
Le Sénéchal.
Le Tac.
L' Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Magaud.
Maisonnat.
Marchais.
Marcus.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Métayer.
Mexandeau.

Coulais.
Dahalani.
Deliaune.
Deprez.
Dominati.
Drapier.
Fanton.
Feit (René).
Flornoy.
Forens.
Frédéric-Dupont.
Gerbet.
Hamel.
Hausherr.
Hunault.

Caille (René).
Cattin-Bazin.
Chabrol.
Denis (Bertrand).
Dronne.
Fouchier.

Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mitterrand.

.Mollet.
Montdargent.
Mme Moreau.
Narquin.
Naveau.
Nessler. _
Neuwirth.
Niles.
Notebart.
Odru.
Offroy.
Omar Farah )ltireh.
Peyret.
Philibert-
Pignion (Lucien).
Pimont.
Pinte.
Planeix.
Pons.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Préaumont (de).
Ratite.
Raymond.
Raynal.
Renard.
Ribes.
Rieubon.
Rigout.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
S'uzedde.
Savary.
Schloesing.

	

-
Schwartz (Gilbert).
Sénès.
Servan-Schreiber.
Simon-Lorière.
Sourdille.
Soustelle.
Sudreau.
Terrenoire.
Mme Thome-Pate-

n8tre-
Tourné.
Turco.
Vacant.
Valenet.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vivien (Robert-

André).
Vizet.
Weber (Claude).

Kédinger.
Krieg.
Le Theule.
Mayoud.
Mohamed.
Nungesser.
Petit.
Plantier.
Roux.
Sanford.
Schnebelen.
Sprauer.
Mme Stephan.
Verpillière (de la).
Vitter. -
Weber (Pierre).

Godon.
Guermeur.
Guichard.
Joanne.
Joxe (Louis).
Lacagne.

Marette.
Marie.
Massoubre.
Mauger.
Médecin.

MM.
Aillières (d')
Alloncle.
Anthonioz.
Antenne.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam.
Bégau l L.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Maria).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary .

Montagne.
Montesquiou (de).
Mourot.
PIdjot.
Spénale.

Blas.
Bolnvilliers.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourges.,
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurler.
Cerneau .

Stehlin.
Valleix.
Vauclair.
Zuccarelli.

Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon .-
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damamme.
Damiette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Delaneau.
Delatre.
Celhalle.
Deliaune.

Se sont abstenus volontairement (1) :

vote :N' ont pas pris part au

Excusés ou absents par congé :
(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Cornut-Gentille, Cousté, Inchauspé, Ribadeau Dumas et
Sauvaigo .

N ' a pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM. Gabriac à M . Turco.
Goulet (Daniel) à M. Noaf.
Gourault à Mme Crépin (Aliette).
Herzog à Mme Missoffe (Hélène).
Réthoré à M. Bas (Pierre).
Schvartz (Julien) à M . Foyer.
Sudreau à M. Desanlis.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote .

SCRUTIN (N° 117)

Sur l'amendement n° 90 de M . Bernard-Reymond à l'article 3 du
projet de loi relatif à l 'interruption volontaire de la grossesse.
(Pour les établissements d ' hospitalisation privés, le directeur ou

le conseil d 'administration ne doit pas avoir refusé le principe de
telles interventions .)

Nombre des votants	 476
Nombre des suffrages exprimés	 399
Majorité absolue	 200

Pour l'adoption	 294
Contre	 105

L 'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :
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Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnadieu.
Donnez.
Dausset.
Drapier.
Dronne.
Dugoujon.
Duhamel.
Durand.
Durieux.
Duviliard.
Ehm (Albert).
Falala.
Fenton.
Favre !Jean).
Feit (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fosse.
Fouchier.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gastines (de).
Gaussin.
Georges.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Gourault.
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guer,neur.
Guichard.
Guillemin.
Guilliod.
Hamel.
Hamelin.
Harcourt (d').
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu.

(Haute-Garonne).
Antagnac.
Aumont.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthouin.
Besson.
Bileux (André).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Alain).
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Capdeville.
Carpentier.
Césaire.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chauvel (Christian).
Chevènement.
Clérambeaux .

Bonnet.
Hunault.
Ieart.
Jacquet (Michel).
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Lipgier.
Mâcquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson )Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène).
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).

Ont voté contre (1) :

Cornette (Arthur).
Cot (Juan-Pierre) ._
Crépeau.
Darinot.
Dartas.
Defferre
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Duffaut.
Duraffour (Paul).
Duroure.
Fabre (Robert).
Faure (Gilbert).
Faure (Mauricé).
Fillioud.
Forni.
Franceschi.
Fréche.
Gaillard.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Houteer.

Partrat.
Peretti.
Petit.
Peyret.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richemme.
Rickert.
Riquin.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sanford.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon.
Sienon-Lorière.
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Huguet.
Huyghues des Etages.
Jalton.
Josselin.
Joxe (Pierre).
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Larue.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavielle.
Lebon.
Leenhardt.
Le Fo11.
Legendre (Maurice).
Le Pensec.
Le Sénéchal.
Longequeue.
Loo.
Madrelle.
Masquère.
Masse.
Massot.
Mauroy.
Mermaz.
Mexagdeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Mitterrand.

Sénés.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Vacant.
Ver.
Vivien (Alain).

Lucas.
Maisonnat.
Marchais.
Maton.
Milet.
Mohamed.
Montdargent.
Mme Moreau.
Nilès.
Odru.
Porelli.
Pranchère.
Ralite.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Schwartz (Gilbert).
Spénale.
Tourné.
Villa.
Villon.
Vizet.
Weber (Claude).

N 'ont pas pris part au vote :

	MM .

	

Montagne .

	

Roux.

	

Boisdé.

	

Piment .

	

Stehlin.

	

Chabrol.

	

Rivière (Paul).

	

Zuccarelli.

Excusés ou absents par congé :
(Application de_l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement.)

MM. Cornut-Gentille, Cousté, Inchauspé, Ribadeau Dumas et
Sauvaigo .

N'a pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l 'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)

MM. Gabriac à M . Turco.
Goulet (Daniel) ' à M. Noal.
Gourault à Mme Crépin (Ailette).
Herzog à Mme Missoffe (Hélène) ..
Réthoré à M. Bas (Pierre).
Schvartz (Julien) à M . Foyer.
Sudreau à M . Desanlis.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote .

SCRUTIN (N° 118)

Sur l'amendement n° 45 de Mme Chonavel à l 'article premier du
projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse.
(Abrogation de l'article 317 du code pénal .)

Nombre des votants	 473
Nombre des suffrages exprimés	 472
Majorité absolue	 : . . . 237

Pour l' adoption	 187 '
Contre	 285

L 'Asemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

Andrieux

	

Ballanger.
(Pas-de-Calais) .

	

Balmigère.
Ansart.

	

Barbet.
Antagnac.

	

Bardo].
Arraut.

	

Barel.
Aumont.

	

-

	

Barthe.
Baillot.

	

Bastide.

Mollet.
Naveau.
Notebart.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.

Poperen.
Raymond.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.

MM.
Andrieux.

(Pas-de-Calais).
AnsarL
Arraut.
Baillot.
Ballanger.
Balmigére.
Barbet.
Bardot.
Barel.
Barthe.
Berthelot.
Bilieux (François).
Bordu.
Bustin.
Canacos.
Carlier.
Cermolacce.
Chambaz.
Mme Chonavel.
Combrisson.
Mme Constans.
Dahalani.
Dalbera.
Depietri.
Dncoloné .

Se sont abstenus volontairement

Dupuy.
Duroméa.
Dutard.
Eloy.
Fajon.
Fiszbin.
Frelaut.
Garcin.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Hage.
Rouet.
lbèné.
Jans.
Jourdan.
Juquin.
Kalinsky:
Lamps.
Laurent (Paul).
Lazzarino.
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Leroy.
L'Huillier.

(1) :

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne) .
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Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Bilieux (André).
Bilieux (François).
Bizet.
Blanc (Maurice).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Cartier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chasseguet.
Chauvel (Christian).
Chevènement.
.Mme ChonaveL
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.

Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin,
Forni.
Franceschi.
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Godefroy.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houel.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibèné-
Jalton.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lampa.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L' Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas .

Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Montdargent.
Montesquiou (de).
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Peyret.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Pimont.
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Rivière (Paul).
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Verpillière (de la).
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude) .

Durieux.

	

,
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fourneyron,
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gastines (de).
Gaussin.
Georges.
Gerbet.
Ginoux.
Glon (André).
Girard.
Gissinger.
Godon.
Goulet (Daniel).
Gourault,
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guillermin.
Guilliod.
Hamel.
Hamelin.
Harcourt (d').
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Monnet.
Hunault.
Icart.
Jacquet (Michel).
Jeanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiffer .

Krieg.
Labbé.
Lacaane.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
.Marette.
Marie. -
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mohamed.
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Planta.
Picquot.

Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Rét_ioré.
Ribes.
Ribière (liené).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riquin.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sanford.
Schloesing.
Schnebélen.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon.
Simon-Lorière.
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

MM.
Aillières (d' ).
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Béeam.
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mariol.
Bennetot (de).
Benouville (de).
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.

Ont voté contre (1).

Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourges.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean) . -
Brillouet.
Brocard (Jean).
Broehard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabane].
Cal]] (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delma'
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud .

Claudius-Petit .'
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Coulais.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Cressard.
Dahalani.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnia
Dassault
Debré.
Dagraeve
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong Jacques)
Deniau (Xavier(
Denis (Bertrand)
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin .

	

/
Dominati.
Donnadieu
Donnez.
Dousset.
Drapier.
Dronne.
Duhamel
Durand.

S'est abstenu volontairement (1) :

M. Chaumont .

N ' ont pas pris part au vote :

Excusés ou absents par congé:

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM . Cornut-Gentille, Cousté, Inchauspé, Ribadeau Dumas et
Sauvaigo.

N 'a pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale.

Ont délégué leur droit de vote :

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)

MM . Gabriac à M. Turco.
Goulet (Daniel) à M . Noal.
Gourault à Mme Crépin (Miette).
Herzog à Mme Missoffe (Hélène).
Réthoré à M . Bas (Pierre).
Schvartz (Julien) à M . Foyer.
Sudreau à M . Desanlis.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

MM.
Bérard.
Boisdé.
Chabrol .

Couderc.
Dugoujon.
Fanton.
Michel (Claude) .

Montagne.
Noal.
Roux.
Zuccareili .
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Muller. Radius. Sourdille.
Narquin. Raynal. Soustelle.

SCRUTIN

	

(W 119) Nessier. Renouard. Sprauer.
Neuwirth . Réthoré. Stehlin.

59 rectifié de M. Michel Debré à l'article 6 duSur l 'amendement n° Noal . Ribes. Mme Stephan.
Nungesser. Ribière (René) . Sudreau.

projet

	

de

	

loi

	

relatif à

	

l' interruption

	

volontaire de

	

la

	

grossesse. Offroy. Richard. Terrenoire.
(Maximum annuel par établissement de 25 p . 100 d'interruptions 011ivro. Richomme. Tiberi.

Omar Farah Btireh . Rickert. Tissandier.de grossesse par rapport aux autres actes opératoires .) Palewski. Riquin . Torre.
Papet . Rivière (Paul) . Turco.

Nombre des votants 	 478 Papen (Maurice). Riviérez . Valbrun.
Partrat . Rocca Serra (de). Valenet.

Nombre des suffrages exprimés	 400 Peretti . RoheL Valleix.
Majorité absolue	 201 Petit . Rolland. Vauclair.

Peyret. Roux . Verpillière (de la).
Pour l 'adoption	 292 Pianta. Sable . Vitter.

Picquot. Sellé (Louis) . Vivien (Robert-
Contre	 108 Pidjot. Sanford. André).

Pinte. Schloesing . Voilquin.
L 'Assemblée nationale a adopté. Piot. Schnebelen . Voisin.

Plantier. Schvartz (Julien). Wagner.
Pons. Seitlinger. Weber (Pierre).
Poulpiquet (de) . Servan-Schreiber. Weinman.

Ont voté pour (1) : Pujol . Simon. Weisenhorn.
Quentier. Simon-Lorière . Zeller.

MM .

	

Chambon. Godefroy.
Aillières (d ' ) . Chassagne. Gedon.
Alloncle . Chasseguet. (" billet (Daniel) .

Ont

	

voté contra (1) :
Anthonioz. Chaumont. ( ourault.
Antenne. Chauvet. Graziani . MM. Delorme. Le Foll.
Aubert . Chazalon . Grimaud . Abadie. envers. Legendre (Maurice).
Audinot. Chinaud. Grus:enmeyer. Alduy. Deschamps . Le Pensec.
Barberot. Claudius-Petit. Guéna . Alfonsi Desmulliez . Le Sénéchal.
Bas (Pierre) . Cointat. Guermeur. Al!ainmat . Dubedout . Longequeue.
Baudis. Commenay. Guichard. Antagnac. Duffaut. Loo.
Baudouin. Cornet. Guillermin. Aumont . Duraffour (Paul) . Madrelle.
Baumel. Cornette (Maurice) . Guilliod . Authier. Duroure. Masquère.
Beauguitte (André) . Corrèze . Hamel . Bastide. Fabre (Robert). Masse.
Bécam. Couderc . Hamelin. Bayou . Faure (Gilbert) . Massot.
Bégault . Coulais. Hardy . Beck. Faure (Mai- '(ce). Mauroy.
Belcour. Couve de Murville. Hausherr. Benoist. Fillioud. Mermaz.
Bénard (François) . Crenn. Mme Hauteclocque Bernard . Forni . Mexandeau.
Bénard (Mario) . Mme Crépin (Miette). (de) . Berthouin. Franceschi. Michel (Claude).
Bennetot (de) . - Crespin . Herzog . Besson . Frêche. Michel (Henri).
Bénouville (de) . Cressard . Hoffer. Billoux (André) . Gaillard. Mitterrand.
Bérard . Dahalani. Honnet . Blanc (Maurice) . Gau . Mollet.
Beraud. Daillet . Hunault . Blas . Gaudin . Na veau.
Berger. Damamme. Icart . Bonnet (Alain) . Gayraud . Notebart.
Bernard-Reymond. Damette. Jacquet (Michel) . Boulay. Gravelle . Philibert.
Bettencourt . Darnis. Jeanne . Boulloche. Guerlin . Pignion (Lucien).
Bender. Dassault. Joxe (Louis) . Brugnon. Haesebroeck. Piment.
Bichat. Debré . Julia. Capdeville . Houteer. Planeix.
Bignon (Albert). Degraeve. Kaspereit. Carpentier . Huguet.. Poperen.
Bignon (Charles) . Delaneau. Kédinger. Césaire. Huyghues des Etages. Raymond.
Billette . Delatre. Kerveguen (de) . Chandernagor. Jalton. Saint-Paul.
Bisson (Robert) . Delhalle. Kiffer . Charles (Pierre) . Josselin . Sainte-Marie.
Bizet . Deliaune. Krieg. Chauvel (Christian) . Joxe (Pierre) . Sauzedde.
Blanc (Jacques) . Delong (Jacques) . Labbé . Chevènement. Labarrère . Savary.
Blary . Deniau (Xavier) . Lacagne . Clérambeaux . Laborde . Sénés.
Boinvilliers . Denis (Bertrand) . La Combe . Cornette (Arthur) . Lagorce (Pierre) . Spénale.
Boisdé . Deprez. Lafay. Cot (Jean-Pierre) . Larue.
Bob . Desanlis .

-
Laudrin . Crépeau. Laurent (André) . Mme Thome-Pats-

o
Bonhomme . Dhinnin . Lauriol . Darinot . Laurissergues . nôtre.

Boscher. Domin ti . Le Cabellec . Darras. Lavielle. Vacant.

Boudet . Donnadieu. Le Douarec . Defferre. Lebon . Ver.
Boudon. Donnez. 'Legendre (Jacques) . Delelis. Leenhardt . Vivien (Alain).
Boulin- Dousset . Lejeune (Max).
Bourdellès . Drapier. Lemaire.
Bourgeois . Dronne. Le Tac. Se sont abstenus volontairement (1) :
Bourges. Dugoujon . Le Theule.
Bourson . Duhamel . Ligot.

	

-
Bouvard. Durand . Liogier. MM.

	

Ducoloné.

	

Leroy.
Boyer. Durieux. Macquet . Andrieu Dupuy. L'Huillier.
Braillon. Duvillard. Magaud. (Haute-Garonne) . Duroméa . Lucas.
Braun (Gérard) . Ehm (Albert) . Malène (de la). Andrieux Dutard. Maisonnat.
Brial . Falala . Marcus. (Pas-de-Calais) . Eloy. Malouin.
Brlane (Jean) . Fanton . Marette. Ansart. Fajon. Marchais.
Brillouet . Favre (Jean) . Marie. Arraut. Fiszbin . Maton.
Brocard (Jean) . Feït (René). Martin . Baillot . Frelaut . Millet.
Broglie (de). Flornoy . Masson (Marc) . Ballanger. Garcin. Montdargent.
Brugerolle . Fontaine . Massoubre. Balmigère . Giovannini. Mme Moreau.
Brun . Forens. Mathieu (Gilbert). Barbet. Gosnat. Niles.
Buffet . Fossé . Mathieu (Serge) . Bardol. Gouhier. Odru.
Burckel- Fourneyron . Mauger . Barel . IIage . Porelli.
Buron. Foyer . Maujoüan du Gasset . Barthe. Harcourt (d ' ) . Pranchère.
Cabanel . Frédéric-Dupont . Mayoud. Berthelot. Hersant . Ralite.
Caill (Antoine) . Mme Fritsch. Médecin . Bilieux (François) . Houël . Renard.
Caillaud . Gabriac. Méhaignerie. Bordu. Ibéné. Rieubon.
Caille (René) . Gabriel. Mesmin . Bustin . Jans. Rigout.
Caro. Gagnaire . Messmer. Canacos . Jourdan. Roger.
Cattin-Bazin. Gastines (de). Métayer. Carlier. Juquin. Roucaute.
Caurier. Gaussin . Meunier . Cermolacce. Kalinsky. Ruffe.

Cerneau. Georges . Mme Missoffe Chambaz . temps. Schwartz (Gilbert).

Ceyrac.
Gerbet.
Ginoux.

(Hélène).
Mohamed.

Mme Chonavel.
Combrisson .

Laurent (Paul).
Lazzarino.

Tourné.
Villa.

Chaban-Delmas. Girard. Montesquiou (de). Mme Constans. Legrand. Villon.
Chalandon. Gissinger. Morellon . Dalbera . Le Meur. Vizet.
Chamant . Glon (André). Mouret . Depietri. Lemoine. Weber (Claude) .
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Fabre (Robert) .

	

Lagorce (Pierre) . Omar Farah Iltireh,
N'ont

	

au vote:pas pris part Fajon. Lampa. Papet.

MM . Fanton.
Faure (Gilbert) .

Larue.
Laurent (André) .

Peyre(
Philibert.Brochard .

	

Fouchier.

	

Préaumont (de) .
Faure (Maurice). Laurent (Paul) . Pignion (Lucien).Chabrol.

	

Montagne .

	

Zuccarelli. Favre (Jean). - Laurissergues . Piment.
Fillioud . Lavielle . Pinte.

Excusés ou absents par congé : Fiszbin . Lazzarino. PlaneLY.
Forni. Lebon . Pons.

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .) Fourneyron. Leenhardt . Poperen.
Franceschi . Le F'oll . Porelli.

MM. Cornut-Gentille, Cousté, Inchauspé, Ribadeau Dumas, Sauvaigo . Frêche. Legendre (Jacques) . Pranchère.
Frelaut . Legendre (Maurice) . Préaumont (de).
Mme Fritsch . Legrand. Ratite.

N'a

	

pas pris

	

au

	

vote :part Gabriac. Lejeune (Max). Raymond.
Gignaire. Le Meur . Renard.
Gaillard . Lemoine . Ribes.

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale. Garcin. Le Pensec. Richomme.
Gall . Leroy . Rieubon.
Gaudin. Le Sénéchal . Rigout.
Gaussin. Le Tac . Riquin.
Gayraud. L' Huillier . Riviérez.

Ont délégué leur droit de vote : Ginoux. Longequeue. Roger.
(Application de l 'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .) GiovanninL Loo. Roucaute.

Gissinger. Lucas . Ruffe.

MM. Gabriac à M. Turco . Godon . Madrelle. Sablé.

Goulet (Daniel) à M . Noal. Gosnat. Magaud. Saint-Paul.

Gourault à Mme Crépin (Ailette) . Gouhier. Maisonnat . Sainte-Marie.

Herzog à Mme Missoffe (Hélène) . Gourault . Marchais . Sauzedde.

Réthoré à M. Bas (Pierre) . Gravelle. Marcus . Savary.

Schvartz (Julien à M. Foyer . Grussenmeyer. Marette. Schlc esing.

Sudreau à M. Desanlis . Guéna . Martin. Schwartz (Gilbert).
Guerlin . Masquère . Sénés.
Haesebroeck . Masse. Servan-Schreiber.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur Rage . Massot . Simon.
vote. Harcourt (d') . Maton . Simon-Lorière.

Hardy. Mauroy . Sourdille.
Hersant . Mermaz . Soustelle.
Herzog. Mesmin . Spénale.
Bonnet. Mexandeau . Sprauer.
Houèl. Michel (Claude) . Sudreau.

SCRUTIN

	

(N° 120) Houteer. Michel (Henri) . Terrenoire.
Huguet . Millet. Mme

	

Thome-Pate-
Sur l'ensemble du projet

	

de loi relatif à l'interruption volontaire Huyghues des Etages . Mme Missoffe nôtre.

de la grossesse .
Ibéné . (Hélène). Tourné.
Icart. Mitterrand. Turco.

479 Jalton.
Jans.

Mollet.
Montdargent.

Vacant.Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	 473 Josselin . Mme Moreau . Valleix.

Jourdan. Morellon. Ver.
Majorité absolue

	

237. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joxe (Pierre) . Muller. Villa.

Pour l ' adoption	 254 Julia . Naveau . Villon.

Contre

	

189 Juquin. Nessler . Vivien (Alain).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalinsky. Neuwirth. Vivien (Robert-
Kervéguen (de) . Nilès . André).

L 'Assemblée nationale a adopté. Labarrère. Notebart . Vinet.
Laborde . Odru . Weber (Claude).
La Combe . Offroy . Zeller.

Ont

	

voté

	

pour (1) :

MM .

	

Besson.

	

Chinaud. Ont voté contre (1) :
Abadie. Bettencourt. Mme Chonavel . MM.Alduy . Beucler . Claudius-Petit. Aillières (d ')

	

Caill (Antoine) .

	

Dausset.
Alfonsi . Bignon (Albert) . Clérambeaux. Anthonioz. Caillaud. Dronne.
Allainmat . Billette . Cointat . Antenne . Caille (René) . Dugoujon.
Alloncle. Bilieux (André). Combrisson . Barberot . Cattin-Bazin . Durand.
Andrieu . Bilieux (François, . Mine Constans . Bas (Pierre) . Caurier. Duvillard.

(Haute-Garonne) . Blanc (Maurice) . Cornette (Arthur) . Baudis. Cerneau . Ehm (Albert).
Andrieux. Boinvilliers. Cot (Jean-Pierre) . Baudouin . Ceyrac . Falala.

(Pas-de-Calais) . Bonhomme . Couderc. Baume(. Chamant . Feït (René).
Ansart. Bonnet (Alain ,. Crépeau. Beauguitte (André) . Chambon. Flornoy.
Antagnac Bordu. Mme Crépin (Ailette) . Bénard (François) . Chassagne . Fontaine.
Arrau( Boulay. Crespin. Bénouville (de). Chasseguel. Forens.
Aubert . Boulloche . Dalbera . Beraud . Chauvet . Fossé.
Audinot . Bourdellès. Damamme Bichat . Chazalon. Fouchier.
Aumont . Bourson . Darinot. Bignon (Charles) . Commenay . Foyer.
Authier . Boyer . Darras . Bisson (Robert) . Cornet . Frédéric-Dupont.
Baillot . Braun (Gérard) . Defferre . Bizet. Cornette (Maurice) . Gabriel.
Ballanger Broglie (de) . Degraeve Blanc (Jacques) Corrèze . Gastines (de).
Balmigèrr Brugnon . Delaneau . Blary. Coulais. Georges.
Barbet. Brun. Delelis. Blas . Couve de Murville . Gerbet.
Bardol. Burckel. Delhalle . Boisdé Crenn. Girard.
Barel. Bustin . Delorme Belo . Cressard . Glon (André).
Barthe . Cabanel . Denvers . Boscher Dailiet. Godefroy.
Bastide. Cana cos . Depietri . Boudet. Damette. Goulet (Daniel).
Bayou . Capdeville Deschamps. Boudon . Darnis . Graziani.
Bécam . Carlier. Desmulliez . Boulin. Dassault Grimaud.
Beck. Caro. Drapier. Bourgeois Debré. Guermeur.
Bégautt. Carpentier Dubeddut. Bourges . Delatre . Guichard.
Belcour. Cermolacce . Ducoloné . Bouvard . Deliaune . Guillermin.
Bénard (Mario). Césaire . Duffaut. Braillcn . Delong (Jacques) . Guilliod.
Bennetot (de) . Chaban-Delma Duhamel . Brial . Deniau (Xavier) . Hamel.
Benoist.

	

- Chalandon . Dupuy. Briane (Jean) . Denis (Bertrand) Hamelin.
Bérard . Chambaz, Duraffour (Paul) . Brillouet . Deprez. Hausherr.
Berger . Chandernagor. Durieux . Brocard (Jean) Desanlis . Mme Hauteclocque
Bernard . Chartes (Pierre) . Duroméa. Brochard . Dhinnin . (de).
Bernard-Reymond. Chaumont. Duroure . Brugerolle. Dominati . Hoffer.
Berthelot. Chauve( (Christian , Dutard . Raffet. Donnadie!• Hunault
Berthouin. Chevènement. Eloy . Buron .

	

Donnez . Jacquet (Michel) .
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Joanne . Messmer.

	

Rivière (Paul).
Joxe (Louis) . Métayer. Rocca Serra (de). N'ont pas pris part au vote :Kédinger . Meunier. Rohel.
Kiffer . Montagne. Rolland. MM. Chabrol, Massoubre, Rickert, Voilquin, Zuccarelli.Krieg. Montesquiou (de) . Roux.
Labbé . Mourot. Sallé (Louis) .

Excusés ou absents par congé:Lacagne . Narquin. Sanford.
Lafay. Noal. Schnebelen.
Laudrin . 011ivro. Schvartz (Julien) . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
LaurioL Palewski. Seitlinger.
Le Cabellec . Papon (Maurice). Stehlin.

MM . Cornut-Gentille, Cousté. Inchauspé, Ribadeau Dumas, Sauvaigo.
Le Douarec. Partrat. Mme Stephan.
Lemaire . Peretti. Tiberi . N 'a

	

pas pris part

	

au

	

vote :
Le Theule . Planta.
Ligot . Picquot . Tissandier.

Liogier. Pidjot. Torre. M. Edgar Faure, président de l' Assemblée nationale.

Macquet . Plot. Valbrun.

Malène (de la). Plantier . Valenet.
Marie . Poulpiquet (de) . Vauclair.
Masson (Marc). Pujol. Verpillière (de la). Ont délégué leur droit de vote :
Mathieu (Gilbert). Quentier. Vitter. (Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)
Mathieu (Serge). Radius . Voisin.

MM. Gabriac à M. Turco:Mauger . Ray rial . Wagner.
Maujoüan du Gasset . Renouard. Weber (Pierre) . Goulet (Daniel) à M . Noal.
Mayoud. Réthoré. Weinman. Gourault à Mme Crépin (Ailette).
Médecin. Ribière (René) . Weisenhorn. Herzog à Mme Missoffe (Hélène).
Méhaignerie. Richard . Réthoré à M . Bas iPierre).

Schvartz (Julien) à M . Foyer.
Sudreau à M . Desanlis.

Se sont abstenus volontairement (1) :

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du jeudi 28 novembre 1974.

l'° séance : page 7159 ; 2' séance : page 71 81 ; 3' séance : page 720 5.

MM.
Dahalani.
Kaspereit.

Malouin.
Moliamed .

Nungesser.
Petit.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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