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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

COMMUNICATION HEBDOMADAIRE
DU GOUVERNEMENT

M . le président . L ' ordre du jour appelle la communica-
tion hebdomadaire du Gouvernement et la réponse des
groupes.

POLITIQUE DE LA VILLE

La parole est à Mme le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville.

Mme Simone Veil, ministre d 'Erat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, dès sa prise de fonction,
le Gouvernement a marqué sa détermination à poursuivre
une politique de la ville, propre à favoriser l 'égalité des
chances en renforçant la lutte contre l ' exclusion.

Il a tenu à associer immédiatement les élus de la
nation à sa réflexion . Le débat parlementaire du 27 avril
1993 a montré leur forte implication dans cette politique
dont tous ont reconnu qu'elle était indispensable, qu ' elle
devait être conduite en partenariat entre l ' Etat et les col-
lectivités locales et, enfin, qu ' elle devait privilégier les
actions de proximité et soutenir les initiatives locales.

Les premières décisions opérationnelles ont été prises
lors du comité interministériel des villes du 29 juillet 1993
où furent arrêté le principe des grands projets urbains
pour une dizaine de sites cumulant les difficultés et dres-
sée la liste des 185 agglomérations auxquelles un contrat
de ville serait proposé.

Financé par le grand emprunt, un plan de relance pour
la ville d 'un montant de 5 milliards de francs a été
décidé. Aujourd 'hui, les crédits sont à 85 p. 100 affectés
et délégués . Seules n'ont pas été lancées quelques opéra-
tions lourdes dont les études préalables ne sont pas
encore achevées.

Les chantiers de plus du tiers des opérations du plan
de relance sont maintenant ouverts : je citerai ainsi une
maison de quartier à Lorient, une salle polyvalente à
Bourges, un commissariat à Tourcoing et des bureaux
d 'accueil pour les immigrés dans les préfectures de Cergy
et d'Evry.

Je rappelle que, par ce plan, l ' Etat a marqué sa volonté
de renforcer la présence des services publics dans les quar-
tiers. Là aussi, je vous citerai quelques exemples : qua-
rante-huit centres sociaux sont en cours de réhabilitation
et sept sont en construction ; dix commissariats de police
ont été créés ou totalement restructurés ; six nouvelles
agences de l 'ANPE, vingt bureaux de poste supplé-
mentaires et onze Iieux d ' accueil sanitaires ont été réali-
sés ; enfin, dix équipements culturels ont été construits et
six points d 'accueil pour les jeunes mis en place .

Aucun des gouvernements précédents n 'avait consenti
un effort de cette ampleur. En deux ans, les crédits d ' in-
vestissement de la politique de la ville ont doublé par
rapport aux cinq années précédentes.

Le renforcement de la présence des services publics
dans les quartiers n 'est pas seulement lié aux équipe-
ments . Ainsi, mon collègue André Rossinot a déjà pris les
dispositions qui permettent de garantir la présence de
fonctionnaires de qualité sur les sites de la politique de la
ville : les dispositions relatives à la nouvelle bonification
indiciaire ont été largement mobilisées au profit de la
ville ; par ailleurs, le projet de loi accordant une priorité
de mutation aux agents ayant effectué plusieurs années de
service dans les quartiers difficiles sera examiné, demain,
au conseil des ministres.

Plus des trois quarts des contrats de ville proposés
seront signés avant le 1' juin . Les derniers devraient l 'être
dans les semaines suivantes . Si ce processus n 'a pas été
plus rapide, c'est qu' il dépendait largement des délais de
signature des contrats de plan ; or, à ce jour, seulement
onze contrats de plan sur vingt et un ont été signés.

Lors des nombreux déplacements que j ' ai effectués à
Toulouse, au Val-Fourré, à Vaulx-en-Velin, à Reims, à
Epernay, à Garges-lès-Gonesse après les incidents graves
qu 'a connus cette ville, mais aussi dans bien d 'autres
régions, j 'ai pu constater que la politique de la ville se
traduit sur le terrain par des réalisations bien tangibles.
Les maisons de l'enfance, les locaux associatifs, les quar-
tiers réhabilités, les centres commerciaux rénovés, les
entreprises d ' insertion par l'économique, les plates-formes
regroupant plusieurs services publics, les clubs de jeunes
destinés à la prévention de la délinquance et les maisons
de justice sont autant d ' exemples concrets des réalisations
de ces derniers mois.

Je sais l ' importance des crédits de fonctionnement ; ils
sont particulièrement indispensables pour assurer la
pérennité des actions de terrain conduites par les associa-
tions . Aussi, je m'irrite comme vous des délais excessifs
que les procédures administratives nous imposent encore
cette année ; je pense que c ' est la dernière, compte tenu
des décisions de simplification déjà prises pour l 'an pro-
chain . Néanmoins, aujourd 'hui, tous les préfets disposent,
au titre du ministère de la ville, d ' importants crédits leur
permettant de verser des subventions aux associations dès
lors que les communes ont approuvé leur contrat de ville.

Je rappelle que, en 1994, le Gouvernement consa-
crera plus de 600 millions de francs au soutien d ' initia-
tives locales et d 'actions associatives, soit 40 p. 100 de
plus qu'en 1993.

En outre, j ' ai relancé, avec M. Bayrou et Mme Alliot-
Marie, les opérations « école ouverte », et « prévention
été » qui concernent plus de 500 000 jeunes . Ces opéra-
tions ont vu leurs crédits augmenter de 25 p . 100 et leur
champ d ' application a été étendu cette année à sept nou-
veaux départements.

Nous avons signé avec la Caisse des dépôts, et avec le
soutien du ministère de l ' économie, un protocole permet-
tant de financer des opérations de rénovation urbaine, le
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logement des plus démunis et les projets de créateurs
d'entreprises. Le montant des prêts consentis est de
1,4 milliard de francs par an.

Tout cela représente un effort financier considérable.
Pourtant, il faut encore faire davantage d'actions de ter-
rain et parvenir à mettre en activité ceux qui n ' ont plus
ni projet ni espoir à cause du chômage, chômage qui
reste le problème majeur dans ces quartiers.

Comme tous les élus et les populations elles-mêmes, je
déplore l ' image négative qu ' en transmettent les médias à
l'occasion des explosions de violence . Et pourtant, la plu-
part des jeunes ne sont pas passifs ; ils souhaitent réaliser
des projets et restent confiants dans l 'avenir . Je tiens à
rendre hommage aux nombreux élus et responsables d ' as-
sociation qui ne comptent ni leur temps ni leurs moyens
pour animer ces quartiers.

Beaucoup a été fait . Tout ce qui a été fait est impor-
tant, doit être poursuivi, mais aussi mieux connu . Cepen-
dant, il faut faire plus encore.

La réhabilitation du cadre de vie est certes indispen-
sable mais elle ne peut, à elle seule, suffire à régler les
problèmes de la ville . La priorité consiste aujourd 'hui à
Putter contre l' inoccupation et le découragement engen-
drés par le chômage.

Pour répondre à cette préoccupation, un protocole
vient d ' être signé avec toutes les fédérations du bâtiment,
les organismes d'HLM et l 'association des maires de
France, afin que des engagements d ' insertion! par l'emploi
figurent dans les contrats signés entre les promoteurs de
projets « ville » et les entreprises concernées . Des
embauches de ce type sont d ailleurs déjà intervenues
dans un certain nombre de villes.

Par ailleurs, je cherche à mieux utiliser les outils dont
nous disposons, et en particulier les contrats emploi-
solidarité, pour créer des emplois d ' utilité sociale.

Il reste dans les quartiers des quantités de besoins insa-
tisfaits : entretien des espaces verts, garde des immeubles,
travaux d'entretien, sécurité dans les transports ou aux
abords des établissements scolaires grâce à une présence
humaine. Beaucoup d'élus ont des projets pour créer des
emplois de ce type et cherchent des financements
complémentaires . Aussi, avec M . Michel Giraud, ferons-
nous prochainement des propositions au Gouvernement
en ce domaine.

J 'ai entendu dire, ces derniers temps, qu ' il n 'y avait
plus de discours sur la politique de la ville . Mais plus que
de discours, ce sont d'actes et de moyens financiers dont
ont besoin les quartiers pour sortir de l ' exclusion.

Je viens de rappeler l ' ampleur de l 'effort de l ' Etat, ainsi
que les nombreuses actions et multiples chantiers qui ont
été engagés depuis quinze mois.

J 'ajouterai que la politique de la ville a pour objectif
premier k rétablissement de l ' égalité des chances et l 'inté-
gration. Elle impose donc le retour à l 'ordre public par-
tout où la violence et la délinquance créent de graves per-
turbations . Mais elle implique également la satisfaction
des besoins essentiels de. la vie : travail, logement, santé,
éducation, commerce et loisirs. Les quartiers auxquels
s ' appliquent la politique de la ville doivent redevenir des
quartiers comme les autres.

Nous disposons déjà aujourd'hui de beaucoup d' outils ;
nous nous en servons avec détermination, même s'ils ne
sont pas tous nouveaux ou médiatiques . Nous y avons
affecté des moyens importants, mais ils seront toujours
insuffisants face à l 'ampleur de l ' exclusion et de la misère
engendrées par le chômage.

Je crois qu ' il faut rester modeste et continuer inlassa-
blement à agir, en sachant que cette action tenace, persé-
vérante, peut-être parfois peu visible, a permis de mettre
en place de véritables réseaux de solidarité . Bien souvent,
ce sont ces réseaux qui évitent que les tensions ne se
transforment en débordements . Il est vrai qu'il n ' a pas
toujours été possible d ' éviter les flambées de violence et
même de vandalisme que provoque, dans ce climat tendu,
l 'événement dramatique que constitue la mort violente
d ' un jeune.

La politique de la ville ne peut, à elle seule, résoudre
tous les problèmes de société auxquels nous sommes
confrontés ; elle ne peut pas non plus compenser toutes
les diminutions de recettes fiscales des communes et elle
ne fera pas de miracles s 'agissant du chômage. Mais ce
que cette politique, prioritaire pour le Gouvernement,
apporte d ' exceptionnel, c'est sa capacité à susciter des
projets conçus par les habitants des quartiers eux-mêmes ;
c'est le partenariat qu'elle développe entre l'Etat, les élus,
les communes et les associations ; c ' est enfin son caractère
interministériel qui permet de renforcer et de valoriser
l ' action de tous les services de l ' Etat dans les quartiers - je
pense plus particulièrement à l 'éducation nationale, à la
police et à l 'action médico-sociale.

Après un an d'expérience, il m 'apparaît que des initia-
tives nouvelles doivent être prises en direction des
femmes, qui sont les piliers de 1 intégration et qui, soute-
nues, doivent restaurer l ' autorité parentale sur les enfants
de l'âge du collège ; qu'une priorité doit également être
accordée aux problèmes de santé, notamment ce qui
concerne la toxicomanie et le sida . Enfin, comme je viens
de le dire, tout doit être fait pour créer des emplois, qu ' il
s 'agisse d 'emplois classiques des secteurs industriel et
commercial ou d 'emplois d'utilité sociale dans tous les
secteurs d'activité.

La politique de la ville, dont l ' enjeu est la cohésion
nationale, ne peut être conduite sans les élus. Le conseil
national des villes - qui, à la demande de ses membres,
va être profondément rénové - doit jouer pleinement son
rôle.

J 'entends, mesdames, messieurs les députés, rester à
l ' écoute de vos suggestions et de vos avis, même critiques,
car lorsqu'il s 'agit de maintenir la cohésion de notre
société, de réussir l 'intégration de citoyens d'origines géo-
graphiques multiples et de lutter contre le chômage,
toutes les énergies doivent être mobilisées . Personne ne
peut réussir seul . La politique de la ville est un enjeu trop
important. C ' est la nation tout entière qui doit le gagner.
Elle est l'affaire de tous . (A pplaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la es-Imocratie ,française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président . Pour le groupe de l ' UDF, la parole est
à M. Pierre Cardo.

M. Pierre Cardo . Madame le ministre d'Etat, permet-
tez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette
communication. Vous avez voulu prendre le temps de
nous faire un rapport d'étape sur la politique de la ville
que vous assumez depuis un an . C'était nécessaire.

Vous avez souligné l'effort conséquent que le Gouver-
nement a, sous votre impulsion, réalisé en matière de cré-
dits d ' investissement, et il est vrai que c'est le plus gros
effort réalisé depuis qu ' il existe une politique de la ville,
ce qui devrait rendre certaines critiques , plus modestes,
mais ne peut toutes les exclure.

En effet, sur le terrain, les sommes allouées n 'ont par-
fois pas été à la hauteur des espoirs . Mais cela s'explique.
Les groupes de prospective urbaine ont fait l ' objet d 'une
intervention forte, trop forte peut-être relativement à cer-
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tains contrats de ville, et ces derniers, que vous avez vou-
lus plus juste, donc plus nombreux, se sont réparti une
enveloppe finalement réduite à cause de leur masse.
Est-ce vraiment critiquable ?

Le maire bénéficiaire d 'un contrat de ville dans les
Yvelines, département désavantagé au départ par ces nou-
veaux calculs, vous répondrait plutôt oui. L élu national
qui observe que vous avez voulu, plus que vos prédéces-
seurs, accentuer le traitement des sites lourds, d ' une part,
et développer l 'action préventive dans nombre de quar-
tiers, d 'autre part, ne peut que saluer votre volonté.

Votre politique portera ses fruits si vous arrivez à
garantir la pérennité et l ' accroissement des aides finan-
cières, certitude dont bien des maires ont besoin pour se
lancer dans l 'aventure des contrats de ville. C'est pour
cela aussi que beaucoup ont hésité et que quelques-uns
hésitent encore à signer. Il y a trop d' incertitudes dans le
temps, trop d 'incertitudes quant aux contrats de plan
Etat-régions, dont la signature traîne et, surtout, trop
d' investissements qui doivent être réalisés en peu de
temps avec un taux de couverture par les subventions
encore un peu faible.

Certes, on peut souligner l 'aide de la Caisse des dépôts
et consignations, mais un emprunt reste un emprunt,
même à un taux de 6,5 p . 100.

Par ailleuts, l 'emprunt ne réglera pas un problème que
je connais bien, le problème de trésorerie . Comment
lancer autant de travaux avec trop peu d 'argent en caisse ?
Ne pourrait-on pas prévoir la mise à disposition d ' un
fonds de roulement ? Les privatisations pourraient servir à
cela.

J ' en viens à un problème important que vous avez sou-
ligné à juste titre, le financement du fonctionnement,
c'est-à-dire des actions de terrain, toujours difficiles à
faire vivre. Bien qu'on puisse discuter les chiffres en pro-
gression que vous annoncez, je note avec satisfaction que
vous avez la volonté de simplifier, d ' améliorer les procé-
dures, de renforcer tout ce qui peut contribuer à soutenir
les initiatives locales, notamment les projets ayant pour
acteurs les habitants, afin de régler le problème majeur de
nos quartiers, c'est-à-dire le chômage et ses conséquences.
Car si la rénovation est importante pour témoigner notre
intérêt à l 'égard des conditions de vie des habitants de
nos cités, ce qui compte et sera retenu par eux aujour-
d 'hui et par l ' histoire demain, c ' est ce qui leur permettra
de retrouver une place dans notre société urbaine, à
savoir un emploi.

A cet égard, si la modestie s ' impose à tous, vous avez
quant à vous, madame le ministre d'Etat, une immense
responsabilité, celle de redonner espoir à tous les habi-
tants et acteurs de nos quartiers . Ils attendent de vous, et
de l' interministérialité de votre action, un changement
profond face au mal de vivre engendré par le chômage.

Le développement économique, s' il est indispensable,
ne suffira pas à donner à chacun une place dans notre
société . Seuls l 'utilité sociale, par le biais des emplois de
proximité, et le secteur socio-économique, si on veut bien
l 'organiser, le développer et le pérenniser, sont à même
d ' apporter des réponses concrètes dans ce domaine.

La société française est devenue une société urbaine ;
les quartiers sont des lieux privilégiés pour l ' observation
des problèmes de notre pays et pour l 'expérimentation de
solutions innovantes . Ils doivent être un exemple pour la
réforme de la société française tout entière, qu 'elle soit
rurale ou urbaine, car, globalement, les maux sont iden-
tiques, de même que les solutions .

Le traitement actif du chômage par l 'emploi doit se
substituer au traitement dit social, l'accompagnement doit
remplacer l ' assistance . Dans cette optique, tous les élus de
terrain vous soutiendront, même si cela doit bousculer
bien des habitudes et casser bien des idées reçues.

Vous le savez, des propositions commencent à appa-
raître . Il vous appartient de leur donner votre soutien.

Pour ce qui concerne le groupe UDF, il ira dans le
sens de cette société plus juste à laquelle la majorité
aspire, et je crois qu'elle n'est pas la seule. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
et du Centre et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président . Pour le groupe communiste, la parole
est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu . Monsieur le président, madame
le ministre d'Etat, mesdames, messieurs les députés, le
conseil des ministres a rappelé au début du mois que la
politique de la ville est une priorité pour le Gouverne-
ment et pour notre pays . Soit !

Comment pourrait-il en être autrement tant la situa-
tion des grandes agglomérations urbaines de notre pays,
notamment des banlieues et des cirés, est au coeur de la
crise de la société française ?

C 'est pourquoi nous ne pouvons nous contenter de
discours . Il faut aussi envisager les moyens.

Mais qu 'en est-il ?
Le programme ultralibéral du Gouvernement que vous

représentez, madame le ministre d 'Etat, n ' épargne aucun
domaine de la vie quotidienne.

A l 'aube du xxm' siècle, ce sont cinq millions de per-
sonnes qui vivent dans un état de grande pauvreté.

Face à l 'emploi, qui demeure la première préoccupa-
tion de nos concitoyens, le Premier ministre, au congrès
des maires de France, sommait les collectivités territo-
riales, et particulièrement les communes, de s 'engager
résolument sur les questions de l ' emploi, alors que, dans
le même temps, la loi de finances réduisait la DGF de
5 milliards de francs.

Si les communes sont les plus actives en ce domaine,
avec un total d'aides de près de 6 milliards de francs
en 1991, peuvent-elles équilibrer les orientations poli-
tiques du Gouvernement, qui a accordé 85 milliards de
francs de deniers publics en cadeau au patronat depuis
douze mois, sans contrôle démocratique ?

Et qu ' en sera-t-il de la taxe professionnelle dans le pro-
jet de loi sur l 'aménagement du territoire dont nous
débattrons en juillet ?

En plaçant les collectivités locales dans le collimateur,
votre objectif est clair : vous voulez faire des communes
et des maires les boucs émissaires des difficultés afin de
déplacer vos propres responsabilités . (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre .)

Dans la ville de Bagneux dont je suis maire, située
dans le département des Hauts-de-Seine, dont la richesse
- ce n 'est pas moi qui le dis, mais d ' autres - est « inso-
lente », le nombre des demandeurs d'emploi atteint
2 600.

Si l 'aménagement du territoire que vous allez nous
proposer ne répond pas à ce drame, à quoi sert-il pour les
hommes ?

Or, je n 'ai pas le sentiment que le Gouvernement
emprunte la bonne voie pour relever le défi . Les propos
affables du Premier ministre et les simulacres de concerta-
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tion n'y changeront rien : les banlieues et les cités n ' en
peuvent plus d ' attendre. Elles ont d 'imporr',ants besoins
dans les domaines de l 'emploi, du niveau de du loge-
ment, de la formation, de la sécurité, de la santé.

e

Ainsi, Bagneux, comme de nombreuses autres villes, est
ngagée dans un contrat de ville. Son originalité, c ' est

elle est la seule de la région parisienne à faire l ' objet
d ' un contrat de ville intercommunal, auquel suant parties
quatre maires de sensibilités politiques différentes.

M . Eric Raoult . Très bien !

Mme Janine Jambu . Effectivement.
Mais, récemment, le décalage entre les sommes annon-

cées et les besoins ont conduit ces quatre maires, dont je
suis, à émettre d 'importantes réserves et à retarder la
signature du contrat de ville intercommunal.

Par ailleurs, madame le ministre d 'Etat, l 'Association
des maires de France s ' est adressée à vous en ces termes :
« Les maires s ' interrogent avec inquiétude sur la i :apacité
des villes à assurer le financement d 'actions plus nom-
breuses et plus coûteuses dans une situation financière de
plus en plus tendue et difficile pour l ' ensemble des collec-
tivités locales . »

En conclusion, je pose la question : ne serait-il pas
temps de décider d'un véritable collectif budgétaire pour
la ville ? (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. le président . Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Julien Dray.

M . Julien Dray. Voilà un an, madame le ministre
d 'Etat, que vous êtes chargée, au sein du Gouvernement,
du dossier de la ville, et peut-être avez-vous remarqué les
deux langages qui cohabitent chez les différents acteurs
intervenant dans ce dossier.

D 'un côté, il y a le discours policé des rapports, les
chiffres, les statistiques et autres études sociologiques . Les
tenants de ce langage sont souvent optimistes, les chiffres
s ' améliorent et les statistiques confirment généralement
leur point de vue.

Mais il y a aussi ceux qui vivent dans nos quartiers dif-
ficiles ou qui en ont la responsabilité quotidienne . Je sais

j
ue vous les avez rencontrés, et vous n ' avez pu manquer
e remarquer le fossé qui sépare les dossiers bien ficelés

des spécialistes de la réalité du terrain.

M . Pierre Mazeaud . Parlez sans notes !

M . le président . Allons !

M. Laurent Cathala. M. Mazeaud ne connaît pas ces
problèmes : il vit à la montagne !

M . Julien Dray . Pour ceux qui doivent gérer cette réa-
lité, les difficultés s ' accumulent . Mais, surtout, ils ont le
sentiment que les pouvoirs publics ne comprennent pas
leur situation . C'est pourquoi nous devons, à l'occasion
de ce premier bilan de votre action, aller au-delà des
aspects techniques et, ensemble, apporter des réponses
efficaces aux attentes qui s'expriment sur le terrain.

M. Jean-Louis Goasduff. Qu'avez-vous fait lorsque
vous étiez au pouvoir ?

M . Julien Dray . Si je dis « ensemble », c ' est parce que
j ' ai le souci que l 'action de l ' Etat dans ce domaine ne soit
pas inefficace.

Il y a, sur nos bancs, des élus de zones urbaines de
toutes les familles politiques . Ils n 'ont aucun intérêt à
l 'échec parce qu ' ils sont préoccupés par les risques d ' ex-
plosion de nos cités et, surtout, parce que l ' action sur le
terrain nous a appris que, pour s 'en sortir, nous avons

besoin de l 'expérience de tous, plus que de clichés trop
souvent utilisés pour stigmatiser la situation de ces quar-
tiers.

La ville agit comme un miroir grossissant d ' une situa-
tion sociale générale qui a continué à se dégrader au
cours des douze derniers mois . Aucune des difficultés que
nous rencontrons dans certains quartiers ne peut être dis-
sociée de la situation sociale globale . Il ne suffit pas de
repeindre les cages d ' escalier pour que ça change . (Excla-
mations sur les bancs du groupe de l 'Union pour la dénzo-
c.atie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M . André Santini. Ça alors !
M. Claude Barate. Très bien !
M . le président. Je vous en prie, mes chers collègues !
M . Julien Dray . Si ces quartiers vont mal, c 'est d 'abord

parce que ceux qui y vivent subissent plus fortement
qu ' ailleurs !es difficultés sociales . Chômage, insécurité,
échec scolaire, insuffisances des services publics, voilà les
maux qui minent nos banlieues.

M . Jean-Louis Goasduff. Ils sont dus à votre politique !
M . Julien Dray . Je vous concède que, comme ministre

de la ville, vous n ' êtes pas entièrement responsable de
cette dégradation et de ses conséquences . (« Ah ! » sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.) Mais, comme membre d'un Gouvernement
qui a fait le choix d ' une politique économique et sociale
donnée, vous devez en assumer votre part.

La situation, en tout cas, s ' est dégradée sur le terrain.
Si chacun a pu en constater les symptômes avec les évé-
nements qui se sont récemment produits dans nos ban-
lieues, j 'aimerais appeler votre attention sur les dys-
fonctionnements qui, pour être moins visibles, sont à la
racine des difficultés que nous rencontrons . Ils sont révé-
lateurs d ' un échec essentiel : face à l ' ampleur des diffi-
cultés dans les quartiers et à la rapidité avec laquelle elles
apparaissent, l 'Etat n 'a pas su inventer une politique
alliant l'urgence et l ' efficacité . Face au désarroi des popu-
lations, aux demandes des acteurs sociaux ou des élus,
aucun progrès tangible, visible, n ' apparaît. A chaque
demande, l 'Etat répond procédures, dossiers, consulta-
tions, réflexions, mais rarement action et, surtout, jamais
action rapide . A chaque étape, les retards s ' accumulent.

En introduisant les contrats- de ville, l ' Etat souhaitait,
par un regroupement des efforts des différentes adminis-
trations, simplifier ces procédures . Or force est de consta-
ter que celles-ci restent plus complexes que jamais et que
les conflits administratifs désespèrent souvent les meil-
leures intentions . Seules la motivation exceptionnelle et la
compétence des agents de l 'Etat permettent, ici ou là, de
surmonter ces difficultés.

Deux domaines me viennent à l 'esprit pour illustrer
cette véritable paralysie administrative qui touche la poli-
tique de la ville.

La sécurité de proximité, tout d ' abord. Alors que tout
le monde s 'accorde sur l ' urgence qu 'il y a à apporter des
réponses précises et rapides face à la recrudescence des
violences, il faut savoir qu'entre l'annonce de la construc-
tion d ' un commissariat de quartier et sa mise en service il
faut aujourd 'hui près de quatre ans.

M . Eric Raoult . A cause de qui ?
M. Julien Dray . Tout au plus mobilisera-t-on une

compagnie de CRS pour quelques semaines . Quatre ans
pour un commissariat, c 'est trop long, et surtout, entre-
temps, que faire ? Comment empêcher la situation de se
dégrader ?
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Quant aux associations qui agissent dans ces quartiers,
elles connaissent les mêmes difficultés administratives.
Ainsi, il faut savoir qu ' il s ' écoule parfois plusieurs années
entre l 'annonce d 'une subvention et le moment où une
association en bénéficie réellement.

Tant et si bien que près d 'un quart des sommes
allouées aux associations finissent aujourd'hui en agios
bancaires . Car les associations ne peuvent attendre et sont
obligées d 'emprunter, à moins d 'organiser leurs actions de
Noël en juillet afin de respecter les délais administratifs !

Je n'ai ni le temps ni la volonté de vous présenter un
programme complet des actions à mener . La relance de la
politique de la ville ne passe pas par de nouvelles recettes
mais, avant tout, par l ' impulsion d'une nouvelle dyna-
mique reposant sur deux principes : bousculer la gestion
technocratique par un réinvestissement des élus et
répondre rapidement, et au plus près, aux demandes
d ' animaticn des quartiers.

En premier lieu, il nous faut répondre à l ' enjeu d'effi-
cacité auquel nous sommes confrontés . Un travail plus
approfondi, avec les parlementaires notamment, consti-
tuerait un atout important . A cet effet, je vous propose la
mise en place d 'un comité d 'action et de suivi, formé
d 'une dizaine de parlementaires de zones urbaines,
confrontés dans la pratique et quotidiennement à ces
situations difficiles . Un comité de suivi capable d ' évaluer
rapidement les difficultés qui surgissent ; un comité d ' ac-
tion qui ne soit pas une énième structure établissant des
rapports pour l 'Histoire mais qui soit capable de proposer
des réponses dans des délais extrêmement brefs et de véri-
fier l ' application pratique des décisions.

En second lieu, lorsqu ' on constate qu 'une marque de
chaussures de sport rassemble des milliers de jeunes de
banlieue autour de playgrounds - que M. Toubon pour-
rait traduire par « petits terrains de basket où le jeu est
libre » - on est en droit de se demander ce que fait le
ministère de la jeunesse et des sports.

M. Eric Raoult. Laissez M. Toubon tranquille ! Il tra-
vaille !

M. Julien Dray. L ' activité physique est un des besoins
essentiels de la jeunesse des banlieues.

M. Guy Drut. C'est vrai !
M. Julien Dray . Qu ' attend-t-on pour investir massive-

ment dans les équipements de proximité, pour créer des
postes d'éducateurs sportifs dans ces banlieues, dès cet
été ?

M. Pierre Mazeaud et M . Guy Drut . Très bien !
M. Julien Dray. Il est temps de s 'apercevoir que cette

jeunesse est plus sensible aux plaisirs du basket qu 'à ceux
de la peinture sur soie.

M. André Santini . Qu'est-ce que vous avez contre la
peinture sur soie ? (Sourires.)

M. Julien Dray. Enfin, ces quartiers ont besoin d ' une
véritable politique culturelle qui ne se résume pas à quel-
ques bonnes volontés ni aux caricatures qui veulent
qu 'au-delà du rap et des graffiti rien ne soit possible.
Oui, dans ces quartiers, il existe un véritable potentiel de
créativité, qu ' illustre par exemple la réussite du jeune réa-
lisateur du film Hexagone, Malik Chibanne . Investissons
dans de véritables animateurs capables d ' enseigner des arts
comme le théâtre, la danse, la musique, le cinéma . Peut-
être constaterons-nous alors que nos banlieues peuvent
être un terreau fertile pour la culture française.

Mais, pour cela, il faut que les jeunes des quartiers en
difficulté n 'aient pas la désagréable impression que si,
d 'un côté, on est généreux, on veut les intégrer - on a

cependant de plus en plus de mal, surtout lorsqu 'on
débat de l 'aménagement du territoire et qu ' on oublie les
banlieues -, ils ont néanmoins plus souvent affaire au
ministère de l' intérieur qu ' au ministère de la ville.

Madame le ministre d ' Etat, il y a un an, votre arrivée à
ce ministère fut accueillie avec beaucoup de confiance
mais aussi beaucoup d ' attention . Aujourd'hui, nous
sommes en droit de vous dire que votre bilan est dans le
rouge . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Pour le groupe du Rassemblement
pour la République, la parole est à M . Eric Raoult.

M. Eric Raoult . Un an d'action gouvernementale per-
met de dresser un premier bilan . C est en quelque sorte,
comme l 'a rappelé mon ami et collègue Pierre Cardo, un
rapport d'étape . Comme députés de la majorité, nous
serions tous, madame le ministre d'Etat, très heureux
d'applaudir des deux mains . Mais nous sommes aussi des
oreilles dans les quartiers et des yeux dans les cités . Le
bilan est convenable, mais il est mitigé . L 'écoute et la
continuité ont été positives, mais si l' état des lieux est ce
qu' il est - je tiens à le rappeler à M . Julien Dray -, et si
nous en sommes arrivés là, c ' est bien parce que vous êtes
restés douze ans au pouvoir, messieurs les socialistes.
(Exclamation sur les bancs du groupe socialiste .)

Mme Martine David . Ce genre de propos est éculé !

M. Eric Raoult. Cette écoute incontestable a d ' abord
été prouvée lors du débat parlementaire sur la ville, qui a
donné lieu à un véritable audit parlementaire des
anciennes carences, des idées et des espoirs des cités et
des banlieues.

Nous avons trouvé en vous, madame le ministre
d ' Etat, un ministre attentif ; vous avez su créer, lors de ce
débat, un état de grâce que vous avez souligné.

La continuité, quant à elle, est marquée dans la direc-
tion du ministère, où votre choix fut tout de suite
empreint de stabilité, et non de revanche comme certains
l ' espéraient . Cette stabilité était prometteuse pour asseoir
un consensus ; vous aviez décidé de tourner une page et
non de déchirer des chapitres.

Mais, si l 'on veut être objectif, il faut reconnaître que
ce bilan présente également des lacunes et des retards.

Lacune en ce qui concerne la visibilité sur le terrain,
qui n ' a pas permis une mobilisation des acteurs concernés
par la politique de la ville . Soucieuse de mesure et de dis-
crétion, vous avez consenti, avec l ' accord du Gouverne-
ment, un effort financier sans précédent, qui n ' a peut-être
pas été assez « vendu » dans les quartiers . (Exclamations et
rires sur les bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste.)

M. Laurent Cathala . Il a été vendu au moins trois fois !

M. Eric Raoult . Occupez-vous plutôt de Créteil, mon-
sieur Cathala, où il y a beaucoup à faire ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Mes chers collègues, je vous en prie !

M. Eric Raoult. Lacune aussi en ce qui concerne la
Lisibilité . S 'il y a un déficit, il n ' est pas politique mais
plutôt de communication.

Entre Tapie l 'amuseur et l ' « oncle » anonyme, il y a la
place pour le sérieux, pour l ' efficace : bien-faire et le faire
savoir.

Il y a aussi un retard, reconnaissons-le, madame le
ministre d'Etat, dans le suivi de l ' élaboration des contrats
de ville . Ce retard, de six à huit mois, est quelque peu
inquiétant pour la mise en place du volet « ville » des
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contrats de plan Etat-régions. A l 'approche des munici-
pales et des débats partisans, cela reste un immense pro-
blème ..

En conclusion, je dirai que le bilan de la nouvelle poli-
tique de la ville est convenable, mais il apparaît comme
mitigé (Sourires sur les bancs du groupe socialiste) notant-
ment aux élus locaux, qui craignent un retour à une cer-
taine « réunionite », préjudiciable à l ' efficacité . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .) Nos collègues
socialistes connaissent bien ce travers . ..

M. Patrick Baikany . La « réunionite », c'est votre spé-
cialité, monsieur Dray !

M. André Fanton. C'est lui qui l'a inventée !
M. le président . Mess i eurs, je vous en prie !
M. Eric Raoult . La priorité donnée aux maires qui fut

proclamée il y a un an n 'est pas ressentie comme telle par
nombre d'entre eux. Après un an de constatations sur le
terrain, comme député de Monfermeil et de Clichy-sous-
Bois, je partage quelque peu cette opinion . La priorité se
réduit souvent à la gestion administrative d ' un dossier, où
chacun attend, oit chacun s 'attend - contrats de plan et
contrats de ville, régions et villes, . ..

M. Laurent Cathala . Blablabla !

M. Eric Raoult . . . . investissement et fonctionnement,
sous-préfets et acteurs de terrain.

Les contrats de ville sont souvent devenus des enjeux
et l ' occasion d ' une lutte entre des intérêts administratifs,
alors que la population reste peu consultée et peu mobili-
sée.

Madame le ministre d ' Etat, si certains élus font de ces
contrats des enjeux politiques, pourquoi ne pas s'adresser
directement à la population sous la forme de référendums
de quartiers ? (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. André Fanton . Vous avez peur du peuple, messieurs
les socialistes !

M. Eric Raoult . Pourquoi ne pas s 'adresser à la popula-
tion de ces quartiers pour lui dire la vérité ? (Nouvelles
exclamations sur les mêmes bancs.)

M. André Fanton . Ce serait un minimum !

M. Julien Dray . Quelle démagogie !

M. le président . Monsieur Dray, je vous en prie !

M. Eric Raoult . Aujourd 'hui, l ' UNESCO organise un
colloque sur les libertés de la ville, mais les réalités de la
ville restent inquiétantes.

Un an est passé et le bilan, madame le ministre d 'Etat,
est globalement convenable . Mais certaines priorités
demeurent et doivent être rappelées pour votre action
dans l 'année qui vient.

Ces priorités se résument à trois options, qui doivent
orienter votre politique.

Premièrement, il faut dater plus qu ' annoncer . Dans des
zones de pauvreté, la proclamation de plans, de mesures
chiffrées en milliards, les cascades de chiffres, tout cela ne
« passe » plus et rappelle la politique de pompiers urbains
de vos prédécesseurs . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Plus que des promesses financières, il faut des engage-
ments réels et précis sur des délais de réalisation ; et des
réalisations inaugurées sur le terrain . Vous avez
commencé de le faire dans votre intervention liminaire ;
vous devez continuer.

Deuxièment, il faut mobiliser plus que diriger. Nos
cirés se dégradent car la vie, l ' activité et la confiance s'en
retirent .

M. Jean-Claude Lefort . Et le chômage ?
M. Eric Raoult . Au-delà de l ' exclusion, nos quartiers

sont malades de peur et de passivité . Face à la peur, la
sûreté doit redevenir une réponse citoyenne à l 'insécurité,
et donc, souvent, à la drogue.

Contre la passivité, l 'activité même collective doit s ' im-
poser comme une nécessité vitale face au chômage et à
l 'oisiveté, je rejoins sur ce point les propositions de mon
collègue Pierre Cardo . Participation et mobilisation sont
plus des synonymes de réussite que la seule direction
administrative d'un accompagnement social urbain bien
souvent dépassé !

Troisièmement, il faut positiver plus que se lamenter.
L ' énergie négative et l 'image détestable que peuvent avoir
les banlieux peuvent être surmontées. Les banlieues sont
rarement dépeintes en termes d 'espoir, madame le
ministre d 'Etat, et vous l ' avez maintes fois rappelé . Ce
sont pourtant des lieux d ' ingéniosité et d ' intelligence où
le savoir-faire d 'un chef de bande, une fois canalisé, peut
donner un remarquable chef d ' entreprise.

Les banlieues et les cités sont aussi des pôles de généro-
sité et d ' efficacité . Mieux les faire connaître en les valori-
sant peut nous permettre de rompre les ghettos, qui sont
souvent autant dans les têtes nue dans les murs.

M. Laurent Cathala . Très juste !
M. Eric Raoult . Si la ville est une grande cause natio-

nale, madame le ministre d ' Etat, ce que vous avez eu rai-
son, avec le Premier ministre, de rappeler à de multiples
reprises, décorons les acteurs de terrain ! L'ordre du
Mérite et la Légion d 'honneur seraient plus utilement
décernés à ceux qui, anonymement, se battent sur le ter-
rain contre la drogue et assurent l 'accompagnement sco-
laire . Revalorisons leurs conditions de vie ! Des acteurs de
terrain voient leurs propres enfants sombrer dans la délin-
quance . Revalorisons leur exercice professionnel ! Fêtons
la ville à l 'occasion d 'une journée nationale!

Mme Janine Jambu. Vous faites la fête dans la misère,
vous ?

M. Julien Dray. Il n 'énumère que des gadgets !
M. Eric Raoult . Ainsi que Jacques Chirac l 'a rappelé

récemment, la politique de la ville n 'est pas faite de tris-
tesse : elle ne doit pas marcher seulement avec des mil-
liards, mais aussi à la volonté et à l ' espoir !

Cette volonté, madame le ministre d ' Etat, nous savons
que vous l'avez avec le gouvernement d ' Edouard Balla-
dur. Quant à l 'espoir, nous sommes nombreux sur ces
bancs à penser qu' il reste encore à créer ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre .)

M. le président. La parole est à Mine le ministre
d' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, je remercierai d'abord les
intervenants de leurs avis, de leurs conseils et de leurs
suggestions . Car, s 'agissant de la politique de la ville, tous
les avis, tous les conseils, toutes les suggestions sont bons
à prendre.

La politique de la ville est une politique difficile, et
nous devons la mener tous ensemble, ainsi que tous les
orateurs l'ont reconnu . Sur le terrain, c 'est la même
chose : nous avons besoin de tous les partenaires et
aujourd'hui encore plus qu ' hier. Quoi qu il en soit, je
suis heureuse de saluer la volonté et la détermination des
uns et des autres.
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Je suis à l ' écoute de vos propositions comme je le serai
dans les jours qui viennent, étant toujours prête soit à me
rendre dans la circonscription de ceux qui le souhaitent,
soit à les recevoir, ce que je fais déjà très souvent . Cro7ez
que je ne tiens pas là un propos de séance : il s'agit d un
véritable engagement . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

S ' agissant des aides financières, monsieur Cardo, vous
avez demandé si nous avions vraiment accordé plus de
crédits . Nous en avons accordé beaucoup plus !

Peut-être cela ne vous apparaît-il pas clairement, tant il
est vrai que les villes sont plus pauvres et que les charges
qui pèsent aujourd 'hui sur elles sont de plus en plus
lourdes . Cela dit, la politique de la ville ne peut pas assu-
mer cet accroissement de charges !

M. Laurent Cathala . A qui la faute ? Ce n'est pas nous
qui avons voté la loi de finances !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Au surplus, monsieur Cardo,
des critères différents ont été retenus pour certaines villes
et les efforts consentis par Ies élus ont été couronnés de
grands succès . C ' est le cas de la vôtre, pour laquelle, les
résultats obtenus étant meilleurs selon les critères retenus,
le préfet, qui est chargé de faire la répartition, a un peu
rogné sur les crédits prévus à l 'origine au titre de la poli-
tique de la ville. Il n'en demeure pas moins que les cré-
dits de fonctionnement augmentent de 40 p. 100.

Il ne faut pas non plus sous-estimer les investissements,
puisque la contractualisation de la politique de la ville
représente dans le XI' Plan près de 10 milliards, contre
moins de 4 milliards de francs dans le Plan précédent . La
pérennité de ces financements considérables est assurée, je
vous le garantis, puisque les contrats sont conclus pour
cinq ans . Ainsi, tant sur les crédits d ' investissement que
sur ceux de fonctionnement, vous pouvez tabler sur la
durée, et je tiens à vous le réaffirmer ici.

Le financement du fonctionnement est un point essen-
tiel, que vous avez tous souligné. Il est bien évident qu ' il
faut absolument faire vivre le réseau si important des
associations, et les crédits qui y sont consacrés ont aug-
menté de 40 p. 100, je le rappelle . Récemment encore,
prenant conscience de l' importance de ces crédits, j ' ai
obtenu du ministre du budget 100 millions supplé-
mentaires.

Pour la seule Ile-de-France, il s 'est agi en 1993 d ' un
peu plus de 87 millions de francs . Il s ' agira pour 1994 de
124,5 millions de francs ! La différence est plus que sensi-
ble .

Quant aux travaux d 'utilité sociale, dont vous avez
parlé, monsieur Cardo, comme M . Raoult, nous oeuvrons
très activement . Vous m'objecterez peut-être que c ' est ce
que nous répondons toujours. Mais c ' est la vérité.

Il y a urgence et les choses ne sont pas simples . Nous
allons explorer de nouvelles pistes et j 'espère que
M . .Giraud et moi-même pourrons très rapidement faire
des propositions à M . le Premier ministre.

Madame Jambu, vos propos m'ont un peu inquiétée.
En effet, vous semblez dire qu ' il n 'y a plus d ' accord sur
le contrat de plan qui a été signé le 3 mars 1994.

Mme Janine Jambu. Avec des réserves !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé rt de la ville . Vous êtes quatre maires à
l 'avoir signé. Depuis lors, la ' situation s ' est tendue, et vous
voudriez des aides. Mais le contrat de ville ne peut servir
à régler les difficultés financières de votre municipalité . Il
s ' agit là d 'une situation dont je ne vois pas la solution : je

ne suis pas en mesure de vous apporter de réponse car la
politique de la ville ne peut en aucun cas supporter les
problèmes financiers des collectivités locales.

Mme Janine Jarnbu. Mais vous imposez à ces collecti-
vités de nouvelles charges !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Au contraire, mad me Jambu !
On leur octroie davantage de crédits !

Monsieur Dray, vous avez dénoncé l ' insuffisance des
services publics et leurs dysfonctionnements et affirmé
que quatre ans étaient nécessaires pour construire un
commissariat de police. Je rappelle qu'au titre du plan de
relance, dix commissariats ont été rénovés ois reconstruits.
Je m 'étonne donc du délai de quatre ans que vous avez
mentionné. ..

M. Laurent Cathala. Ces travaux rie sont que l ' applica-
tion du programme normal de l ' Etat !

M. le président . Monsieur Cathala, je vous en prie!
Vous n'avez pas la prote !

M. Eric Remit . Il était mieux à sa place quand il était
chargé des retraités !!

M. Jean-Louis Goasduff . Lui et ses amis, qu'ont-ils
fait ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Ces travaux n'avaient pas été
réalisés !

Quant au délai de quatre ans pour la construction de
votre commissariat, monsieur Dray, je suis à votre dispo-
sition pour vous apporter des éclaircissements . Des pro-
blèmes se posent encore avec le grand projet urbain en
cours, mais un grand nombre de décisions sont prises . Il
faut aussi, de notre côté, faire progresser vos propositions.

Vous avez affirmé que les associations devaient, pour
recevoir leurs crédits, attendre de décembre à juillet . En
l ' occurrence, vous avez pris comme référence
l 'année 1993 . Or le Gouvernement n ' a pris ses fonctions
qu 'au début du mois d'avril 1993, à un moment où les
crédits aux associations pour 1992-1993 n 'étaient pas
encore délégués.

M . Eric Raoult . Eh non !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Depuis que j ' ai pris mes fonc-
tions, j 'ai tenté d 'améliorer les choses, mais je reconnais
que les résultais ne sont pas suffisants. En ce qui
concerne le FAS, par exemple, j 'ai trouvé une situation
effrayante.

M. Eric Raoult . II faudrait le supprimer car il ne sert à
rien !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Nous essayons d 'accélerer les
procédures.

Le fonctionnement des associations est entravé lorsque
les contrats de ville n 'ont pas été signés car les préfets ne
peuvent alors affecter les crédits qui leur ont été délégués
depuis le début de l ' année.

Aujourd 'hui, nous avons envoyé un fax aux préfets
pour leur faire savoir qu ' ils pouvaient consentir des
avances, dès lors qu ' il y avait accord des villes sur les
contrats de ville, la conclusion de cet accord étant retardé
du fait de la signature des contrats de plan . Le fonc-
tionnement des associations doit en effet être pérennisé . Il
s ' agit là d'une procédure tout à fait dérogatoire, qui va
dans votre sens, monsieur Raoult.

Il faut, avez-vous dit, bousculer le cours des choses.
C'est ce que nous essayons de faire .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1. SÉANCE DU 10 MAI 1994
	

1617

M . Patrick 011ler . Très bien !

M . Eric Raoult. Nous vous suivons sur ce point !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et le la ville. Le préfet est obligé d 'attendre
et les maires ne veulent pas s ' engager non plus . Bref, cha-
cun attend l 'autre. Nous devons donc accélérer les procé-
dures et nous nous y employons, notamment lorsqu 'il
s 'agit d'associations dont le rôle est indispensable . Il serait
en effet catastrophique que celles-ci soient obligées d ' in-
terrompre leurs activités car elles jouent un rôle essentiel.

M. Jean-Pierre Delalande . Assurément !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Monsieur Raoult, je comprends
votre déception, mais vous ne devez pas ignorer qu 'avec
les contrats de ville des procédures différentes ont été ini-
tiées et que, très souvent, pour des raisons di"erses, ces
contrats n 'ont pas été signés.

Peut-être ne faisons-nous pas suffisamment circuler
l ' information. C'est possible.

11 a été fait allusion au film Hexagone . L ' un des ora-
teurs a souhaité que l 'on récompense l ' équipe qui l',' réa-
lisé . Sans leur donner le Mérite, car ils sont trop jeunes,
nous les soutenons fortement afin qu ' ils poursuivent dans
la voie qu ' ils ont choisie, en montrant les quartiers
comme ils sont, et en en parlant d ' une façon positive.

J 'ai organisé récemment une présentation de ce filin
épatant . Si des parlementaires souhaitent voir ce f lis
remarquable, qu ' ont réalisé des jeunes des quartiers, qu ' ils
me le disent et je le leur ferai projeter.

On peut aussi aider les jeunes en faisant connaître ce
qu' ils font et en les aidant à poursuivre dans leur voie.

En ce qui concerne les associations, on a parlé de diri-
gisme. Or nous leur donnons des moyens, en les laissant
donner libre cours à leurs imagination . Nous ne les diri-
gcons pas, nous ne voulons pas être technocratiques . En
fa matière, on doit laisser à tous la pe,ssibilité de prendre
des initiatives, qu ' il faut simplement soutenir . Et avec les
crédits importants que nous avons prévus, c 'est bien ce
que nous faisons.

Quant à l ' organisation d 'un référendum de quartier,
monsieur Raoult, elle ne dépend pas du Gouvernement.
Il me semble, en outre, qu ' une telle consultation, concer-
nant la politique de la ville, serait difficile à organiser.

Je vous rappelle Sue la population s ' exprime à travers
les associations et à 1 occasion de mes visites sur le terrain,
où je rencontre moi-même un grand nombre de per-
sonnes.

Je conclurai sur la valorisation des quartiers . Cette
valorisation dépend de nous tous qui sommes ici . Elle
dépend aussi de l ' image que les quartiers renvoient d ' eux-
mêmes.

j 'ai entendu souvent des jeunes des quartiers regretter
que l'on ne parle que de la violence, des drames qui s ' y
déroulent et que l 'on s 'en tienne à une image misérabi-
liste.

Fréquemment, ces jeunes, quand ils cherchent du tra-
vail, voient les portes se refermer devant eux lorsqu ' on
apprend qu ' ils habitent telle ou telle ville ou tel ou tel
quartier.

Nous avons la très grande responsabilité de montrer
que nombre de ces jeunes ont encore de l 'espoir, qu ' ils
font des choses épatantes, qu 'ils prennent des initiatives.

M. Eric Raoult . Ce qui est la vérité !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Nous devons les aider afin de
stimuler leur espoir et de faire en sorte que la cohésion
sociale, indispensable à la nation, soit maintenue, et
même renforcée.

Je vous remercie par avance de tout ce que nous pour-
rons faire ensemble pour aller dans ce sens . (Applaudisse-
ments sur les barns du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. Nous en avons terminé avec la
communication hebdomadaire du Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est

reprise à dix-sept heures cinq sous la présidence de M. Loïc
Bouvard.)

PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,

vice-président

M . le président. La séance est reprise.
Je signale qu ' alors même que nous siégeons en séance

publique, un certain nombre de nos collègues sont rete-
nus en dehors de l 'hémicycle par des réunions de
commissions ou de groupes de travail.

M. Jean-Pierre Delalande . C' est vrai!

M . le président . C'est ainsi que, cet après-midi, sont
convoqués la commission de la défense, qui entend en ce
moment même le ministre de la défense, la commission
des finances, ainsi que trois g: uupes d 'études ou d 'amitié.

2

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi modifiant le code de la sécurité sociale
en ce qui concerne notamment les institutions de pré-
voyance et postant transposition des directives n° 92/49
et n° 92/96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil
des Communautés européennes (n°' 776, 1165) ,

La parole est à Mme le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville.

Mme Simone Veil, ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, le projet de loi que je
vous présente aujourd ' hui se caractérise par sa complexité
technique et juridique, mais également par ses dimensions
sociale et économique.

Son objet est de modifier le code de la sécurité sociale,
en ce qui concerne notamment les institutions de pré-
voyance, et de transposer deux directives des 18 juin et
10 novembre 1992 du Conseil des Communautés euro-
péennes. Ces deux directives ont en effet inclu les institu-
tions de prévoyance régies par le code de la sécurité
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sociale et le code rural dans le champ d ' application de
l'ensemble des directives européennes relatives à l ' assu-
rance.

Dès lors, vous comprenez l 'origine de la technicité,
voire de l'aridité de certains articles ; ceux qui ne sont pas
spécialistes des métiers de l 'assurance peuvent légitime-
ment éprouver quelque difficulté à les décrypter.

M. Adrien Zeller. Exact !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Je remercie tout particulière-
ment, dans ce contexte, la commission des affairee cultu-
relles, familiales et sociales, son président M . Péricard, et
son rapporteur M. Préel, do_ remarquaLle travail effectué
sur ce texte, et je félicite plus particulièrement M . Préel,
s ' il veut bien m ' y autoriser, de son excellent rapport qui
permet d'aborder ces questions complexes dans la plus
grande clarté, ce qui facilitera grandement nos travaux.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Les amendements adoptés par
votre commission auront pour effet d'améliorer encore ce
texte, y compris dans ses dispositions les plus techniques,
et de conforter ainsi la sécurité juridique de ceux à qui il
s ' imposera.

Mais ce projet de loi n 'est pas qu 'une suite d ' articles
destinés à quelques initiés . Il est surtout l'expression de la
volonté du Gouvernement de consolider les acquis
sociaux en dotant notre système de protection sociale
complémentaire de règles claires et cohérentes, conformes
au droit européen et protectrices des droits des assurés, et
en harmonisant les modes d'intervention des différents
acteurs du champ économique.

En adoptant ce texte, mesdames, messieurs les députés,
vous favoriserez la modernisation de notre protection
sociale complémentaire et vous donnerez aux entreprises
et aux salariés les moyens de poursuivre un dialogue
social fructueux, dans le respect des intérêts des assurés et
de leurs ayants droit.

La modernisation de notre système de protection
sociale complémentaire, dont l 'importance est considé-
rable, est rendue indispensable par l ' évolution de l 'envi-
ronnement européen, mais elle répond également à des
exigences d 'ordre social et économique.

La protection sociale complémentaire comprend toutes
les prestations qui s 'ajoutent à celles versées par les
régimes obligatoires de sécurité sociale . En 1991, ce sec-
teur a servi environ 500 milliards de francs de prestations
de retraite, d'invalidité, de remboursement de frais de
santé ou encore de capitaux ou de rentes en cas de décès,
soit plus du tiers du montant des prestations obligatoires.

Trois types d' institutions ont vocation à intervenir : les
sociétés et mutuelles d ' assurance, régies par le code des
assurances, les institutions paritaires du code de la
sécurité sociale et du code rural, et les mutuelles qui
relèvent du code de la mutualité.

Les directives des 18 juin et 10 novembre 1992 du
Conseil européen englobent ces trois types d 'institutions.
Je rappelle qu ' elles complètent un ensemble de directives
dont les plus anciennes remontent aux années soixante.
Leur objectif premier est d ' achever le marché intérieur
dans le secteur de l'assurance directe, sous le double
aspect de la liberté d'établissement et de la libre presta-
tion de services, afin de permettre aux organismes assu-
reurs de couvrir, à partir de leur siège social ou d ' une
succursale, tous les risques concernant l ' ensemble des
populations de l 'Union européenne .

Vous avez déjà examiné la transposition en droit
interne des directives pour les entreprises relevant en
France du code des assurances, et celle-ci a été rendue
effective par la loi du 4 janvier 1994.

Le projet de loi qui vous est soumis applique cette
transposition aux institutions paritaires du code de la
sécurité sociale, dans des conditions comparables . Un
texte ultérieer parachèvera ce mouvement en l ' étendant
aux mutuelles du code de la mutualité lorsque des solu-
tions tenant compte de leurs particularités auront été
trouvées.

Pour l 'essentiel, les deux directives européennes régle-
mentent l'accès à l'activité d'assurance en la subordon-
nant à l'octroi d 'un agrément administratif préalable.
Elles harmonisent les conditions d ' exercice de cette acti-
vité . Enfin, elles précisent les conditions de la liberté
d'établissement et de la liberté de prestation de services.
Elles auront donc pour effet la modernisation de notre
système de pr tect ; on sociale complémentaire, dont j ' ai
rappelé qu 'elle réinandidt également à des exigences
d'ordre social et économ i que.

Des exigences d 'ordre social, tout d ' abord.
Aujourd 'hui, comme cela a été écrit dans son rapport

par M. Préel, le cadre juridique dans lequel s'exerce la
protection sociale complémentaire est imprécis et dispa-
rate . Il en résulte de grandes difficultés de mise en oeuvre
et d' interprétation pour les partenaires sociaux.

Pour remédier à ces difficultés, k projet de loi crée un
titre I" dans le futur livre IX du code de la sécurité
sociale, qui dote les partenaires sociaux de nouveaux
outils de négociation adaptés aux spécificités de la
branche ou de l ' entreprise . Il précise le contenu des
garanties collectives qui peuvent être définies dans un
cadre professionnel . Il affirme la spécificité des accords de
protection sociale qui visent non seulement les salariés
mais aussi les anciens salariés et leurs ayants droit bénéfi-
ciaires de prestations. L ' articulation entre le code du tra-
vail et le code de la sécurité sociale est mieux assurée et le
droit des partenaires sociaux de désigner par accord col-
lectif l ' organisme assureur de leur choix pour mettre en
oeuvre des couvertures sociales est énoncé. Enfin, les
droits des assurés à une retraite supplémentaire d ' entre-
prise en cas de fusion, d 'absorption ou de faillite de
celle-ci sont protégés.

Tout cela favorisera la compréhension et l ' application
du droit dans ce domaine et permettra de combattre les
inconvénients aujourd' hui constatés.

Des exigences d'ordre économique ensuite.
La première d'entre elles est la recherche de la clarté

sur le rôle et les prérogatives des diverses institutions rele-
vant du code de la sécurité sociale . Elles étaient jusqu 'à
présent soumises aux mêmes articles du code et leur spé-
cificité était mal prise en considération . Le projet répare
cette lacune.

Il distingue au sein des institutions paritaires trois caté-
gories d ' institutions, dont les finalités sont différentes, de
manière à leur donner une base juridique mieux adaptée
à leur fonctionnement.

La première catégorie est constituée par les institutions
de retraite complémentaire. Elles ont pour mission de
mettre en oeuvre le deuxième étage de retraite des salariés
du secteur privé, qui a été rendu obligatoire par la loi du
29 décembre 1972 . I1 s'agit, pour l ' essentiel, de l 'AGIRC,
de l 'ARRCd et de l 'IRCANTEC. Pour ces institutions,
le titre II définit un statut juridique respectueux de leur
caractère conventionnel et confirme la mission d'intérêt
général qu'elles assurent ainsi que leurs fédérations .
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Je souligne que ces dispositions étaient réclamées
depuis longtemps par les responsables de ces institutions,
qui ont naturellement été étroitement associés à leur éla-
boration.

Une deuxième catégorie est constituée des institutions
de prévoyance auxquelles est consacré le titre Ill . Elles
sont habilitées à réaliser toutes les opérations d 'assurance
liées à la personne humaine . Cela comprend notamment.
la couverture complémentaire des risques liés au décès, à
l ' invalidité et des remboursements des frais de santé.
L'enjeu est considérable puisque plus de 8 millions de
salariés et anciens salariés bc,,lfrcient de ce type de pro-
tection, et que les prestatio n s versées annuellement
s'élèvent à plus de 20 milliards le francs.

Enfin, la troisième catégorie est celle des institutions de
retraite supplémentaire, qni sont traitées dans le titre IV.
Elles ont eu pour origine l 'intégration de leurs ressortis-
sants dans ia solidarité interprofessionnelle de i 'AGIRC et
de l 'ARRCO et constituent !ine catégorie . limitée et
désormais fermée puisqu 'aucune nouvelle institution ne
pourra être créée, hormis des cas exceptionnels . Elles
servent uniquement des prestations de retraite, qui
s'ajoutent à celle des régimes de base et des régimes
complémentaires obligatoires, dont le montant annuel est
de I ordre de 5 milliards de francs.

La seconde exigence d ' ordre économique porte sur les
conditions d ' intervention des trois types d ' organismes
assureurs habilités à mettre en oeuvre la protection sociale
complémentaire dans notre pays : les sociétés d ' assurance,
les institutions de prévoyance et les mutuelles.

Je sais que vous êtes, comme moi, favorables à la dis-
parition des distorsions de concurrence lorsqu'elles ne
sont pas justifiées par des situations particulières et, sur-
tout, par l ' intérêt de nos concitoyens.

De ce point de vue, le texte va dans le bon sens . II
poursuit le rapprochement amorcé par la loi du 25 juil-
let 1985, qui a ouvert aux mutuelles du code de la
mutualité l 'accès aux contrats d'assurance de groupe, et
par la loi du 31 décembre 1989, qui a imposé des règles
identiques aux intervenants de la prévoyance et soumis
l 'ensemble des- organismes assureurs à des procédures de
contrôle comparables . En particulier, les mêmes règles
rudentiellec s 'appliqueront à tous les organismes, pour

Ls mêmes opératioi ;t.
Ainsi, les conditions seront réunies pour que notre

pays dispose des éléments juridiques nécessaires au ren-
forcement d 'une protection sociale complémentaire
moderne, conforme à la Fois à notre tradition et aux
directives européennes, et soucieuse de ses finalités sociale
et économique.

Je voudrais maintenant insister sur deux progrès consi-
dérables accomplis par ce projet de loi en ce qui
concerne, d ' une part, le développement du dialogue social
au sein de l 'entreprise ou de la branche professionnelle et,
d'autre part, la protection des droits des salariés et, de
leurs ayants droit.

Comme vous le savez, la protection sociale complé-
mentaire est un enjeu fondamental de la négociation col-
lective. Les partenaires sociaux ont eu un rôle majeur
dans son édification progressive et ils y sont particulière-
ment, et légitimement, attachés . En clarifiant les modali-
tés de mise en oeuvre des garanties collectives à caractère
professionnel, nous leur permettrons de poursuivre un
dialogue social fructueux et de continuer de définir des
protections complémentaires adaptées aux besoins et aux
moyens des groupes de :personnes et des entreprises qu'ils
représentent.

Mais le progrès le plus grand se trouve sans doute dans
le renforcement des droits des assurés que comporte ce
projet de loi . Il imprègne tous le texte et correspond à
une nécessité évidente. Tout l'édifice de la protection
sociale complémentaire serait en effet menacé si des incer-
titudes lourdes pesaient sur la capacité des institutions à
honorer leurs engagements . Ce serait alors un facteur de
désagrégation de la cohésion sociale . Des exemples étran-
gers ont montré qu 'il convenait d ';ltee attentif à cet aspect
des choses.

Plusieurs passages du texte illustrent ce progrès.
Les trois catégories d ' institutions paritaires seront

désormais dotées d 'un dispositif leur permettant d'hono-
rer les droits de leurs affiliés dans toutes les circonstances.

Pour les institutions de retraite complémentaire, de
caractère obligatoire, affiliées à l'AGIEIC et à l 'ARRCO,
l ' affirmation législative de la responsabilité des fédérations
sur les institutions renforce la sécurité apportée par le
mécanisme de compensation mis en place en 1972.

Pour les institutions de prévoyance, le renforcement
des règles techniques et de la surveillance prudentielle
introduit par la loi du 31 décembre 1989 est étendu à
l'ensemble des risques qu 'elles couvrent et des engage-
rnents qu 'elles prennent, notamment pour ce qui
concerne la retraite.

Pour les institutions de retraite supplémentaire, enfin,
qui, je le répète, sont en nombre limité et dont les effec-
tifs ont vocation à se réduire, le prirtcipe d 'un provi-
sionnement progressif de leurs engagements est posé pour
qu 'à terme elles soient également en mesure de remplir
leurs engagements vis-à-vis des personnes protégées en
toutes circonstances.

Je sais que, sur ce dernier point, la rédaction adoptée à
suscité des réactions dans certaines entreprises, inquiètes
des contraintes financières qui en résulteraient pour elles.
Vous avez, monsieur le rapporteur, beaucoup travaillé
pour trouver des solutions acceptables . Consciente du
danger qu 'il y aurait à imposer des règles trop lourdes
aux entreprise_ dans une conjoncture économique parti-
culièrement délicate, je suis, pour mn part, ouverte- à
toute proposition qui permettrait de concilier la néces-
saire sécurité des assurés avec la prise en compte des
contraintes des entreprises.

M. Adrien Zetter . Très bien !

Mme le ministre d'Etat, ministre der : affaires sociales,
de la santé et de la ville . En outre, les relations contrac-
tuelles entre les institutions de prévoyance et leurs
membres, qu' il s ' agisse d ' adhésions collectives ou indivie
duelles, de la souscription d 'un contrat ou d'un bulletin
d 'adhésion à un règlement, sont désor mais encadrées par
des dispositions législatives. Celles-ci clarifient les pra-
tiques existantes en matière d ' assurance collective sur des
aspects essentiels, comme la conclusion du contrat, ion
contenu, l 'information du participant, le paiement des
cotisations, la durée du contrat et sa réalisation.

Je tiens encore à préciser que les compétences de la
commission de contrôle des institutions de prévoyance
sont accrues, en conformité avec les directives euro-
péennes . C ' est l 'objet du titre V. Les moyens d 'interven-
tion. de la commission de contrôle : sont renforcés, sa
compétence est élargie à la surveillance des opérations que
les institutions de prévoyance réaliseront directement sur
le territoire de l'Union européenne et de l 'activité des
succursales que celles-ci pourront y implanter.

Vous le voyez, mesdames et messieurs les députés, nous
allons, ensemble, contribuer à faire avancer une nouvelle
fois les garanties dont disposent les Français en matière
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de protection sociale complémentaire . Ce projet de loi
traduit la volonté du Gouvernement de poursuivre son
effort en faveur de la construction européenne pour les
opérations d'assurance et, parallèlement, d 'accroître la
légitimité de la gestion paritaire de la couverture sociale
complémentaire, de renforcer les droits des assurés et de
clarifier, en les harmonisant, les conditions d 'intervention
des différents organismes habilités à procéder à des opéra-
tions d ' assurance.

La majorité de nos compatriotes sont concernés par ces
dispositions, qui matérialisent en définitive une grande
idée : la foi que nous avons dans des solidarités de
groupe, choisies et assumées par les personnes qui les
composent.

Le projet qui vous est soumis a fait l 'objet d ' une
concertation et d' une coopération étroites avec les milieux
concernés . Il est très largement consensuel, dans la majo-
rité des points qu 'ils aborde. Il doit cependant être encore
amélioré pour satisfaire totalement les aspirations de nos
concitoyens. C'est, monsieur le président, mesdames et
messieurs les députés, l 'objectif commun que je vous
invite maintenant à poursuivre . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M . Jtan-Luc Préel,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Monsieur le président,
madame le ministre d ' Etat, mes chers collègues, le texte,
que j ' ai l 'honneur de présenter devant vous au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
constitue un ensemble technique et juridique complexe,
qui concerne un domaine important et sensible.

La présentation condensée du projet de loi et son écri-
ture même en rendent la lecture extrêmement difficile.
Ne serait-il pas possible, à l 'avenir, de présenter de
manière plus claire les projets de loi en rappelant la légis-
lation existante et en présentant le texte intégral des
articles modifiés ?

Je vous demanderai, monsieur le président, de trans-
mettre au président de l 'Assemblée nationale mes remer-
ciements et mes félicitations pour la qualité et la disponi-
bilité des administrateurs, qui m' ont permis
d ' appréhender ce texte quelque peu abscons . Je souhaite
leur rendre publiquement l 'hommage qu ' ils méritent.

M. Jean-Pierre Delalande. Très bien !
M . Jean-Luc Préel, rapporteur. Ce projet de loi - dont

la commission a souhaité changer l'ireitulé pour le rendre
plus conforme à son contenu en l'appelant « Projet de loi
relatif à la protection sociale complémentaire des salariés
et portant transposition des directives n° 92/49 et
n° 92/96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil
des Communautés européennes » - a trois objectifs
majeurs :

D 'abord, bien sûr, mettre en conformité notre législa-
tion avec le droit européen quant à la protection sociale
complémentaire en créant un livre IX du code de la
sécurité sociale ;

Ensuite, maintenir I 'équiIibre entre les trois inter-
venants de ce secteur : les institutions de prévoyance, la
mutualité et les assurances ;

Enfin, conforter la gestion paritaire et les garanties
dues aux salariés et aux ayants droit.

La mise en conformité avec les directives européennes a
déjà été réalisée pour les entreprises relevant du code des
assurances par la loi du 4 janvier 1994 ; elle est prévue

pour le code de la mutualité ; elle aurait dû être réalisée
our le code de la sécurité sociale le 31 décembre 1993,

les nouvelles dispositions devront entre .: en vigueur le
1° juillet 1994.

Le projet de loi comporte deux titres.
Le titre 1" crée un livre IX du code de la sécurité

sociale qui comporte lui-même cinq titres.
Le titre I' - articles 1°, 2 et 3 - concerne la protection

sociale complémentaire.
Le titre II - articles 4 et 5 - est consacré aux institu-

tions de retraite complémentaire obligatoire, qui ont pour
mission de mettre en oeuvre le « deuxième étage de
retraite des salariés du secteur privé institué par la loi
de 1972.

Le titre FI - articles 6 à 9 - fixe le cadre d'interven-
tion des institutions de prévoyance.

Le titre IV - article 10 - est relatif aux institutions de
retraite supplémentaire, « troisième étage des retraites.

Le titre V - article 11 - est consacré au contrôle des
institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire.

Quant au titre II du projet de loi, il traite de disposi-
tions diverses et transitoires.

La protection sociale complémentaire représente un
poids économique incontestable, puisque l ' ensemble des
organismes intervenant dans ce secteur a reçu 700 mil-
liards de francs de cotisations en 1991.

Toutefois, le projet de loi ne concerne ni les sociétés
d'assurance ni les mutuelles et s'applique uniquement aux
institutions paritaires relevant du code de la sécurité
sociale et du code rural, qui se répartissent elles-mêmes
en trois catégories distinctes.

Les institutions de prévoyance, gérées paritairement,
sont les interlocuteurs naturels des entreprises et des
branches professionnelles pour la ;vise en place et l 'ex-
tension de garanties de prévoyance et de retraite supplé-
mentaire par capitalisation. Elles contribuent au déve-
loppement du dialogue social et de la solidarité . Ce
secteur regroupe 85 institutions percevant 20 milliards de
francs de cotisations et concerne 7,5 millions de salariés '
et 800 000 anciens salariés.

Les institutions de retraite complémentaire gèrent le
« deuxième étage des retraites » . Les quelque 175 institu-
tions concernées ont perçu, en 1991, 192 milliards de
francs de cotisations . Elles sont Four la plupart regrou-
pées au sein de l 'ARRCO et de 1 AGIRC . Un accord du
9 février 1994 vise à pallier les difficultés liées à la démo-
graphie, à l'augmentation de la durée de vie et à la
moindre rentrée des cotisations.

Enfin, les institutions de retraite supplémentaire, au
nombre de cent vingt, ont perçu, en 1991, 3,7 milliards
de francs de cotisations versées )par les entreprises :
500 000 salariés et 200 000 ayants droit sont ainsi cou-
verts . Un rapport de l ' IGAS publié en septembre 1993 a
montré que la tendance de ce secteur est au déclin et que
beaucoup d ' institutions de retraite supplémentaire sont
aujourd'hui fermées.

Aujourd 'hui, le droit de la protection sociale complé-
mentaire ressemble davantage à un sous-bois touffu qu'à
un jardin à la française.

M. Jean-Pierre Delalande. Que c'est bien dit !

M . Jean-Luc Préel, rapporteur. Son cadre juridique est
imprécis et disparate : si la création des garanties complé-
mentaires fait largement appel à des techniques de négo-
ciation collective issues du code du travail, les organismes
habilités à gérer ces garanties peuvent dépendre du code
des assurances, du code de la sécurité sociale ou du code



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1° STANCE DU 10 MAI 1994

	

1621

de la mutualité et les relations entre l ' organisme assureur
et les bénéficiaires restent, pour une large part, soumises
aux règles du & nit civil des obligations.

La complexité du droit de la protection sociale complé-
mentaire est également le reflet de celle des liens qui se
nouent entre les représentants du personnel, l 'employeur,
l 'entreprise et l'organisme assureur.

Quelques progrès ont cependant été accomplis au
cours de la période récente.

La loi du 25 juillet 1985 a amorcé le décloisonnement
du secteur de la prévoyance en autorisant la mutualité à
mettre en oeuvre des contrats d ' assurance de groupe. La
loi du 31 décembre 1989, dite loi Evin, a permis de pro-
gresser dans la voie de la clarification et de l ' harmonisa-
tion des règles applicables à la protection sociale complé-
mentaire. Elle a, en effet, entériné le décloisonnement en
mettant sur un pied d 'égalité les institutions, les
mutuelles ex les assurances, amorcé la constitution d 'un
droit unifié de la prévoyance en protégeant les assurés
contre des pratiques abusives et, enfin, harmonisé les pro-
cédures de contrôle en créant une commission de
contrôle disposant de pouvoirs étendus.

Mais des lacunes et des imperfections persistent, parmi
lesquelles l 'absence de dispositions relatives aux retraites
supplémentaires et l ' insuffisante prise en compte des
contraintes européennes . Le projet de loi a pour objectif
de combler ces lacunes et insuffisances en offrant une
base juridique mieux adaptée au fonctionnement des ins-
titutions et en adaptant noue législation à l 'ensemble des
directives européennes.

Il achève la spécialisation des institutions paritaires en
distinguant trois catégories d ' institutions disposant cha-
cune d'un monopole pour leurs opérations.

Les institutions de prévoyance sont habilitées à réaliser
toutes opérations d ' assurance liées à la personne humaine,
assurance vie ou assurance « non vie : maladies, acci-
dents, chômage.

Les institutions de retraite complémentaire - IRC -
sont chargées de mettre en oeuvre des régimes relevant de
l'obligation d ' affiliation instituée par la loi de généralisa-
tion de la retraite complémentaire des salariés du
29 novembre 1972, et sont tenues d'adhérer à la fédéra-
tion qui réalise une compensation entre les institutions.

Les institutions de retraite supplémentaire - IRS -
versent des prestations de retraite s 'ajoutant à celles ser-
vies par les IRC . Il s 'agit d ' un cadre fermé : aucune nou-
velle IRS ne pourra plus être créée, sauf dans un cas très
limité.

En réalité, la spécialisation par risque n ' est pas totale,
car les institutions de prévoyance pourront proposer des
retraites supplémentaires par capitalisation dans le cadre
d 'une démarche commerciale identique à celle des
compagnies d ' assurance, mais elles devront alors couvrir
sans délai la totalité de leurs engagements, ce qui les dis-
tingue clairement des IRS.

L' entrée des institutions de prévoyance dans le champ
d'application des directives européennes relatives à l 'assu-
rance a pour conséquences, d 'une part, de confirmer la
capacité de ces organismes à intervenir dans la couverture
des risques sociaux comme de véritables organismes assu-
reurs de personnes et, d ' autre part, de leur donner accès
aux libertés d 'établissement et de prestation au sein des
Etats membres de l 'Union européenne, selon le régime
dit de la licence unique qui prévoit le contrôle par le pays
d'origine.

Ces institutions seront agréées par le ministre chargé
de la sécurité sociale pour une ou plusieurs branches d ' ac-
tivité relatives à l ' ensemble des risques liés à la personne .

Elles pourront mettre en oeuvre une action sociale en
faveur des plus déshérités, vocation qui répond à leur spé-
cificité et à leur éthique . Dépourvues de capital social,
elles se voient ouvrir la faculté d ' émettre des titres partici-
patifs et de bénéficier de prêts participatifs afin de pou-
voir constituer et renforcer leurs fonds propres.

Le projet de loi comporte des dispositions techniques
liées à leur qualité d'organismes assureurs, notamment la
suppression de l 'approbation ministérielle préalable et sys-
tématique.

Il instaure de nouvelles règles relatives aux relations
contractuelles entre les institutions et les assurés concer-
nant :

Les opérations collectives à adhésion obligatoire mises
en oeuvre par convention, accord d'entreprise ou profes-
sionnel, référendum ou décision unilatérale de
l'employeur ; les modalités d'adhésion ou de résiliation
sont également précisées ;

Les opérations collectives à adhésion facultative ou
individuelle : il s'agit de contrats de groupe auxquels
adhèrent librement les salariés de l ' entreprise ;

Les opérations en libre prestation de services régies par
le droit communautaire selon des règles identiques à
celles du code des assurances.

Le texte comprend également des dispositions qui élar-
gissent les compétences de la commission de contrôle . Il
prévoit enfin des mesures transitoires.

Ce projet de loi, qui concerne un secteur dont le poids
économique est considérable, qui met de l 'ordre dans un
cadre juridique imprécis et disparate, gui renforce la ges-
tion paritaire de la couverture sociale complémentaire et
clarifie les garanties des salariés, revêt donc une impie :-
tance particulière.

La commission l 'a étudié avec intérêt et attention.
Malgré sa complexité, il ne soulève pas de contestation
majeure car il a été préparé dans la concertation, notam-
ment avec les institutions de prévoyance.

De nombreux amendements ont été proposés . Beau-
coup sont de simple portée technique et ont été adoptés
sans difficulté . D autres, qui visaient à mettre en cause
l 'équilibre entre les trois intervenants du secteur de la
protection sociale complémentaire -- institutions de pre-
voyance, mutualité et assurances - ont été rejetés . Ainsi
que je l 'ai déjà indiqué, !a mise en conformité avec les
directives européennes a été réalisée pour le code des
assurances par la loi du 4 janvier 1994 ; elle est prévue
pour le code de la mutualité. Il convient, tout en permet-
tant la concurrence, de préserver cet équilibre, d ' autant
que les institutions de prévoyance, grâce à leur gestion
paritaire, jouent un rôle important reposant sur le dia-
logue social et l ' exercice conjoint de la responsabilité.

La commission a notamment souhaité maintenir la
clause dite de désignation prévue à l ' article 2 . En effet,
celle-ci fait partie de la liberté de choix des partenaires,
qui doit se porter vers le « moins-disant », mais aussi vers
le « mieux-disant », c ' est-à-dire celui qui répond le mieux
aux objectifs sociaux des partenaires . Dans le texte, la
liberté de concurrence est maintenue ; il est notamment
possible de changer d 'organisme à chaque échéance.
D' ailleurs, des arrêts récents de la Cour de cassation et de
la Cour de ji;ztice européenne considèrent que la clause
de désignation ne met pas en cause le principe de la libre
concurrence et qu'elle fait partie de la liberté e choix des
partenaires de la convention collective. La commission a
suivi l'avis de son rapporteur en rejetant un amendement
tendant à la suppression de cette clause .
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A l'article 9, par souci d 'équilibre, la commission a
souhaité introduire un amendement précisant les obliga-
tions incombant à l'adhérent à une institution de pré-
voyance.

Le problème le plus difficile — vous l ' avez souligné,
madame le ministre d'Etat — concerne l ' article 10, celui
qui traite des institutions de retraite supplémentaire.
Celles-ci ont été créées par les entreprises et font partie
de leur politique sociale. Elles gèrent le « troisième étage »
de la retraite et les cotisations sont payées par les entre-
prises . Elles peuvent être à cotisations définies, mais la
plupart sont à prestations définies et de type « chapeau ».

L' importance des retraites supplémentaires tend à décli-
ner, car la moitié environ des régimes sont « fermés »,
c'est-à-dire n' admettent plus de nouveaux bénéficiaires . Il
demeure, cependant, environ 120 institutions de taille
significative.

A l 'heure actuelle, les engagements de retraite corres-
pondants sont soit non provisionnés, soit provisionnés
partiellement dans les comptes des entreprises concernées.
Par conséquent, la garantie pour les salariés est précaire.
Or deux directives européennes, du 14 février 1977 et du
20 octobre 1980, imposent aux Etats membres de garan-
tir le ma intien des droits à la retraite des salariés en cas
de transfert et surtout d' insolvabilité de l'entreprise.
Compte tenu de la nature juridique des provisions,
l 'objectif ainsi défini ne peut être atteint par un simple
provisionnement interne.

Le projet de loi impose donc aux institutions de
retraite supplémentaire de constituer progressivement les
provisions nécessaires dans un délai de vingt ans . Même
ainsi étalée dans le temps, cette obligation de provi-
sionnement externe fait peser une lourde charge sur les
entreprises concernées. Dans un rapport récent de
l ' IGAS, le montant de l 'engagement pour les dix régimes
principaux est estimé à 45 milliards de francs ; selon
d'autres sources il serait de l 'ordre de 25 milliards. Quoi
qu ' il en soit, le montant est élevé et l 'obligation de provi-
sionner en externe fragiliserait le bilan des entreprises,
diminuant leurs possibilités d 'investissement, et donc leur
capacité à créer ou à maintenir des emplois . De plus, il
serait regrettable et paradoxal que cette contrainte
entraîne la « fermeture », voire la disparition de certains
régimes.

Certes, les entreprises pourraient reprendre les régimes
existants en gestion directe, échappant ainsi à la
contrainte du provisionnement externe, mais cette solu-
tion n 'est pas satisfaisante au regard du droit européen et
ne serait sans doute que provisoire.

Sur la proposition de votre rapporteur, la commission
a prévu une formule alternative autorisant le provisionne-
ment interne sous réserve qu' il soit complété par une
assurance insolvabilité. Cette solution présente le triple
avantage de garantir les salariés, d 'être moins onéreuse
pour les entreprises, et enfin d 'être « européenne » . puis-
qu 'elle existe déjà en Allemagne.

II serait intéressant que le Gouvernement, s ' il le sou-
haite, propose en complément la possibilité de déduire du
bénéfice imposable les provisions internes afférentes aux
engagements de retraite.

Un autre amendement important a été accepté par la
commission . II prend en considération le cas particulier
de certaines branches qui viennent, après accord paritaire,
d' intégrer l 'AGIRC et l 'ARRCO, mais qui doivent encore
progressivement assumer la charge d'un différentiel et
celle liée à la « pesée démographique » . Dans la mesure
où les prestations servies sont soit en voie d ' extinction,

soit garanties par une solidarité de branche, la commis-
sion propose de les traiter de la même manière que les
retraites complémentaires obligatoires.

L' article 10 ainsi modifié a été adopté par la commis-
sion. Nous avons le sentiment, madame le ministre
d'Etat, d'avoir abouti à une rédaction équilibrée répon-
dant aux objectifs poursuivis.

Nous examinerons, au fil de la discussion, les amende-
ments de moindre importance adoptés par la commission.

Mes chers collègues, j 'ai souligné à plusieurs reprises
toute l ' importance de ce texte concernant la prutectiea
sociale complémentaire des salariés . Il met notre législa-
tion en conformité avec les directives européennes en
créant un livre IX du code de la sécurité sociale ; il main-
tient l ' équilibre entre les trois intervenants du secteur ; il
conforte la gestion paritaire et les garanties dues aux sala-
riés et aux ayants droit.

L'ensemble du projet de loi a été adopté par la
commission des allures culturelles, familiales et sociales
qui sous réserve des amendements qu 'elle propose, vous
demande de l 'adopter à votre tour. (Applaudissements sus
les bancs du groupe de l'Union pour la ocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Question préalable

M. le président . M. Bocquet et les membres du groupe
communiste opposent la question préalable, en vertu de
l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu . Madame le ministre d'Etat, mon-
sieur le président, mes chers collègues, le débat d 'au-
jourd 'hui précède la discussion de deux autres textes sur
la protection sociale, l 'un sur la famille et l 'autre sur la
séparation des branches de la sécurité sociale, prévue dans
les semaines à venir.

Ce débat prélude-t-il la fin de la sécurité sociale ? Sous
couvert en effet d' aménagements techniques, ces trois
projets de loi constituent une attaque de grande enver-
gure contre la sécurité sociale et le droit à la santé, acquis
par les luttes qu 'ont menées les salariés et les retraités et
auxquels ils sont profondément attachés . Les dispositions
en la matière ont constitué le socle d 'avancées sociales et
scientifiques sans précédent.

Avec le texte de l'avant-projet de loi relatif à l ' organisa-
tion administrative et financière de la sécurité sociale, que
vous avez dû disjoindre de celui sur la famille en raison
de l ' opposition qu ' il rencontrait, notamment de la part
de l ' ensemble des caisses de la sécurité sociale, c ' est une
étape supplémentaire et de grande ampleur dans le
démantèlement de la sécurité sociale.

M. Jean-Pierre Delalande . N ' importe quoi !

Mme Janine Jambu . Les cotisations qui jusqu' ici
étaient prélevées à l 'entreprise sur la rémunération sala-
riale étaient destinées à couvrir tous les risques de la vie,
depuis la naissance jusqu 'à la mort. Séparer les branches
de la sécurité sociale revient à supprimer l ' idée même de
solidarité et à la remplacer par une autre notion qui
relève d 'une couverture en fonction du risque, et par
conséquent, du niveau des cotisations qui sera prélevé.

Avec ces trois projets de loi, c 'est une logique de renta-
bilité qui prévaudrait : une protection sociale minimale
serait assuré par le fonds de solida ri té, financé par l ' impôt
et la CSG ; les institutions de prévo" rance, les assurances,
les mutuelles et les caisses de retraites complémentaires
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assureraient un deuxième niveau de couverture ; enfin, en
fonction des moyens financiers de chacun, une couverture
supplémentaire relèverait de l ' assurance personnelle.

Il s 'agit, en fait, pour les compagnies d 'assurance, les
banques françaises et internationales, de faire main basse
sur le fabuleux gâteau que représente le montant total des
recettes du régime général de la sécurité sociale . La pro-
tection sociale équivaut au quart des richesses produites
dans notre pays, soit 1 038 milliards de francs ! Toute
décision en la matière a des conséquences immenses sur
l 'économie et sur la vie quotidienne des hommes et des
femmes de notre pays . Ces projets de loi répondent de
fait à l'appétit du CNPF.

Entre l'homme et l 'argent, il faut choisir. La logique
financière prend le pas sur les besoins des hommes . Nous
proposons, pour notre part, de rompre avec cette logique
et d'utiliser les richesses produites dans notre pays pour
satisfaire les besoins en matière de santé et de protection
sociale.

Qui peut contester, en effet, le recours à des diagnos-
tics performants que permet le développement des
connaissances ? Qui peut vouloir interdire le recours à des
examens précis sous prétexte de limiter les dépenses de
l 'assurance maladie, alors que notre pays dépense des cen-
taines de milliards de francs dans le surarmement et la

y
culation ? Qui peut reprocher à un malade qui souffre

L consulter un autre médecin parce qu'il n 'en peut
plus ? Et s' il s'agit de maladies nerveuses, comme le stress,
cela n'est-il pas dû aux conditions de vie et de travail qui
se dégradent, à l 'avenir incertain pour des millions de
gens ? Est-il humainement acceptable que des malades
soient rejetés de l 'hôpital parce qu' ils ne disposent pas de
prise en charge ou parce qu' il faut libérer des lits, comme
c ' est souvent le cas aujourd 'hui ? Est-il acceptable qu ' ils
doivent effectuer des dizaines de kilomètres parce que des
lits ont été supprimés ?

M. Jean-Pierre Delalande. Quel est le rapport avec le
texte ?

Mme Janine Jambu . Va-t-on assister au retour des
accouchements à domicile parce que des maternités
auront été fermées ? Allons-nous voir se développer des
hospices pour accueillir les personnes âgées, dans des
conditions indignes, parce que leur retraite ne leur per-
mettront plus de vivre ? Après avoir cotisé toute une vie,
les salariés ne pourraient plus percevoir ce qui n ' est qu ' un
salaire différé !

Notre pays ne pourrait plus se payer sa protection
sociale, mais aurait les moyens d 'offrir de nouveaux
cadeaux au grand patronat sous forme d ' exonérations ! Il
s 'agit bien-là d ' une question de choix.

Cela nous ramène à Maastricht et à sa logique. En
effet, ainsi que l 'a indiqué le rapporteur lors de la réu-
nion de la commission des affaires sociales, l 'objet essen-
tiel de ce projet de loi est de mettre la législation fran-
çaise en conformité avec les directives européennes, dans
le domaine des institutions de prévoyance, comme cela a
déjà été réalisé pour le code des assurances.

Sous des aspects techniques, il s 'agit bien de nous
mettre au pas, dans le domaine de la protection sociale,
comme dans les autres . De fait, la France est le seul pays
d 'Europe, à avoir un système de retraite obligatoire, qui
permette à chaque salarié de percevoir une pension.

La logique de l'Europe de Maastricht, fondée sur
l 'accroissement de ïa rentabilité financière au niveau euro-
péen, empêche tout progrès social en France comme dans
les autres pays de la Communauté. Le traité de Maas-
tricht ne prévoit que des règles minimales et on en voit
les conséquences : c ' est au nom de l ' Europe qu 'on revient

sur l 'interdiction du travail de nuit des femmes, ou du
travail des enfants, qu ' on aggrave les conditions de travail
avec le travail du dimanche, . ..

M. Adrien Zeller. N ' importe quoi !
Mme Janine Jambu . . . . et des semaines de quarante-

huit heures, qu'on remet en cause la protection des sala-
riés au travail . ..

M. Adrien Zeller. Madame Jambu, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. le président. Acceptez-vous, madame Jambu, que
M. Zeller vous interrompe ?

Mme Janine Jambu. Non, monsieur le président, je
préfère poursuivre mon intervention ! Mais je conçois que
celle-ci vous gêne, M. Zeller !

M. Adrien Zeller . Pas du tout ! Je veux simplement
vous empêcher de tromper nos collègues !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Zeller, n 'in-
sistez pas, Mme Jambu refuse d'être interrompue !

Mme Janine Jambu. Il faut savoir entendre, même ce
qui ne fait pas plaisir !

M . Michel Péricard, président de la commission. C ' est
surtout que cela nous ennuie !

Mme Janine Jambu. C'est encore plus grave sur un
sujet aussi important !

C 'est encore au nom de l'Europe qu'on amplifie le
recours au temps partiel et qu 'on ordonne à la France
d 'ouvrir les lignes aériennes françaises à la compa-
gnie TAT.

Vous nous dites qu 'on ne peut pas faire autrement,
que la Commission de Bruxelles nous impose l ' applica-
tion des directives européennes . Mais qui sont les instiga-
teurs du traité de Maastricht ?

Le groupe communiste qui fut le seul à voter contre
l 'Acte unique le 20 novembre 1986, mis ensuite en garde
contre les dangers de Maastricht . Certains n'avaient alors
pas de mots assez durs contre ceux qui refusaient de voir
s ' aggraver la situation de la majorité des hommes et des
femmes de notre pays, avec l'augmentation du chômage,
l 'extension de la pauvreté, la casse de nos atouts indus-
triels et agricoles.

Mais les Français ont fait leur expérience et tous les
sondages confirment que, si un référendum avait lieu
maintenant, une majorité de Français voterait contre le
traité de Maastricht . De fait, l'Europe de Maastricht n 'est
pas la paradis qu'on leur avait promis . Le journal La Tri-
bune titrait ainsi il y quelques mois une enquête : « Pro-
tection sociale : les Douze avancent à reculons » . Il citait
quelques exemples significatifs : « France : la retraite à
soixante ans devient mythique ; Italie : adieu la médécine
gratuite ; Espagne : le Gouvernement tranche à la hache
dans l ' indemnité chômage ».

D'ailleurs, mesdames, messieurs, vous le savez bien,
puisqu ' une enquête réalisée à la demande de la Commis-
sion de Bruxelles indique que cette politique « va provo-
quer du chômage et susciter de fortes pressions en faveur
d 'une diminution de la qualité et de la couverture dé la
protection sociale. »

M . Adrien Zeller . C ' est sans doute pour cela que la
Suède a demandé à entrer dans la Communauté euro-
péenne ?

Mme Janine Jambu. La Commission de Bruxelles
confirme dans son rapport sur la convergence des poli-
tiques économiques, que la mise en oeuvre du traité
impose « de conduire dans certains secteurs à des baisses
de salaires, d'assainir le système de protection sociale sans
accroître l 'endettement de l ' Etat . »
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Aujourd 'hui, au nom de cette politique que vous avez
voulue et décidée, au nom de la prétendue modernité,
vous voulez appliquer à la protection sociale une écono-
mie de marché ouverte.

Les propos tenus par le rapporteur de la commission
des affaires sociales sont on ne peut plus clairs : « le poids
économique de ce secteur - sociétés d 'assurances,
mutuelles, institutions de prévoyance, institutions de
retraite complémentaire, institutions de retraite supplé-
mentaire - est incontestable puisque l'ensemble de ces
organismes recevait en 1991, 700 milliards de francs de
cotisations . » Toutes les compagnies d 'assurance, les
banques, les bourses européennes et mondiales en rivent !

Nous rejetons ce projet de loi qui, avec ceux qui nous
seront soumis dans les semaines à venir, remet en cause
l ' ensemble de notre système de protection sociale.

M . Jean-Luc Préel, rapporteur. Vous n 'avez rien
compris !

Mme Janine Jambu . Il se traduira par de nouvelles
dégradations en matière d ' accès aux soins et de couver-
ture sociale . Or, il faut défendre et développer la sécurité
sociale au lieu de démanteler notre système de protection
sociale !

Il faut commencer par défendre les atouts de la France.
Quand les acquis que se sont forgés les salariés de notre
pays sont remis en cause, quand les aspects fondamentaux
de notre société sont remis en cause, . ..

M. Jean-Michel Fourgous. Par la faillite socialiste !

Mme Janine Jambu. . . .quand la souveraineté nationale
elle-même est remise en cause, on ne peut que s ' opposer
à un tel projet de loi.

Allons-nous laisser la Communauté européenne dicter
à la représentation nationale les lois qu 'elle doit adopter ?
Allons-nous laisser remettre en cause la souveraineté du
Parlement ? Au-delà des discours sur la défense des inté-
rêts de la France, chacun est amené ici à se prononcer sur
ce qui remet en cause l 'essence même de la Constisution.
Laissez-moi à cet égard citer un extrait de son préam-
bule : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la
mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la
sécurité matérielle, le repos et les loisirs . Tout être
humain qui, en raison de son âge, de son état physique
ou mental, de la situation économique, se trouve dans
l 'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collecti-
vité des moyens convenables d'existence . »

M. Jean-Michel Fourgous . De qui ?

Mme Janine Jambu . La réalité est bien loin de ces
affirmations . Pourtant, ce sont les partis de l 'actuelle
majorité qui se sont prononcés en faveur de la Constitu-
tion.

A vos projets néfastes pour la France comme pour
l 'Europe, nous opposons un autre projet : une autre
Europe de solidarité, de progrès social et de paix . Il n ' y
aura pas de progrès social en France et en Europe avec
Maastricht : quels exemples concrets de progrès social
pouvez-vous mettre en avant ?

Quel financement de la protection sociale peut-on
envisager si ce n 'est à partir de l ' entreprise où se créent
toutes les richesses ? Un relèvement des cotisations patro-
nales s ' impose, en tenant compte des richesses créées et
de la politique de l ' emploi menée dans l ' entreprise.

M. Jean-Michel Fourgous. Augmenter les cotisations
patronales alors qu ' il y a eu 70 000 dépôts de bilan
en 1993!

M. Jean-Louis Goasduff. Mme Jambu récite sa leçon !

Mme Janine Jambu . Taxer les revenus de la spécula-
tion au même taux que les salaires accroîtrait immédiate-
ment les recettes de la sécurité sociale de 70 milliards de
francs. C'est en inversant la logique qui consiste à détour-
ner les profits vers la spéculation que pourront être satis-
faits :es besoins de la population en matière de santé
comme dans les autres domaines.

Ce projet, en accentuant encore la « financiarisation »
des institutions de prévoyance, n'apportera aucune garan-
tie aux assurés . C'est au nom de l ' argent-roi, au nom des
intérêts des entreprises, c'est-à-dire du grand patronat,
que vous voulez abaisser encore plus les prélèvements sur
les profits et accentuer une nouvelle fois la pression
financière sur les ménages, qui n ' en peuvent plus du chô-
mage, de l ' exclusion, des inégalités croissantes, de l 'avenir
bouché pour leurs enfants . Ils réclament de plus en plus
massivement que les richesses produites dans notre pays
permettent à chacun de mener une vie épanouie et digne.
L'argent existe pour cela : le journal La Tribune ne
vient-il pas de publier une enquête - incontestable, je
pense - selon laquelle les entreprises ont mis en 1993,
152 milliards de francs de côté ?

C'est pourquoi nous vous demandons, mesdames, mes-
sieurs, de voter la question préalable que je viens de
défendre . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. le président . La parole est à Mme le ministre
d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, je m ' étonne que la question
préalable soit posée à propos d 'un texte dont l' intérêt et
la nécessité sont tout à fait incontestables . En effet, il
s'agit de transposer aux institutions de prévoyance des
directives européennes qui ont déjà été appliquées aux
organismes d 'assurance. Ne pas examiner ce texte aurait
pour conséquence d' intetrompre la transposition entre-
prise, et cela au détriment de toute cohérence dans les
opérations menées dans le domaine de la protection
sociale complémentaire . Ce serait au désavantage à la fois
des assurés, qui seraient pénalisés par la complexité du
droit applicable, et de l 'économie puisque les différents
organismes habilités à intervenir dans ce domaine seraient
régis par des règles différentes, ce qui entraînerait des
règles de distorsion de concurrence.

En outre, il est inexact d 'affirmer que ce texte porte
atteinte à notre système de protection sociale, et en parti-
culier au régime complémentaire obligatoire de retraite.
Les partenaires sociaux ont été étroitement associés à son
élaboration, et ils ont eux-mêmes demandé que le fonde-
ment juridique des régimes complémentaires soit, à cette
occasion, consolidé.

Comment prétendre, par ailleurs, que l ' Europe porte
atteinte à nos intérêts ? Les textes communautaires
apportent, au contraire, davantage de protection pour les
salariés . Je sais bien qu ' on est déjà en campagne électorale
mais ce n 'est tout de même pas une raison pour dire
n ' importe quoi !

M. Jean-Pierre Delalande . Absolument !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Ce projet de loi aura donc pour
effet de doter nos régimes complémentaires de retraite
d ' une assise juridique plus satisfaisante, et de conforter un
élément essentiel du système de protection sociale fran-
çais.
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Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le
rejet de la question préalable . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M . le président de la
commission.

M . Michel Péricard, président de la commission. S 'il est
un texte auquel nous n'attendions vraiment pas qu ' on
oppose la question préalable, c ' est bien celui-ci ! Il s ' agit
en effet d 'un projet technique, qui vise à mettre notre
législation relative aux institutions de prévoyance en
conformité avec deux directives européennes, et qui va
dans le sens de l ' intérêt des assurés sociaux. Aussi ne
faut-il pas rechercher dans le contenu du texte lui-même
les raisons de cette question préalable. En réalité, le
groupe communiste profite de l 'obscurité de ce texte,
encore une fois très technique, pour lancer sa campagne
électorale . Cela lui a ainsi permis de nous entretenir suc-
cessivement des cadeaux aux entreprises, de la TAT, du
traité de Maastricht et du chômage, tous sujets très
importants, mais qui n'ont rigoureusement rien à voir
avec le débat qui nous occupe aujourd ' hui.

Mme Janine Jambu . C ' est vous qui le dites !

M . René Carpentier. Il faut rendre ce texte plus clair,
monsieur le président de la commission !

M . Michel Péricard, président de la commission . Si le
groupe communiste s' intéressait à ce texte, que n ' est-il
venu participer aux travaux de la commission ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Certre.)pIl en a été absent du début à la
fin ! Pas un seul de ses membres ne l 'a représenté ! La
commission, elle, en a discuté avec sérieux et sérénité.
C'est pourquoi, par ma voix, elle demande à tous les
députés sérieux . ..

Mme Janine Jambu . Si j 'en juge par le nombre des
députés présents dans cet hémicycle, ils ne sont pas nom-
breux !

M. Michel Péricard, président de la commission . . . . c ' est-
à-dire l 'immense majorité de cette assemblée, de repousser
cette question préalable . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du group -
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président. Dans le cadre des explications de vote,
la parole est à M . Adrien Zeller pour le groupe de
l'UDF.

M. Adrien Zeller . J 'ai écouté comme beaucoup d'entre
vous avec une certaine consternation les propos de notre
collègue du groupe communiste. On ne peut que s ' oppo-
ser à cette entreprise de désinformation sur l 'Europe.

Ayant été rapporteur d ' un texte au Parlement européen
sur l'aménagement du temps de travail, je peux en témoi-
gner : le Parlement européen, à une écrasante majorité, a
repoussé l' idée de banaliser le travail du dimanche.

Quant au travail des enfants, qui est l 'un des thèmes
de campagne favoris du groupe communiste, les directives
européennes visent précisément à repousser l 'âge auquel
les enfants peuvent travailler dans des pays tels que le
Portugal.

Mme Janine Jambu . Ne plaisantez pas avec ces ques-
tions, elles sont trop graves !

M. Adrien Zeller. Qui peut croire, madame, un seul
instant, que des pays aussi évolués que la Suède, la Nor-
vège, la Finlande et l 'Autriche, lesquels ont tous connu

pendant des décennies des gouvernements à orientation
social-démocrate et sont dotés d'un très haut niveau de
protection sociale, souhaiteraient entrer dans la Commu-
nauté européenne si elle avait le visage que vous avez
tenté de lui donner ?

Non, madame, la vérité de l 'Europe, même si elle est
imparfaite, même si elle est critiquable, ce n 'est pas cela.
C'est la raison pour laquelle, parmli d ' autres, l'UDF et,
sans doute, l ' ensemble de la majorité repousseront votre
notion de procédure . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Dela-
lande, pour le groupe du Rassemblement pour la
République.

M. Jean-Pierre Delalande. Monsieur le président, je me
suis même interrogé sur la nécessité d ' intervenir pour
expliquer notre vote, tant la question préalable de nos
collègues communistes me paraît s 'adresser à d'autres qu' à
nous. J ' avais le sentiment que notre collègue parlait pour
l ' extérieur, qu 'elle saisissait l 'occasion de ce débat pour
continuer à faire des procès d ' intention à la majorité sur
la protection sociale. On pourrait trouver cette attitude
ridicule si, à force, cela ne finissait par poser problème.

je tiens donc à dire très sérieusement à Mme Jambu et
au groupe communiste qu 'en répétant sans cesse leurs
lubies et en multipliant les procès d' intention, ils tra-
vaillent contre la sécurité sociale, contre la protection
sociale.

Mme Janine Jambu. Les salariés jugent sur les actes !

M. Jean-Pierre Delalande . Toutes les décisions et
toutes les positions prises par la majorité actuelle ont
pour objet de préserver les fondements de la sécurité
sociale . En revanche, des discours comme celui que nous
venons d ' entendre risquent de remettre en cause la cohé-
sion sociale de notre pays . En agissant ainsi, vous compli-
quez la tâche de ceux qui défendent les principes fonda-
mentaux de la sécurité sociale tels qu ' ils ont été mis en
place en 1945.

Mme Janine Jambu . Et le manque de lits dans les
hôpitaux, cela n ' existe pas ?

M. Jean-Pierre Delalande . Arrêtez, vous travaillez
contre ceux-là mêmes que vous prétendez défendre.

Mme Janine Jambu. Et les retraites des émigrés ?

M. Jean-Pierre Delalande. Nous avons maintenant
compris votre jeu : à mon avis, vous travaillez contre l ' in-
térêt national.

Deuxième ligne de force de votre intervention vous
avez développé le discours traditionnel du Parti commu-
niste. Je l'ai trouvé plutôt pauvre.

M . Michel Péricard, président de la commission.
Pitoyable !

M. Jean-Pierre Delalande. Il me semble que cette for-
mation a beaucoup de réflexion et de travail à mener en
la matière.

Quant au fond, chacun a bien compris que ce texte
était nécessaire ee qu ' il a été bien préparé en ayant fait
l 'objet d 'une concertation très sérieuse même s ' il reste
encore confus, complexe et touffu. M. le rapporteur lui-
même, avec le sens de la poésie qui le caractérise — et il a
eu du mérite avec un texte aussi difficile techniquement —,
a indiqué qu'on pouvait le comparer à un sous-bois
touffu, plutôt que d ' un jardin à la française . Néanmoins,
même s 'il s 'agit d 'un sous-bois touffu, nous devons le
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voter . (Applaudissements sur les bancs du groupie du Rassem-
blement pour la République et du groupe de 1 Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M . le président . Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n'est pas adoptée .)

Discussion générale

M . le président . Dans la discussion générale, la parole
est à M. Jean-Pierre Delalande, pour le groupe du RPR.

M. Jean-Pierre Delalande. Monsieur le président,
madame le ministre d'Etat, mes chers collègues, la protec-
tion sociale complémentaire, qui englobe toutes les pres-
tations s ' ajoutant à celles versées par les régimes obliga-
toires de sécurité sociale, donne encore aujourd 'hui - on
vient de le voir - l ' image d ' une nébuleuse dans laquelle il
est parfois bien difficile de se retrouver.

Le texte qui nous est soumis a le premier mérite de
mettre plus de clarté dans un ensemble technique et juri-
dique complexe . Nous y sommes incités p ar la transposi-
tion dans notre code de sécurité sociale de directives
européennes relatives, notamment, aux institutions de
prévoyance . Le présent projet de loi ne concerne que les
seules institutions paritaires de prévoyance, de retraite
complémentaire et de retraite supplémentaire . Il vient
donc en complément des lois du 25 juillet 1985 et du
31 décembre 1989, qui avaient amorcé la clarification eu
l ' harmonisation de la protection sociale complémentaire.

Ce toilettage des textes conduit d 'abord à une plus
grande spécialisation en distinguant trois catégories d ' ins-
titutions paritaires ayant chacune un monopole dans leur
domaine : les opérations d'assurances, liées à la personne
- vie, maladie, accident et chômage -, relèvent des insti-
tutions de prévoyance ; les régimes de retraites complé-
mentaires, dont l ' affiliation est obligatoire depuis 1972,
relèvent des institutions de retraites complémentaires ; les
prestations de retraite, qui s 'ajoutent à celles servies par
les institutions de retraites complémentaires, relèvent logi-
quement des institutions de retraites supplémentaires.

Ainsi, les institutions de prévoyance deviennent des
organismes assureurs à part entière ayant la possibilité
d ' intervenir sur l'ensemble du territoire de la Commu-
nauté, en régime de libre établissement et de libre presta-
tion de service. Cette intégration dans le champ de droit
communautaire est accueillie favorablement par
l ' ensemble des institutions de prévoyance, ce qui semble
moins facile pour les mutuelles . En effet, l 'application
stricte du principe de spécialisation dans la gestion de
l ' assurance implique pour elles qu 'elles opèrent une sépa-
ration stricte entre leur métier d assureur et leurs activités
sociales . Ce problème qui touche à la spécificité même
des institutions de prévoyance est en voie d ' être réglé par
la création de structures juridiques séparées pour les
oeuvres sociales, laquelle a été largement engagée en pra-
tique au cours de ces dernières années.

Pour en terminer avec le volet concernant les institu-
tions de prévoyance, il faut souligner que la spécialisation
par risque, instaurée par le texte, n ' est pas totale, car les
institutions de prévoyance pourront proposer des retraites
supplémentaires par capitalisation, dans le cadre d 'une
démarche commerciale identique à celle des compagnies
d 'assurances.

Les institutions de prévoyance devront toutefois, d 'une
part, couvrir sans délai la totalité de leurs engagements,
ce qui les distingue clairement des institutions de retraite
supplémentaire, d'autre part, ne pas utiliser les informa-
tions nominatives qu 'elles pourraient détenir du fait de

l ' affiliation obligatoire pour faciliter la commercialisation
de ces nouveaux produits, ce qui a d ' ailleurs fait l ' objet
d'un amendement adopté par notre commission des
affaires sociales.

Par ailleurs le projet de loi prévoit de nouvelles règles
relatives aux relations contractuelles entre ces différentes
institutions et les salariés, lesquelles concernent les opéra-
tions collectives à adhésion obligatoire, celles à adhésion
facultative ou individuelle et les opérations de libre pres-
tation de service.

Ces mesures sont importantes car elles renforcent à la
fois la gestion paritaire et les garanties des salariés . Je
regrette de ne pouvoir le rappeler à l 'attention de
Mme Jambu puisqu 'elle est partie. Dans l ' ensemble, ce
projet va donc dans la bonne direction en affirmant le
rôle des organismes à gestion paritaire qui, en France,
sont un élément essentiel de notre système de protection
sociale, et en indiquant les règles qui leur sont appli-
cables.

Derrière ces mesures techniques, cette adaptation de
notre droit me paraît un préalable indispensable à toute
discussion et à toute décision sur la création des fonds de
pension, débat que nous aurons certainement prochaine-
ment dans cet hémicycle . Le groupe du RPR est donc
heureux que le Gouvernement ait d abord fait adopter les
mesures indispensables au maintien de l 'assurance vieil-
lesse, notamment en créant le fonds de solidarité vieillesse
l ' an dernier, ruisqu' il conforte, aujourd'hui, le système de
protection complémentaire avant de proposer, demain,
un système de retraite par capitalisation qui viendrait
compléter et non, évidemment - répétons-le encore une
fois - se substituer au régime de répartition.

Cela me semble être la seule démarche possible si l 'on
veut conserver les principes fondateurs de la sécurité
sociale et éviter toute tentation de les remplacer par un
nouveau système qui ne reposerait plus sur la solidarité.

Cependant, pour en revenir au texte qui nous est pro-
posé, il faut souligner qu 'une difficulté importante, à
laquelle le rapporteur a fait allusion, demeure à l ' article 10
relatif aux institutions de retraites supplémentaires.

Ces dernières font partie de ces régimes qui constituent
en quelque sorte une forme de fonds de pension mis en
place depuis 1946 dans les plus grandes entreprises fran-
çaises, pour verser un troisième ou un quatrième étage de
retraite, au-delà du régime général et des régimes
ARRCO et AGIRC . Ils sont souvent gérés directement
par les entreprises, sans création d 'un organisme juri-
diquement distinct . Ils demeurent ainsi inconnus de
l 'administration.

Comme l'a souligné un récent rapport de l' IGAS, les
réserves financières de ces régimes sont faibles et les enga-
gements contractés auprès des salariés sont directement
liés à la bonne santé des entreprises . Ils pourraient donc
être remis en cause en cas de difficultés financières ou de
faillite . Par ailleurs, ils représentent un passif social consi-
dérable, lequel n ' a pas toujours été bien comptabilisé du
fait de la réglementation fiscale et comptable.

Or deux directives européennes imposent aujourd 'hui
aux Etats membres de garantir le maintien des droits à la
retraite des salariés en cas de transfert et, surtout, en cas
d ' insolvabilité de l ' entreprise . Le projet de loi impose
donc aux institutions de retraites supplémentaires de
constituer progressivement les provisions nécessaires, dans
un délai de vingt ans.

Ainsi que M. le rapporteur l'a indiqué à juste titre,
même ainsi étalé dans le temps, ce provisionnement
externe intégral prévu par le projet fait peser une charge
importante sur un grand nombre d ' entreprises concer-
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nées. C'est pourquoi je me rallie, avec le groupe du RPR,
à l 'amendement proposé par le rapporteur de la commis-
sion des affaires sociales visant à autoriser également la
garantie des engagements de retraite par un organisme
assureur tiers ou par la constitution de provisions internes
à l ' entreprise . Cette dernière possibilité ne serait toutefois
réservé qu'aux entreprises s 'assurant contre le risque de
leur propre insolvabilité.

Je voudrais, pour conclure cette rapide intervention,
madame le ministre d 'Etat, vous faire part de trois obser-
vations qui me paraissent importantes, afin de bien faire
comprendre dans quel contexte s ' inscrit ce projet de loi.

Ma première observation est que nous ne réglons que
partiellement le problème posé par la frailité financière
des régimes supplémentaires . Ce texte s appliquera, en
effet, aux régimes constitués sous forme d ' institutions de
retraite, mais pas à ceux qui sont gérés directement par
les entreprises et qui garderont leur précarité financière
parce qils ne seront soumis à aucune obligation . Cela
montre, notamment, toute la difficulté qu ' il y a à gérer
durablement des régimes en répartition lorsqu ' ils ne sont
ni obligatoires, ni généralisés.

La contrepartie du caractère facultatif et limité d ' un
régime de retraite devrait toujours être, à mon sens, le
provisionnement des engagements contractés, comme la
loi de 1989 l 'a prévu pour les régimes de prévoyance.
Dès lors, je suis partisan d 'établir un bilan exhaustif de
l'ensemble des régimes de retraite supplémentaire exis-
tants, en recensant les régimes gérés directement par les
entreprises, car ils sont quasiment méconnus.

Il conviendrait ensuite, à l ' instar des normes inter-
nationales, de définir, d 'une part, des modalités
comptables plus contraignantes de provisionnement du
passif social, d'autre part, d ' étudier si leur mise en place
n 'entraînerait pas un alourdissement du coût du travail
lui pourrait avoir des effets négatifs sur la création
d ' emplois.

Ma deuxième observation porte sur la nécessaire pro-
tection des droits des affiliés . Elle me semble être garantie
de manière satisfaisante par les institutions de retraite
supplémentaire, en particulier par le contrôle qu ' exercent
dans leur conseil d administration, les représentants des
affiliés . C 'est pourquoi il était important de mettre en
place un nouveau dispositif assurant , . solvabilité de ces
institutions dans le temps.

Par ailleurs, si je comprends bien les raisons qui ont
conduit à modifier le texte initial du Gouvernement en
offrant le choix d ' effectuer les provisions, soit à l ' intérieur
de l ' entreprise, soit à l ' extérieur, je pense que le choix du
provisionnement externe doit être favorisé . En effet, sans
aller jusqu'aux abus de l 'affaire Maxwell, le salarié ou
l'entrepreneur ne sont jamais à l 'abri de la tentation de
l'entreprise de ponctionner ces réserves en cas de diffi-
cultés financières.

Nous débattrons à nouveau de cette question essen-
tielle des fonds de pension, mais il faut, d'ores et déjà,
que nous y pensions afin de pouvoir apporter des
réponses intelligentes le moment venu . L'externalisation,
dans une caisse de retraite ou auprès d 'un assureur, me
paraît plus sûre et présenter en outre des avantages finan-
ciers.

Par ma troisième et dernière observation je voudrais
dissiper un sentiment de malaise qui se développe insi-
dueusement chez tous ceux qui sont attachés à la philo-
sophie originelle de notre sécurité sociale . On pourrait
craindre, en effet, que les trains successifs de réformes qui
modifient, en matière de retraite, à la fois le régime géné-
ral et les régimes complémentaires - qu ' ils soient imposés

E
ar les directives européennes ou suscités par les pro-
lèmes de financement - aient, en définitive, pour consé-

quence de laisser le champ libre aux multiples initiatives
visant à créer des fonds de pension au détriment des
régimes de répartition . Il faut que les choses soient claires
de ce point de vue.

Il s 'agit, à l 'évidence, d 'un sujet d 'actualité que nous
devons traiter avec vigilance, mais avec un esprit d ' ouver-
ture . La vigilance doit être permanente, comme nous l 'a
montré, il y a encore quelques jours, le texte qui nous
était soumis sur la libéralisation de la gestion des actifs
des fonds de pension . Ce document, préparé à Bruxelles,
au nnm d 'une vision . . .outrageusement financière de la
construction européenne, aurait bouleversé le système
français de protection sociale si nous ne nous y étions fer-
mement opposés en adoptant la proposition de résolution
de notre collègue Jacques Barrit. Toutefois, il convient
de faire également preuve d ' esprit d 'ouverture et de réflé-
chir sereinement aux avantages qui découleraient, en
France, de la création de fonds de pension venant en
complément du système de répartition, c ' est-à-dire de
manière sur-complémentaire.

Je veux enfin rappeler qu ' il existe une voie médiane
laquelle a, pour l ' instant, ma préférence. Elle constitue-
rait, dans le cadre des régimes de retraite par répartition,
à inciter les caisses à constituer des réserves afin de lisser
l 'évolution des cotisations et de dégager ainsi des marges
de manoeuvre pour faire face aux périodes de basse
conjoncture et, pour partie au moins, d 'évolution ou de
dégradation des ratios démographiques.

Il faut corriger la myopie qui conduit toujours les ges-
tionnaires d 'un système de protection sociale à n 'avoir
qu 'une vision à court terme, laquelle se traduit, dans les
périodes difficiles comme celle que nous connaissons, par
une augmention des cotisations et une baisse des presta-
tions alors que la situation économique et sociale exigerait
l ' inverse.

Assurer la pérennité de notre système de protection
sociale, notamment celle de la branche retraite, est indis-
pensable . Cela me paraît possible en décidant, d ' une part,
de gérer sur le long terme les régimes et, d 'autre part,
d ' assurer l ' autonomie financière des branches et de mettre
fin aux mécanismes de compensation et de surcompensa-
don. Par exemple la CNRACL, si l 'on s ' en tenait au rap-
port démographique, pourrait voir l'avenir à peu près
sereinement, alors que l 'accroissement du taux des ponc-
tions qu'elle subit - 38 p. 100, actuellement - lui fait
connaître de réelles difficultés financières . Pourtant ce
régime pourrait être sain même s ' il commence à
connaître une dégradation de son rapport démogra-
phique.

Cela dit, la séparation des branches, et j ' en félicite le
Gouvernement, est l'orientation suivie par le texte qu' il
prépare sur l 'organisation de la sécurité sociale et qu' il va
prochainement nous proposer . D 'ailleurs si l ' on ne suivait
pas cette voie, nous risquerions d 'assister à une privatisa-
tion rampante de la protection sociale et du financement
des retraites, ce qui pourrait avoir des conséquences
sociales plus graves que l'augmentation des cotisations,
notamment au regard de la cohésion sociale de notre
pays . Cela réintroduirait des inégalités sociales, face à la
maladie et à la vieillesse, que le système actuel, fondé sur
la solidarité, permet de contrôler.

Madame le ministre d 'Etat, sous réserve de ces quel-
ques observations, le groupe du RPR votera le texte que
vous nous proposez. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)
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M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Serge Janquin.

M. Serge Janquin . Madame le ministre d 'Etat, mon-
sieur le rapporteur, mes chers collègues, la protection
sociale complémentaire représente, aujourd 'hui, un peu
moins du cinquième des prestations servies par l 'ensemble
des régimes de protection sociale . Les deux tiers environ
des prestations servies par les régimes complémentaires le
sont en matière de retraite. C ' est dire l' importance de la
protection sociale complémentaire pour les assurés.

Si les couvertures sociales complémentaires n ' existaient
pas, les salariés verraient l 'ensemble des pensions de
retraite qu' ils perçoivent réduites, en moyenne, de près de
la moitié . En cas de décès, le conjoint survivant du salarié
ne percevrait qu'un très modeste capital décès et, surtout,
un revenu de remplacement limité dans son montant et
plus encore dans sa durée puisque la prestation servie à ce
titre par le régime général de sécurité sociale s ' interrompt
au bout de trois ans.

Le plafonnement des prestations du régime de base en
matière d' indemnités journalières complémentaires et
d ' invalidité rend également nécessaire l 'existence de pres-
tations complémentaires . Enfin, une part non négligeable
des frais de soins de santé relatifs aux petits risques serait
à la charge directe des ménages.

Tout cela montre l' importance, pour les salariés, des
couvertures sociales complémentaires notamment en ce
qui concerne la couverture de risques aussi essentiels que
la vieillesse et le décès. Dans certains cas, le terme de
régimes de substitution serait sans doute plus approprié
que celui de régimes complémentaires.

Cependant la protection sociale complémentaire pré-
sente également un autre intérêt . Elle constitue, vous
l 'avez souligné, madame le ministre d 'Etat, un thème
important de la négociation collective au niveau de
l 'entreprise, de la branche professionnelle et dans un
cadre interprofessionnel . Plus encore, elle illustre la capa-
cité des partenaires sociaux à gérer, sous leur seule res-
ponsabilité et sans faire appel à l 'Etat, une partie impor-
tante de notre protection sociale.

Vous me permettrez, madame le ministre d'Etat, de
souligner avec force ce point, à quelques semaines de
l 'examen par le Parlement du projet de loi relatif à la
protection sociale de base . J 'y vois un exemple à méditer
en ce qui concerne certaines des branches du régime
général de sécurité sociale, notamment la branche vieil-
lesse.

M. le rapporteur a déjà souligné la complexité du texte
qui nous est proposé . Je me vois mal le contredire sur ce
point . Je voudrais simplement insister plus particulière-
ment sur trois aspects.

Premièrement, plus encore peut-être que pour la pro-
tection sociale de base, l' assuré, lorsqu ' il s ' agit de protec-
tion sociale complémentaire, doit être associé à sa gestion
soit directement, soit par l ' intermédiaire de ses représen-
tants.

Deuxièmement, le projet que nous examinons aujour-
d ' hui trouve son origine dans le droit communautaire de
l 'assurance . Or, ce droit est davantage un droit des orga-
nismes assureurs qu 'un droit des assurés . Le projet du
Gouvernement ne s ' inscrit manifestement pas dans cette
logique . II comporte, en effet, de nombreux articles rela-
tifs au droit des relations contractuelles des institutions de
prévoyance avec leurs assurés . Vous me permettrez cepen-
dant de regretter qu ' il ne poursuive pas davantage l 'oeuvre
de pionnier réalisée en la matière par Claude Evin avec la
loi du 31 décembre 1989 dans le domaine de la pré-
voyance complémentaire .

Troisièmement, le projet du Gouvernement, et plus
encore les propositions d'amendements présentées par
M. le rapporteur, abordent pour la première fois la déli-
cate question de la retraite supplémentaire . Mais, là
encore, que de chemin à parcourir avant que la France ne
dispose, en la matière, d 'une législation complète et cohé-
rente !

Cinq ans après la loi Evin, le projet du Gouvernement
vient confirmer la capacité des sociétés d ' assurance à
intervenir dans le domaine de la protection sociale
complémentaire. Je ne vous étonnerai pas, madame le
ministre d ' Etat, en vous disant que je ne trouve pas que
ce soit l 'aspect le plus positif de votre projet.

Cette évolution de notre droit répond à un souci
d ' égalité entre les différents organismes qui interviennent
en la matière : institutions de prévoyance, mutuelles
régies par le code de la mutualité et enfin sociétés d 'assu-
rance . Il faut donc bien en prendre acte.

Elle ne doit cependant pas conduire à réduire le rôle
des assurés et de leurs représentants dans la mise en place
et dans la gestion d ' une couverture sociale complémen-
taire . Or si ceux-ci sont, en quelque sorte, naturellement
représentés au sein des institutions à caractère paritaire et
des mutuelles, il n 'en va pas de même dans les sociétés
d'assurance . Il me paraît donc essentiel de veiller à préser-
ver, et même à renforcer, le rôle des partenaires sociaux
en ce domaine.

Je constate que leur autonomie, en matière de retraite
complémentaire obligatoire, n 'est pas mise en cause et

qu 'elle est même réaffirmée au travers des dispositions
s appliquant à l 'AGIRC et à 1 'ARRCO. Comme je l ' ai
souligné en introduction, la capacité des partenaires
sociaux à piloter les régimes dont ils ont la charge consti-
tue un exemple remarquable dont, je l 'espère, le Gouver-
nement tirera les enseignements en ce qui concerne cer-
taines branches du régime de base de sécurité sociale.

Votre projet, madame le ministre d'Etat, réaffirme éga-
lement le rôle éminent des partenaires sociaux pour la
négociation, dans le cadre de la branche professionnelle,
de garanties de prévoyance mises en oeuvre par un unique
organisme assureur . Il s 'agit, effectivement, d 'un instru-
ment efficace de progrès social, notamment dans les sec-
teurs d ' activité où le salaire moyen est relativement faible.
Je me réjouis donc de voir que le Gouvernement n 'a pas
cédé aux sirènes de ceux qui, sous couvert d 'une utilisa-
tion orientée du droit de la concurrence, voudraient
mettre en échec tout l' intérêt que présente, pour les sala-
riés concernés, la mutualisation des risques de prévoyance
dans le cadre d'une branche professionnelle.

Je serai pourtant, madame le ministre d'Etat, un peu
plus avare de compliments en ce qui concerne les droits
des assurés.

La protection des droits des assurés devrait être encore
renforcée.

L'intervention d'une multitude d 'organismes dans le
domaine des couvertures sociales complémentaires
entraîne une concurrence accrue. Or, cette concurrence
n ' est admissible qu ' aussi longtemps qu'elle ne s'exerce pas
au détriment des droits des assurés . Bien plus, je serai
tenté de dire qu 'elle ne doit avoir, pour l ' assuré, aucune
conséquence sur ses droits.

La loi Evin du 31 décembre 1989 avait constitué une
première étape très importante dans cette voie . Je ne suis
pas sûr, en dépit des aspects positifs que contient votre
projet et des améliorations substantielles qui sont propo-
sées par M. le rapporteur, qu ' une nouvelle étape aussi
importante soit, aujourd ' hui, franchie.
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Vous me permettrez d'abord de regretter que, à l ' occa-
sion de l'examen de ce projet, un bilan détaillé de l'appli-
cation de la loi Evin n ' ait pas été présenté par le Gouver-
nement au Parlement . J 'ose espérer que cet oubli pourra
être rapidement réparé à l'occasion de l'examen d autres
textes . Si le Parlement, pas plus que le Gouvernement,
n 'a à s ' immiscer dans la définition et l 'évolution de cou-
vertures sociales qui sont d 'abord de la responsabilité des
partenaires sociaux et des entreprises, il doit être informé
de l ' étendue de ces couvertures, de la manière dont elles
sont gérées par les différents organismes assureurs et,
enfin, des difficultés que les assurés peuvent rencontrer
dans la défense de leurs droits.

Le Gouvernement semble, lorsqu ' il s' agit de couver-
tures complémentaires d'entreprise, souhaiter que le choix
de l ' organisme assureur, qui met en oeuvre la garantie,
soit plus souvent réexaminé.

Si cette orientation vous paraît, madame le ministre
d'Etat, effectivement indispensable, vous me permettrez
de regretter qu ' il ne soit pas traité des conséquences, pour
l ' assuré, du changement, par l ' employeur, de l 'organisme
assureur qui apporte sa garantie . Or, en matière de pré-
voyance complémentaire, lorsque l ' entreprise change d'or-
ganisme assureur, il n 'est pas rare de constater que les
personnes qui, à cette date, sont en arrêt de travail ou en
invalidité, perdent leurs droits au maintien de leur cou-
verture complémentaire décès . Une telle situation n'est
pas admissible lorsqu ' elle laisse le conjoint survivant du
salarié décédé sans droits à capital décès, à rente de
conjoint et à rente éducation pour ses enfants.

J ' ai également évoqué la pauvreté du droit communau-
taire de l'assurance lorsqu ' il s ' agit de fixer un minimum
de règles protectrices des droits de l ' assuré. Vous n ' igno-
rez pas, madame le ministre d 'Etat, que la réalisation du
grand marché communautaire est de nature, progressive-
ment, à mettre en échec certaines des règles que les Etats
membres peuvent fixer en la matière . Vous avez pris soin,
dans votre projet, de déclarer d' ordre public les disposi-
tions les plus importantes. Mais une telle précaution sera-
t-elle toujours suffisante ? Je n 'en suis pas tout à fait
convaincu . J 'aimerais que le Gouvernement fasse, plus
nettement, entendre sa voix sur ces questions à Bruxelles.
La protection sociale complémentaire ne saurait obéir à
une pure logique de marché . Je serais heureux, madame
le ministre d Etat, que vous indiquiez à l 'Assemblée
quelle politique vous entendez conduire en la matière
auprès des instances communautaires.

Votre projet, madame le ministre d 'Etat, aborde, pour
la première fois, la délicate question de la retraite supplé-
mentaire, c'est-à-dire de couvertures de retraite venant
s 'ajouter à celles mises en oeuvre par le régime de base de
la sécurité sociale et par les régimes complémentaires obli-
gatoires, AGIRC et ARRCO . Il le fait au travers des ins-
titutions de retraite supplémentaire qui, souvent, existent
dans les grandes entreprises françaises et aussi dans cer-
taines branches professionnelles.

Je ne vous cacherai pas, madame le ministre d'Etat,
que je trouve votre projet très intéressant. Les discussions
qui ont lieu, depuis quelques années, autour des fonds de
pension me semblent le plus souvent tourner autour de la
question de savoir qui, des assureurs ou des banquiers,
peut obtenir la part la plus importante du marché.

Le projet du Gouvernement pose en la matière deux
principes fondamentaux : celui, essentiel, de la nullité de
toute clause entraînant la perte des droits à retraite sup-
plémentaire en cas de faillite de l 'entreprise ou de fusion-
absorption ; et celui de la garantie, par les institutions de
retraite supplémentaire, des engagements pris vis-à-vis de

leurs assurés ; dès lors que des mécanismes nationaux de
compensation ne peuvent être mis en oeuvre, cette garan-
tie doit être réalisée par la constitution de provisions
techniques qui constituent, dans ce cas, une meilleure
garantie des droits des assurés.

S 'agissant d'un troisième étage, cette règle est de bon
sens . Votre projet, qui s ' inspire notamment du provi-
sionnement prévu en matière de rentes d 'invalidité par la
loi Evin, prévoit une période transitoire de vingt ans afin
de ne pas faire peser sur les entreprises concernées des
charges excessives . M. le rapporteur propose également
d ' admettre le simple provisionnement au bilan des enga-
gements dès lors que l ' entreprise s ' assure contre le risque
de sa propre insolvabilité, c ' est-à-dire de son éventuelle
faillite. J 'aurais mauvaise grâce, madame le ministre
d ' Etat . à critiquer un projet qui constitue, sur ce point,
pour les assurés, mais aussi pour les entreprises con er-
nées, un progrès sensible.

Les assurés verront leurs droits effectivement garantis
au terme de la période transitoire prévue . Les grandes
entreprises, qui ont mis en place ces couvertures, les
auront garanties, ce qui les placera, en la matière, dans
une situation analogue à leurs concurrentes étrangères,
notamment dans les pays anglo-saxons.

Vous me permettrez, cependant, de regretter que le
projet du Gouvernement soit totalement silencieux sur les
entreprises qui, bien que n 'ayant pas constitué une insti-
tution de retraite supplémentaire, ont des engagements de
retraite analogues. Il y a là une atteinte à l ' égalité : il n 'est
pas admissible que seules les entreprises qui ont une insti-
tution de retraite supplémentaire soient soumises à des
règles qui, si elles sont justifiées, sont quand même
contraignantes, alors que d'autres, avec lesquelles elles
sont parfois en concurrence directe — je pense au secteur
du pétrole — ne le seraient pas . Vous me permettrez sur-
tout de regretter que, pour l 'avenir, c'est-à-dire pour les
couvertures de retraite supplémentaire qui, nécessaire-
ment, seront mises en place par les entreprises dans les
prochaines années, les excellentes règles que pose le projet
du Gouvernement ne s ' appliquent pas à elles . S 'agissant
de régimes nouveaux, elles ne soulèvent aucune difficulté
d ' application particulière.

Je conclurai, madame le ministre d 'Etat, en soulignant
que les principes posés par Claude Evin dans la loi du
31 décembre 1989 trouvent, dans ce projet relatif à la
protection sociale complémentaire, une forte illustration,
ce dont je me réjouis . Aussi technique soit-il, ce projet
me paraît apporter une contribution intéressante à une
plus grande transparence dans un domaine trop souvent
méconnu et aussi des améliorations dans la nécessaire
protection des droits des assurés . Elles restent cependant
encore trop ponctuelles, ce que je regrette.

M . le président. Pour le groupe de l 'UDF, la parole est
à M. Adrien Zeller.

M. Adrien Zellor . Madame le ministre d'Etat, monsieur
le rapporteur, mes chers collègues, d ' autres orateurs l 'ont
dit avant moi : la complexité du texte que nous exami-
nons aujourd 'hui ne doit pas occulter son importance.

En effet, ce projet de loi n'est pas seulement un texte
technique . Il marque une étape réelle et sensible dans le
long et profond mouvement de la construction d 'une
Europe de l'assurance et d'une Europe sociale.

C'est désormais le secteur, à la fois très original et très
important, de la protection sociale complémentaire à ges-
tion paritaire, et donc de l 'économie sociale, qui entre
ainsi dans ce grand espace européen .
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Outre les diverses institutions en charge de ce
domaine, sont directement concernés par ce texte plu-
sieurs millions de salariés, d ' anciens salariés ou d 'ayants
droit qui bénéficient non seulement des prestations ver-
sées mais aussi de sécurités accordées en plus ou en
complément de celles prévues par les organismes de base
de la sécurité sociale.

Bien qu 'exerçant une activité classique d ' assurance, ces
institutions ont une vocation prioritairement sociale qu 'il-
lustre leur fonctionnement à but non lucratif. Ce prin-
cipe fonde leur démarche et les responsables y sont, légi-
timement, très attachés.

La protection sociale complémentaire des salariés à ges-
tion paritaire est donc un secteur qui représente des
enjeux non seulement économiques mais aussi sociaux
très importants.

Le groupe UDF se félicite de la discussion de ce projet
de loi et surtout de l ' esprit de concertation et du souci
d'équilibre qui ont prévalu lors de son élaboration . J ' ai
cru comprendre que l'orateur précédent partage aussi sur
le fond cette opinion.

Ce texte s 'attache à préserver un double équilibre,
d'une part, entre des organismes - assurances, mutuelles,
institutions paritaires - qui sont nécessairement et au
moins partiellement concurrents et, d 'autre part, entre les
besoins du développement économique et le respect de la
spécificité sociale de ce domaine. Je souhaite que la dis-
cussion qui s 'ouvre ne remette pas en cause ce double
équilibre, à nos yeux satisfaisant et acceptable pour toutes
les parties.

La réorganisation du secteur de la protection sociale
complémentaire est socialement sensible parce que la crise
économique ne fait en réalité que renforcer son rôle, tout
comme d'ailleurs les risques inhérents à la vie moderne.
En effet, les graves difficultés liées au financement dé
notre système de protection sociale et les nécessaires plans
de maîtrise des dépenses rendent plus utile que jamais
l ' existence d ' une protection complémentaire, facultative
ou obligatoire, des salariés qui soit dynamique, sûre et
pluraliste.

La prochaine discussion du projet de loi relatif à la
sécurité sociale permettra de débattre plus longuement de
l ' inévitable réforme des modes de financement de la pro-
tection sociale ainsi que de la gestion des diverses institu-
tions et d 'analyser plus en profondeur la nature et les
conditions de leur fonctionnement.

Cette discussion sera aussi l 'occasion de redéfinir le
rôle de chacun des acteurs : Etat, sécurité sociale, syndi-
cats, Parlement, assurés et institutions complémentaires . Il
conviendra à chacun d'assumer ses responsabilités sans
chercher à se défausser, notamment sur ces dernières qui
doivent conserver un rôle important et subsidiaire tout à
la fois.

Il n 'en demeure pas moins manifeste que les décisions
déjà imposées par l ' accumulation des déficits en matière
de santé et de retraite ont eu des conséquences très
directes sur le rôle attendu de la part de la protection
sociale complémentaire dont nous délibérons aujourd 'hui.

Dans un pays socialement fragilisé et' alors que les
plans successifs conduisent à une baisse non pas, comme
on tend à le faire croire, des dépenses sociales qui conti-
nuent de croître, mais de certaines prestations, la fonction
de la protection complémentaire n'en devient, bien sûr,
que plus importante.

Il en est' ainsi notamment dans le domaine de la santé,
car personne n ' ignore ici les difficiles mesures que vous
avez été obligée de prendre en juillet dernier, madame le
ministre d' Etat .

Il en est de même pour les retraites. J ' insisterai plus
fortement sur cette question qui est d ' ailleurs également
présente dans le présent projet de loi.

La crise économique, la baisse des recettes entraînée
par un chômage persistant et les perspectives démo-
graphiques ont contraint récemment le Gouvernement à
prendre des décisions difficiles.

La loi du 22 juillet dernier a réformé notre système de
retraite du moins celui dit du « régime général » . Ces dis-
positions, trop longtemps différées, doivent permettre de
mieux affronter le cap démographique des années 2005
et 2010.

Les institutions de retraite complémentaires, ARRCO
et AGIRC, ont eu, elles aussi, à faire des choix coura-
geux. Les effets du plan du 9 février 1994 sont sévères et,
sans remettre en cause le paritarisme, nous connaissons le
mécontentement qui parfois en découle, notamment chez
les familles.

Pourtant, chacun est parfaitement conscient que
d'autres réformes seront nécessaires, peut-être pour
d 'autres régimes, pour garantir les retraites à long terme,
cette fois . Il faut donc y réfléchir maintenant et s'y prépa-
rer avec soin. Elles concerneront forcément la protection
sociale complémentaire.

Tel est, parmi d'autres, le sens des propositions de loi
de Charles Millon et de Jacques Barrot sur les fonds de
pension . Comment, en effet, ne pas évoquer ce sujet,
alors que nous traitons d 'institutions de retraite complé-
mentaire ? Ces deux auteurs, bien connus dans cette mai-
son, proposent des solutions raisonnables, appropriées et
naturellement compatibles avec le système de retraite de
base par répartition auquel nous sommes si profondément
attachés . ..

M. Jean-Pierre Delalande. Très bien !

M. Adrien Zeller . . . et que nous défendons d'abord et
avant tout, comme M . Jean-Pierre Delalande l 'a rappelé à
juste titre tout à l'heure.

M. Jean-Pierre Delalande . Absolument !

M. Adrien Zeller. Il faut d 'ailleur reconnaître, mais tout
le monde le sait, que beaucoup de retard a été pris en
France et que ces mécanismes facultatifs, complémentaires
et garantis ne portent aucunement atteinte à la sécurité
sociale et ne dispensent pas celle-ci d ' entreprendre de
nouveaux efforts d'adaptation.

Bien au contraire, ces mécanismes facultatifs complé-
mentaires contribueront à maintenir un niveau élevé de
protection tout en renforçant - c 'est le sens des fonds de
pension - notre tissu économique.

Je ne développerai pas plus ce point, mais je tenais,
madame le ministre d Etat, à rappeler l ' attachement du
groupe UDF à la poursuite de la réflexion, et si possible
de 1 action, sur l 'avenir des retraites sous toutes leurs
formes.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. Adrien Zeller. Par les sujets qu' il traite, votre projet
de loi, madame le ministre d 'Etat, ouvre des voies de
réflexion et d ' actions importantes sur le plan social.

Les enjeux économiques - nous le savons - sont consi-
dérables . Faut-il rappeler que les institutions de retraite
complémentaire gèrent plus de 190 milliards de francs de
cotisations et les institutions de prévoyance près de
20 milliards de francs ?

La perspective d ' alliances européennes, que nous pou-
vons souhaiter, leur donnera forcément une dimension
supplémentaire.
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Les initiatives prises par certaines entreprises en matière
de retraite supplémentaire représentent aussi des sommes
importantes . Le débat que nous aurons sur l 'article 10 en
témoignera.

je voudrais aborder plus concrètement cet aspect des
choses mais je tiens au préalable à saluer le travail de
pédagogie et d ' éclaircissement réalisé par notre rappor-
teur, jean-Luc Préel.

M. Jean-Pierre Delalande. Absolument !

M. Adrien Zeller . Ce texte illustre l 'apport très positif
de l ' Europe qui ne mérite pas les critiques systématiques
dont elle a fait l 'objet notamment aujourd'hui.

La volonté communautaire d ' harmoniser les législations
dans le domaine de l ' assurance, y compris pour la protec-
tion sociale complémentaire, aura en réalité un double
impact positif. Elle permettra le développement de ces
organismes mais aussi une amélioration significative de la
protection des salariés ou des anciens salariés, je tenais à
le souligner après d'autres orateurs.

Et il faut encore souligner ici que la construction
communautaire se fait dans le strict respect des principes
fondateurs de ces institutions, notamment pour les insti-
tutions de prévoyance . Cela aussi méritait d'être souligné.
Il faut se réjouir des contacts qui sont noués par nos
organismes paritaires avec leurs homologues de la
Communauté, qu' ils soient allemands, néerlandais ou ita-
liens . Ils témoignent de notre dynamisme et de l 'effet
d'enrichissement et de diversification que suscite ainsi
l ' Europe.

Les salariés seront les principaux bénéficiaires de cette
évolution car des institutions plus fortes pourront offrir
des prestations plus diverses, plus avantageuses et aussi
plus sûres.

On ne peut donc que regretter le léger retard pris par
la France, puisque ces directives communautaires auraient
dû être traduites en droit français avant le
31 décembre 1993 pour être effectivement applicables au
1°' juillet prochain.

Outre qu ' il transcrit dans notre droit social les deux
directives, ce texte prend en compte le bilan insuffisant
de l 'application de la loi du 31 décembre 1989 et tire les
conclusions du rapport de l ' inspection générale des
affaires sociales publié en septembre 1993 sur les fai-
blesses du droit des institutions de retraite supplé-
mentaire, qui pourrait d'ailleurs encore être complété.

La clarification des activités à laquelle procède ce texte
en achevant la spécialisation des institutions de pré-
voyance, de retraite complémentaire et de retraite supplé-
mentaire, contribue elle aussi utilement à d 'une meilleure
protection des salariés dans la transparence.

II en va de même de l'édiction d 'un corps de règles
rénovées et communes à l 'ensemble de ces institutions.
Elles constituent un authentique progrès . Ces règles s 'ap-
pliqueront dans le respect du paritarisme, qui fait l ' origi-
nalité de ces organismes en France et auquel nous
sommes tous attachés . Il est assurément une des condi-
tions de la confiance placée par les salariés dans ces for-
mules.

Les clauses relatives à la protection des salariés en cas
d ' insolvabilité de l 'employeur nous paraissent également
très positives.

Nous aurons sûrement l'occasion, au cours de l ' examen
des articles et des amendements, de revenir plus précisé-
ment sur chacune de ces dispositions, notamment sur
celles qui concernent les institutions de prévoyance . Elles
semblent à la fois rigoureuses et pragmatiques et

recueillent, ce qui n 'est pas rien, l 'accord complet de la
profession . On peut y voir un gage de succès et d'effica-
cité.

Le groupe UDF votera sans états d 'âme, madame le
ministre d' Etat, monsieur le rapporteur, le présent projet
de loi. J 'ai dû abréger mon propos, je m ' en excuse,
madame le ministre d'Etat mais il est destiné à soutenir
plus fortement votre démarche. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Michel Grand-
pierre.

M. Michel Grandpierre . Monsieur le président,
madame le ministre d'Etat, mes chers collègues, ou tout
au moins le peu qui restent . ..

M. Jean-Piene Delalande . Ce sont les meilleurs !

M. Michel Grandpierre. Je sais, nous en sommes !
l 'objet de ce projet de loi, comme l'a rappelé mon

amie Janine Jambu tout à l 'heure, citant les propos du
rapporteur de la commission des affaires sociales, est de
mettre la législation française en conformité avec les
directives européennes . Cela a été rappelé tout au long de
ce débat.

Au nom d'une logique que vous avez mise en oeuvre,
au nom du traité de Maastricht, que vous avez voulu
parce qu 'il répond aux intérêts des banques et des multi-
nationales, et que, seul, notre groupe parlementaire a
repoussé, notre pays devrait s 'incliner devant la Commis-
sion de Bruxelles . Cette instance non élue voudrait nous
imposer, au nom de la rentabilité financière, au nom de
la libre circulation des capitaux, la remise en cause d ' une
des institutions auxquelles les Français sont le plus atta-
chés.

Ce projet de loi remet en cause les régimes de retraites
complémentaires . II institutionnalise un système fondé sur
la capitalisation, c ' est-à-dire l ' accumulation des cotisations
en vue de leur introduction dans les circuits financiers, et
il permet aux employeurs de l' imposer dans l ' entreprise.

Il légalise l 'intervention des compagnies d'assurance
françaises et étrangères dans le champ de la protection
sociale.

Les « organismes assureurs », c ' est-à-dire les institutions
de prévoyance, les mutuelles, les assurances, sont appelés
à couvrir l 'ensemble des risques liés à la personne
humaine . Sous une apparence technique, ce projet de loi
s 'attaque à l ' originalité même de la sécurité sociale . En
transposant une directive européenne, vous voulez
remettre en cause une grande conquête du mouvement
ouvrier français.

Malgré votre démenti, madame le ministre d' Etat,
lorsque mon ami Louis Pierna vous a interrogée au sujet
d ' une proposition de loi déposée par MM . de Villiers et
Beaumont, il s 'agit bien d « abroger le monopole de la
sécurité sociale et de favoriser l ' assurance personnelle des
Français » . Ils ont écrit en fait ce que d 'autres n ' osent pas
dire tout haut, afin d ' apparaître comme étrangers aux
coups portés à la sécurité sociale.

Que deviendront ces hommes, ces femmes, ces jeunes,
en situation de marginalisation, s 'ils n 'ont même plus
l 'assurance de pouvoir bénéficier d 'une protection sociale
de qualité ?

Que deviendront ces hommes, ces femmes, ces jeunes

lui n 'ont même pas les recettes suffisantes pour faire
I avance de frais lors des consultations médicales ?
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Que deviendront ces hommes, ces femmes, ces jeunes
pour lesquels l 'accès aux soins n ' est possible que parce
que la sécurité . sociale existe, ce qui est le cas de l ' im-
mense majorité de la population ?

Une enquête du CERC, que la loi quinquennale dite
« pour l 'emploi » a supprimé, relevait récemment que
douze à treize millions de personnes « échappent à la pau-
vreté ou à la précarité financière grâce aux différents
mécanismes de notre protection sociale » . Que devien-
dront-elles si vos projets sont mis en oeuvre ?

Le démantèlement est engagé depuis plusieurs années.
La logique de « financiarisation » et d 'individualisation de
la protection sociale ne fait qu'amplifier les mesures déjà
mises en oeuvre :

En 1973 et 1979, ont été élaborées les directives euro-
péennes relatives au marché de l ' assurance ;

En 1985, les compagnies d ' assurance ont pu s'ouvrir à
la complémentarité maladie ;

La loi Evin a généralisé la couverture des risques mala-
die par les compagnies d 'assurance ;

En 1992, en application des directives européennes, les
institutions de prévoyance sont entrées dans le champ des
assurances.

Depuis novembre 1993, les mesures liées à la sécurité
et à la santé des salariés dans les entreprises peuvent être
prises sans que soit requis l ' accord de chaque pays de la
Communauté.

Les privatisations engagées, notamment celles des
banques et des compagnies d ' assurance, ont renforcé la
pénétration de la finance dans le champ de la protection
sociale.

Depuis la mise en place de votre Gouvernement, des
mesures désastreuses pour le monde du travail et pour le
pays, se sont succédé : doublement de la CSG, remise en
cause de la retraite à soixante ans et réduction du niveau
des pensions, exonérations des cotisations patronales d ' al-
locations familiales, économie de 30 milliards de francs
nar la baisse des remboursements, fermeture de dizaines
de milliers de lits d ' hôpitaux . Votre bilan est accablant !

Pourtant la protection sociale consiste en mesures de
justice, certes, mais qui sont aussi efficaces sur le plan
économique.

Certains essaient de nous faire croire que la protection
sociale serait un coût, une charge insupportables pour les
employeurs, un véritable cadeau qu ' ils feraient aux sala-
riés . Or, seul le travail humain, et donc celui des salariés,
est créateur de richesses . Les pensions de retraites, comt e
l ' ensemble des prestations sociales, ne sont qu 'un salaire
différé, qui leur revient de droit . Ce n 'est donc que jus-
tice de répondre aux aspirations des salariés et de leur
famille à un système de santé de qualité, accessible ' tous,
comme à un niveau de retraite décent, dès soixante ans.

De plus, la protection sociale est un élément du déve-
loppement économique . Elle participe à l 'expansion de
certains secteurs industriels, tels l ' industrie pharmaceu-
tique, l 'équipement, la robotique. Elle est un élément de
la relance de la consommation.

Com pte tenu du progrès des connaissances, et de l ' évo-
lution des technologies, est-il tellement choquant que les
salariés aspirent à un haut niveau de protection sociale ?
Dans la France de 1994, cela serait-il un luxe inacces-
sible, alors que la sécurité sociale a été créée au sortir de
la guerre, en 1945 !

La raison de ces projets de loi serait le déficit de la
sécurité sociale . Mais d 'où vient-il, ce déficit ? Si les
caisses sont en déséquilibre, n ' est-ce pas d 'abord en raison

du chômage, de la baisse des rémunérations, de la préca-
rité et des exonérations des cotisations sociales patro-
nales ?

En 1992, le déficit était de 14 milliards de francs, soit
l ' équivalent des exonérations de cotisations patronales ;
en 1993, ces exonérations sont évaluées à 22 milliards de
francs et en 1994 à 28 milliards de francs . A quoi
servent-elles ? Les entreprises ont bénéficié de 90 milliards
de l'Etat, au titre d ' aides pour l'emploi . Mais les chiffres
du chômage ne font que croître : une étude des services
du ministère du travail, Premier bilan de l 'emploi et du
chômage en 1993 », indique que le nombre de chômeurs
inscrits à l 'ANPE depuis plus d 'un an a augmenté deux
fois plus vite au cours de l ' année que celui de l'ensemble
des demandeurs d 'emploi . Dans le même temps, comme
le titrait le journal La Tribune dans son édition du
29 avril, « les entreprises ont mis 152 milliards de côté
en 1993 » . C'est un véritable pillage de l 'Etat et des
contribuables.

Quand aux dettes patronales cumulées, elles se
montent à 90 milliards, dont 20 milliards pour la seule
année 1992.

Au motif d'abaisser les coûts salariaux, faudrait-il
encore accentuer ce désastre ? Pourtant une enquête du
ministère des finances nous indique que se sont les pays
dans lesquels les coûts salariaux les plus faibles que le
chômage fait le plus de ravages.

Satisfaire les besoins des hommes ou spéculer, il faut
choisir . Il s ' agit bien de deux logiques : ou la satisfaction
des besoins des hommes ou la recherche de la rentabilité
financière . Ce projet de loi démontre une nouvelle fois
que vous avez choisi la deuxième.

Ouvrir l 'ensemble des risques - décès, accident, mater-
nité, incapacité de travail, chômage, retraite - aux institu-
tions de prévoyance et aux assurances, ce n ' est pas garan-
tir aux salariés et à leur famille une réelle protection,
d 'autant que l 'employeur pourra déterminer et l ' orga-
nisme assureur et les garanties dont pourront bénéficier
les salariés . Quand on connaît l 'attitude du patronat à
l 'égard des salariés, et sa volonté de réduire sa participa-
tion à la couverture sociale, les raisons d' inquiétude ne
manquent pas.

Comment pourrait-on croire que les salariés seront
pleinement protégés alors que le grand patronat veut se
dégager du financement de la protection soci pour uti-
liser les ressources disponibles dans des opérations spé-
culatives, et que, en outre, lui sera donnée la possibilité
de drainer les fonds collectés vers des placements finan-
ciers ? Sans compter que, à défaut de paiement des
employeurs il sera mis fin au contrat d 'assurance et les
salariés ne seront plus couverts.

Ces organismes seront gérés paritairement, ce qui signi-
fie que le patronat, n ' ayant jamais accepté la gestion des
caisses de sécurité sociale par les syndicats, veut s ' assurer
d ' une gestion conforme à ses intérêts.

Les portefeuilles ainsi réalisés noueront être transférés
sur le territoire de la Communauté européenne.

Ces dispositions sont d ' une exceptionnelle gravité et
auront des conséquences incalculables pour les salariés et
leur famille.

Cette logique de financiarisation se traduira par une
remise en cause des droits fondamentaux de tout être
humain à être soigné au meilleur niveau, et à bénéficier
d ' une pension de retraite décente.

Nous proposons, au contraire, de défendre et de déve-
lopper l 'acquis que constitue la sécurité sociale, tout
d'abord en prenant des mesures permettant de sortir de la
situation de déficit structurel .



ASSEMBLÉE NATIONALE — 1 , SÉANCE DU 10 MAI 1994

	

1633

En pénalisant fortement les entreprises qui licencient et
en encourageant celles qui créent des emplois, on inverse-
rait la logique qui réduit les recettes de la sécurité
_aciale : 500 000 emplois équivalent à 35 milliards de
francs de cotisations sociales.

En augmentant les salaires, ce qui par ailleurs serait
bénéfique pour la croissance et donc pour l 'emploi, la
sécurité sociale aurait également des recettes nou-
velles : 1 p. 100 seulement d 'augmentation du SMIC
apporterait 21 milliards de francs supplémentaires.

En relevant les cotisations patronales, en fonction des
richesses produites, on augmenterait les ressources . Les
cotisations salariales ont doublé en quinze ans alors que
les cotisations patronales sont passées de 69 p . 100 des
ressources en 1977 à 58 p . 100.

Taxer les revenus spéculatifs au même taux que les
salaires accroîtrait les recettes de la sécurité sociale de
70 milliards de francs.

L 'Humanité vient de faire connaître une comparaison
réalisée part l ' Union des banques suisses, et publiée par le
ministère des finances, qui montre que plus les taux de
rendement des actions en bourse sont élevés, plus le chô-
mage a d'ampleur. Faut-il chercher ailleurs la raison du
taux de chômage dans notre pays, alors que la France est
en tête pour le taux de rendement des actions, et au
deuxième rang après les Pays-Bas pour celui du capital
dans les entreprises ? Que font les employeurs de ces
sommes colossales ? Au lieu de les investir dans l 'emploi,
ils les détournent vers la spéculation . Pour quel résultat ?
Encore plus de chômage !

Les moyens existent donc pour préserver et surtout
développer la sécurité sociale . La déstructuration' de
celle-ci constituerai! une régression intolérable pour l'im-
mense majorité de la population . Il serait inacceptable
que, dans une société comme la nôtre, des millions de
personnes n'aient pas accès à des soins de qualité et ne
puissent bénéficier du développement des connaissances.

Au nom de quelle logique des femmes ne pourraient-
elles accoucher dans une maternité proche de leur domi-
cile, se verraient-elles interdire des échographies ou ne
pourraient-elles avoir accès aux méthodes de contracep-
tion les plus récentes ? Au nom de quelle logique des
malades ne pourraient-ils pas bénéficier des médicaments
les plus performants ou des examens les plus pointus
parce qu ' ils ne seraient pas remboursés par la sécurité
sociale ? Celle des intérêts financiers des multinationales,
des banques et des assurances.

Après vous avoir imposé le retrait du CIP et celui de la
loi Bayrou sur le financement des établissements privés,
nul doute que les Français sauront s ' opposer au déman-
tèlement de cet acquis incontestable qu 'est la sécurité
sociale . Ils pourront compter sur l 'appui des députés
communistes qui, par leur vote contre ce projet de loi,
refusent de voir imposer à notre pays un véritable recul
social . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. le président . La discussion générale est close.
La parole est à Mme le ministre d ' Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Je tiens d 'abord à remercier les
orateurs qui se sont exprimés sur ce texte au cours de la
discussion générale . Avec le très important travail accom-
pli au sein de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, leurs interventions ont grandement
contribué à éclairer le débat et à en dégager les enjeux
fondamentaux .

A une exception près, ils ont souligné à quel point le
texte dont nous débattons, par son objet et sa philosophie
générale, apportera une indispensable clarification au dis-
positif français de protection sociale complémentaire.
Vot ::e rapporteur, M. Préel, que je tiens à nouveau à
remercier, a indiqué que le droit de la protection sociale
complémentaire ressemble aujourd'hui davantage « à un
sous-bois touffu qu'à un jardin à la française », malgré
plusieurs lois votées au cours des dernières années.

M. Jean-Pierre Delalande. La formule aura fait recette !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Je le remercie d'avoir souligné
que c'est le grand mérite des textes adoptés en matière
d ' assurance par les instances communautaires que de nous
avoir permis de veiller, en transposant ces normes dans
notre droit, à préserver l 'équilibre entre les différents
intervenants de ce secteur : institutions de prévoyance,
mutuelles et entreprises d 'assurance.

J ' ai par ailleurs constaté avec plaisir que M. le rappor-
teur, M . Delalande, et M. Zeller souscrivaient entière-
ment aux objectifs fondamentaux des directives commu-
nautaires, à savoir assurer la pérennité de notre système,
lui permettre de fonctionner au mieux des intérêts des
salariés, égaliser les conditions de la concurrence entre les
différents secteurs et leur imposer des règles de sécurité
de même niveau.

Comme l ' ont souligné avec force M. Janquin, M. Zel-
ler et M. Delalande, ces mesures sont importantes . Elles
renforcent à la fois le paritarisme et les droits des salariés
notamment lorsque sont fixées des règles prudentielles
extrêmement rigoureuses et lorsque les mécanismes de
contrôle et de surveillance sont renforcés.

Voilà pourquoi je ne peux pas vous laisser dire, mon-
sieur Grandpierre, que l ' objet de ce projet de loi, et d'une
manière plus générale des directives communautaires, est
de remettre en cause le paritarisme et, plus généralement,
notre système de protection sociale. Ce n 'est pas sérieux !

M. Jean-Pierre Delalande . Il ne le croit pas lui-même !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. J'ai d ' ailleurs déjà entendu cela.
On tenait déjà ce discours il y a cinq ans et d ' ex-
traordinaires contrevérités ont été proférées quant aux
conséquences des directives communautaires.

Ainsi, au moment de la ratification du traité de Maas-
tricht, on a prétendu que les directives communautaires
allaient limiter le congé de maternité . Bien au contraire,
ces directives, souvent, d ' ailleurs, de simples recomman-
dations, se contentaient de fixer un minimum au congé
de maternité à l ' intention des pays qui avaient du retard
sur ce point ; il n'était nullement question de porter
atteinte aux droits existants dans les pays les mieux pla-
cés .

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. Jean-Pierre Delalande. Les communistes sont les
spécialistes de la désinformation !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Là encore, il s ' agit de désinfor-
mation.

Les directives communautaires, lorsqu 'elles inter-
viennent — c'est-à-dire d'une façon assez limitée en
matière de protection sociale —, apportent des droits sup-
plémentaires, tant en ce qui concerne la protection juri-
dique et les garanties que, éventuellement, le montant des
prestations, puisqu'elles fixent des planchers . Jamais, en
tout cas, elles ne s ' opposent aux droits établis lorsqu ' ils
sont supérieurs à ces minima .



1634

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1'° SÉANCE DU 10 MAI 1994

II s'agit au contraire de tout faire pour consolider notre
système de protection sociale auquel nos compatriotes
sont, à juste titre, très attachés et qui est la fierté de notre
pays.

C 'est ce que le Gouvernement a fait en priorité dès
son arrivée aux affaires, en prenant les mesures propres à
conforter l'assurance vieillesse . Si on avait gardé la même
évolution, la retraite par répartition n'aurait plus existé
dans quelques années ! Aujourd'hui, c ' est pour sauver la
protection sociale complémentaire que le Gouvernement
intervient à nouveau.

Ce n'est pas en organisant le splendide isolement des
institutions qui participent au développement de la pro-
tection sociale complémentaire, en faisant le choix de
l ' archaïsme, de l ' opacité, que nous :atteindrons cet objectif
prioritaire qui est la préservation de notre système de pro-
tection sociale . C ' est au contraire en travaillant à moder-
niser ces institutions, en les ouvrant de manière mesurée
à la concurrence, dans des conditions égales pour tous et
avec des règles du jeu claires, que nous y parviendrons et
que nous protégerons di :rablement les droits des salariés
dans le contexte économique actuel.

Je me félicite que la quasi-totalité des orateurs que
nous venons d'entendre aient ainsi compris, par-delà sa
technicité, les objectifs de ce projet de loi . Bien sûr, sur
plusieurs points, sa rédaction pouvait être améliorée . Elle
l 'a été d'ores et déjà, notamment grâce au travail réalisé
par la commission et par son rapporteur, M . Préel.

Le problème le plus délicat, toujours en suspens,
concerne l ' obligation de provisionnement progressif, mais
intégral, des engagements pris par les institutions de
retraite supplémentaire . J 'ai écouté avec la plus grande
attention les arguments développés par les différents ora-
teurs . Comme eux, comme le rapporteur, je suis d ' accord
pour dire que, si nous devons protéger les droits des sala-
riés, cela ne peut pas se faire au prix d 'une dégradation
des bilans des entreprises, qui risquerait de conduire à
une diminution de leurs investissements et donc, à terme,
à une diminution de l 'emploi.

Nous aurons l ' occasion de reparler de cette question au
moment de la discussion des articles, mais je sais gré à
M. Préel, ainsi qu à M. Delalande, qui a insisté sur les
difficultés inhérentes à certaines modalités de provisionne-
ment interne, d 'avoir mis en pleine lumière ces difficiles
problèmes.

M. Janquin et M. Delalande se sont par ailleurs inter-
rogés sur les garanties à apporter aux assurés dans les
régimes de retraite supplémentaire d'entreprise non pari-
taires . Le projet de loi dont nous débattons aujourd ' hui
ne prévoit rien sur ce point dans la mesure où il ne
concerne que les institutions régies par le code de la
sécurité sociale. Il s'agit d 'un problème réel, mais il ne
peut trouver de solution dans le cadre de l'examen de ce
texte . Soyez toutefois assurés que le Gouvernement y est
très attentif.

Telles sont, mesdames et messieurs, les principales
observations dont je souhaitais vous faire part après avoir
entendu les orateurs qui se sont exprimés et que je remer-
cie pour leur soutien . Je me félicite du large accord mani-
festé par l'Assemblée, qui permettra d'aborder de manière
constructive la discussion des articles . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . La commission désire-t-elle se réunir
en application de l'article 91, alinéa 9, du règlement ?

M . Jean-Luc Préei, rapporteur. Non, monsieur le pré-
sident .

Discussion des articles

M. le président. La commission concluant qu 'il n ' y a
pas lieu de tenir cette réunion, j 'appelle les articles du
projet/ de loi dans le texte du Gouvernement.

Article 1•i

M. le président. Je donne lecture de l'article 1°' :

TITRE I"
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

« Art. 1°". - I. - Il est ajouté au code de la sécurité
sociale un Livre IX intitulé : "Dispositions relatives à la
protection sociale complémentaire des salariés et aux ins-
titutions à caractère paritaire" , qui comprend les titres
premier à V.

« II. - Le titre premier du Livre IX du code de la
sécurité sociale est intitulé : "Dispositions générales rela-
tives à la protection sociale complémentaire des salariés "
et comprend les chapitres I à III.

« III. - Le chapitre premier du titre premier est rédigé
comme suit :

« Chapitre premier
« Détermination des garanties
complémentaires des salariés

« Art. L. 911-1. - A moins qu 'elles ne soient instituées
par des dispositions législatives ou réglementaires, les
garanties collectives dont bénéficient les salariés en
complément de celles qui résultent de l 'organisation de la
sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conven-
tions ou d 'accords collectifs, interprofessionnels, profes-
sionnels, d ' entreprise ou d 'établissement, soit à la suite de
la ratification à la majorité des intéressés d 'un projet d'ac-
cord proposé par le chef d'entreprise, soit par une déci-
sion unilatérale du chef d'entreprise matérialisée par un
écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

« Art. L. 911-2. - Les garanties collectives mentionnées
à l ' article L . 911-1 ont notamment pour objet de prévoir,
au profit dcs salariés, des anciens salariés et de leurs
ayants droit, la couverture du risque décès, des risques
portant atteinte à l ' intégrité physique de la personne ou
liés à la maternité, des risques d 'incapacité de travail ou
d ' invalidité, des risques d ' inaptitude et du risque chô-
mage, ainsi que la constitution d ' avantages sous forme de
pensions de retraite, d' indemnités ou de primes de départ
en retraite ou de fin de carrière.

« Art. L . 911-3. - Les dispositions du titre III du Livre
premier du code du travail sont applicables aux conven-
tions et accords collectifs mentionnés à l ' article L. 911-1.
Toutefois, lorsque ceux-ci ont pour objet exclusif la
détermination des garanties mentionnées à
l ' article L. 911-2, leur extension aux . salariés, aux anciens
salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris
dans leur champ d ' application est décidée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget, après avis motivé d'une commission
dont la composition est fixée par décret.

«Art. L. 911-4. - Des arrêtés du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget peuvent
élargir, sur demande ou après avis motivé de la commis-
sion mentionnée à l'article L. 911-3, tout ou partie des
dispositions d'accords étendus conformément à ce même
article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés
et à leurs ayants droit non compris dans le champ d ' ap-
plication de ces accords .
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« Art. L. 911-5. - Les conditions dans lesquelles le pro-
jet d'accord proposé par le chef d 'entreprise, mentionné à
l 'article L . 911-1, est ratifié, conclu, modifié eu dénoncé
sont définies par décret en Conseil d 'Etat. »

ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l ' article L. 911-1 du
code de la sécurité sociale, après les mots : "dont
bénéficient les salariés " , insérer les mots : anciens
salariés et ayants droit" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. L 'article 1" crée le
Livre DC du code de la sécurité sociale et détermine les
garanties complémentaires des salariés en donnant un
fondement juridique aux conventions sociales complé-
mentaires, en prévoyant le champ d ' application, 1 ex-
tension des conventions et accords par arrêté ministériel.

L'amendement n° 2 est un amendement de précision.
Les garanties collectives définies par le projet
d'article L . 911-1 s'appliquent aux salariés des entreprises
mais aussi aux anciens salariés de celles-ci, bénéficiaires
directs de prestations de retraite ou de prévoyance et titu-
laires de droits acquis à retraite complémentaire, ainsi
qu'à leurs ayants droit.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de k ville. Favorable !

M. le président, Je mets aux voix l ' amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 1, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l ' article L. 911-1 du
code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
" interprofessionnels, professionnels, d ' entreprise ou
d ' établissement," . »

La parole est à m . le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Il est préférable d ' utili-
ser dans cet article les termes génériques « conventions et
accords collectifs » car rien ne justifie que le cadre de la
négociation librement déterminé per les partenaires
sociaux soit limité par une énumération restrictive.

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

Mme le ministre d'Etat., ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté)

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, '"" 3, ainsi "rédigé :

« Dans le texte proposé pour l ' article L . 911-1 du
code de la sécurité sociale, substituer aux mots:
"matérialisée par" , les mots : "constatée dans " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Il s'agit d ' un amende-
ment de précision . La décision unilatérale du chef
d ' entreprise, essentielle pour les entreprises qui se créent
ou les PME, peut s 'exprimer autrement que par un écrit,
par exemple un usage . Il convient donc de préciser la
rédaction de l 'article et nous modifierons ensuite, en
conséquence si cet amendement est adopté, les
articles L . 913-1, L. 913-2 et L. 912-3.

M. le président. Quel est revis du Gouvernement ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 911-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du texte proposé pour
l 'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, subs-
tituer aux mots : "ceux-ci " , les mots : " les accords " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Cet amendement
concerne l ' extension des conventions et accords . II serait
regrettable de limiter le champ de la convention collective
aux seules garanties . Grâce à cet amendement, seul
l'accord pourra être étendu.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affa i res sociales,
de la santé et la ville . Favorable.

M. k président . Je mets aux voix l ' amendement n° 4.
(I.'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 911-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président. M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 5 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l 'article
L. 911-5 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions des articles L . 132-4, L . 132-6 et
L. 423-15 du code du travail s' appliquent au projet
d ' accord proposé par le chef d ' entreprise mentionné
à l 'article L . 911-1 . Les conditions dans lesquelles ce
projet d ' accord est ratifié et adopté et les conditions
dans lesquelles l 'accord est ensuite modifié, mis en
cause à raison notamment d'une fusion, d' une ces-
sion ou d ' une scission ou d ' un changement d ' activité
ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit
précéder la dénonciation, sont définies par décret en
Conseil d ' Etat.

« Ce même décret détermine les conditions dans
lesquelles une convention ou un accord collectif
d 'entreprise peut se substituer à un accord ratifié
mentionné à l ' article L. 911-1 ou ce même accord
ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de
l 'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les
garanties collectives régies par le présent chapitre . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. C ' est amendement vise
à faciliter et à simplifier la négociation collective dans
l'entreprise.

La faculté de mettre en place, dans l ' entreprise, une
couverture sociale complémentaire par voie de consulta-
tion directe des intéressés par le chef d ' entreprise date
de 1946. Le législateur a confirmé cette source juridique
par l ' article 7 de la loi du 10 juillet 1989.

Le régime juridique du référendum est organisé par le
futur article L . 911-5 du projet de loi qui fixe le champ
de la délégation de pouvoir consenti au pouvoir régle-
mentaire en ce qui concerne la ratification et la conclu-
sion du projet d 'accord et de la modification ou la
dénonciation de l 'accord ratifié . La délégation devrait être
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précisée notamment par un renvoi à certains articles du
code du travail . La délégation de pouvoir devrait égale-
ment être étendue à l 'appréciation des résultats du réfé-
rendum, à la durée du préavis de dénonciation de
l 'accord ratifié, et à la possibilité de substituer une
convention ou un accord collectif d 'entreprise à un réfé-
rendum ou un référendum à une décision unilatérale de
l 'employeur.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président . La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu . Avec cet article 1", ies risques
complémentaires couverts par les institutions de pré-
voyance seront de plus en plus étendus . De la couverture
décès à la maternité, en passant par le « risque » chômage
- comme si d 'ailleurs, celui-ci était dû à la fatalité - ou
les pensions de retraites, il s'agit d ' ouvrir l ' ensemble des
risques couverts par la sécurité sociale aux organismes pri-
vés .

L'employeur aura toute latitude pour imposer l'orga-
iiisme et les garanties de son choix, d 'autant que les orga-
nismes syndicaux seront exclus de la négociation des
accords.

Les garanties complémentaires dont bénéficient les sala-
riés seront déterminées par voie de conventions ou d 'ac-
cords collectifs . Elles ne seront donc par reconnues pour
l ' ensemble du monde du travail.

Loin de nous l ' idée de vouloir uniformiser les disposi-
tions dans ce domaine comme dans les autres, mais cha-
cun connaît ici le résultat de ces conventions d ' entreprises
ou de branches. Celles-ci devraient apporter des garanties
supplémentaires aux salariés et non une couverture en
recul.

Cet article 1" ouvre la voie à toutes les déré le-
mentations possibles. Aucune véritable obligation n est
faite à l 'employeur en matière de couverture sociale.
Quant aux modalités d ' application, elles sont totalement
inconnues, puisqu'elles seront définies par décret.

C ' est, en fait, la porte ouverte à toutes les dérives pos-
sibles . Quand on connaît la volonté du patronat de se
désengager du financement de la protection sociale, on
peut craindre le pire pour la prise en charge des risques
couverts jusqu ' à présent par le régime obligatoire.

Cet article 1" est contraire à l 'esprit même de notre
système de protection sociale, qui, par une réelle solida-
rité, permet à chacun, de la naissance à la fin de la vie,
d ' être pris en charge. C'est ce que vous voulez remettre
eri cause et c 'est ce que nous refusons.

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

Je mets aux voix l'article 1" du projet de loi, modifié
par les amendements adoptés.

(L'article 1' du projet de loi, ainsi modefié, est adcpté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. - I . - Le chapitre II du titre
premier du Livre IX du code de la sécurité sociale est
intitulé : « Clauses obligatoires » et comprend les articles
L. 912-1 à L. 912-3 .

II. - Les articles L. 912-1 et L. 912-2 sont rédigés
comme suit :

« Art. L. 912-1. - Lorsque les accords professionnels
ou interprofessionnels mentionnés à l ' article L. 911-1
prévoient une mutualisation des risques dont ils orga-
nisent la couverture auprès d ' un ou plusieurs organismes
mentionnés à l 'article premier de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989, auxquels adhèrent alors obligatoirement
les entreprises relevant du champ d'application de ces
accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans
quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités
d 'organisation de la mutualisation des risques peuvent
être réexaminées.

Art. L. 912-2. - Lorsque l'accord d'entreprise désigne
celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L.
912-1 qui garantissent la couverture des risques, il
comporte une clause déterminant dans quelles conditions
et selon quelle périodicité le choix du ou des organismes
peut Ptre réexaminé. »

III. - L ' article L . 731-8 du code de la sécurité sociale
devient l 'article L. 912-3 ; au premier alinéa de cet
article, les mots : « Les régimes de retraites complémen-
taires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règle-
ment, » sont remplacés par les mots : « Les conventions,
accords ou écrits mentionnés à l 'article L. 911-1 qui
concernent des pensions de retraitez définissent obliga-
toirement ».

ARTICLE L. 912-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président . M. Fourgous a présenté un amende-
ment, n° 95, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposée pour l 'article
L. 912-1 de code de la sécurité sociale. »

Cet amendement n 'est pas défendu.

ARTICLE L .912-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président. M. Fourgous a présenté un amende-
ment, n° 96, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l 'article
L. 912-2 du code de la sécurité sociale. »

Cet amendement n ' est pas défendu.
M. Serge Janquin et les membres du groupe socialiste

ont présenté un amendement, n° 87, ainsi rédigé :
« Dans le texte proposé pour l ' article L . 912-2 du

code de la sécurité sociale, substituer aux mots : « du
ou des organismes », les mots : « de ces organismes
ainsi que des intermédiaires. »

La parole est à M . Serge Janquin.
M. Serge Janquin . C ' est un amendement de précision

lui vise à mieux rendre compte des situations rencontrées
dans ce domaine . Sont ainsi visés à la fois les organismes
qui assurent les risques et les organismes qui peuvent être
amenés à gérer la couverture, par exemple un inter-
médiaire gérant les dossiers de remboursement de frais de
soins de santé.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Cet amendement pré-

voit qu'à l ' occasion du réexamen du choix de l ' organisme
assureur est également réexaminé le choix des inter-
médiaires . Ceux-ci peuvent notamment être des courtiers
qui assurent la gestion ou le contrôle de la couverture . Il
a pour but de mieux informer les partenaires et salariés
sur la manière dont la couverture est gérée et assurée . La
commission lui a donné un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. Le Gouvernement estime cette
précision opportune . Il est favorable à cet amendement .
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M. le président . je mets aun voix l 'amendement n° 87.
(L 'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 912-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président. M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 6, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phase du III de l ' article 2,
substituer au mot : "écrits " , les mots : "décisions
unilatérales " . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. C 'est un amendement

de conséquence. J 'en ai fait mention tout à l 'heure.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l 'article 2 du projet de loi, modifié

par les amendements adoptés.
(L'article 2 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art . 3 . - I . - Le chapitre III du titre
premier du livre IX du code de la sécurité sociale est inti-
tulé : « Clauses prohibées » et comprend les articles
L. 913-1 et L. 913-2.

« II . - L'article L. 731-4 du code de la sécurité sociale
devient l'article L. 913-1 ; au premier alinéa de cet
article, le membre de phrase : « dans un accord de
retraite ou de prévoyance tel que défini à l ' article L . 731-1,
dans une clause de convention collective ayant le même
objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires
des institutions autorisées à fonctionner et applications de
l ' article L . 732-1 » est remplacé pa: les mots : « dans les
conventions, 2ccords ou écrits relevant de l ' article
L. 911-1 ».

III . - L'article L. 913-2 est rédigé comme suit :
« Art. L. 913-2. - Aucune disposition entraînant la

perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des
prestations de retraite, y compris à la réversion, des sala-
riés ou anciens salariés en cas d 'insolvabilité de
l ' employeur ou de transfert d 'entreprises, d 'établissements
ou de parties d 'établissements à un autre employeur,
résultant d'une cession conventionnelle ou d 'une fusion,
ne peut être insérée à peine de nullité dans les conven-
tions, accords ou écrits mentionnés à l ' article L . 911-1 . »

M. Préel, rapporteur, a présenté un amendement, n° 7,
ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du II de l ' article 3,
substituer au mot : "écrits" , les mots : "décisions
unilatérales " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. L ' article 3 concerne les
clauses prohibés et prévoit notamment l 'égalité entre
hommes et femmes, la protection des droits des travail-
leurs en cas de transfert d 'entreprise ou d ' insolvabilité de
l ' employeur. L'amendement n° 7 est un amendement de
conséquence.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Le Gouvernement ne peut être
que favorable à cet amendement .

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 8, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l ' article L. 913-2 du
code de la sécurité sociale, substituer au mot :
"écrits" , le:, mots : "décisions unilatérales " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Même explication.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

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

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 9 rectifié, ainsi libellé :

« Compléter l ' article 3 par le paragraphe suivant :
« IV.

	

Après l 'article L. 913-2 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L . 913-3 ains
rédigé :

« Art. L . 913-3. - Les dispositions du présent titre
sont d ' ordre public. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. L ' importance des règles
posées par le titre IR interdit qu ' il puisse y être dérogé.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 9
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l ' article 3, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 3, ainsi

Article 4

M. le président . « Art . 4. - I . - Le titre II du livre IX
du code de la sécurité sociale est intitulé : "Dispositions
relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux
institutions de retraite complémentaire et à leurs fédéra-
tions" et comprend les chapitres premier et II.

« II. - Le chapitre premier du titre II est intitulé :
"Dispositions relatives à la généralisation de la retraite
complémentaire des salariés' et comprend les articles
L. 731-5 à L . 731-7 du code de la sécurité sociale qui
deviennent respectivement les articles L . 921-1 à
L. 921-3 .

« III. - Au premier alinéa de l ' article L. 921-1, les
mots : "autorisée en vertu de l ' article L . 732-1 du présent
code ou" sont remplacés par lks mots : "de retraite
complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou
du I " . Au deuxième alinéa du même article, les mots :
" l 'article L . 731-3" sont remplacés par les mots : " l ' article
L. 911-4".

« IV. - A l 'article L. 921-2, les termes : "L. 731-3"
sont remplacés par les termes : " L. 911-4" .

« V. - A l'article L . 921-3, les termes : "L. 731-5
seront " sont remplacés par les termes : " L . 921-1, sont" .

modifié, est adopté.)
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« VI . - Il est ajouté à ce chapitre premier un article
L. 921-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 921-4. - Les régimes de retraite complémen-
taire des salariés relevant du présent çhapitre sont insti-
tués par des accords nationaux interprofessionnels étendus
et élargis conformément aux dispositions du titre premier
du présent livre.

« Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite
complémentaire et des fédérations regroupant ces institu-
tions. Les fédérations assurent une compensation des opé-
rations réalisées par les institutions de retraite complé-
mentaire qui y adhèrent . »

La parole est à M . Michel Grandpierre, inscrit sur
l 'article.

M. Michel Grandpierre . Avec cet article 4, les régimes
de retraite complémentaire sont institués par des accords
interprofessionnels. C'en est fini des organismes qui
gèrent les retraites complémentaires obligatoires . Notre
pays est le seul à avoir un régime de retraite complémen-
taire obligatoire, pour lequel cotisent salariés et
employeurs . Pour répondre aux directives européennes, il
nous faudrait remettre en cause cette spécificité. Les
retraites complémentaires relèveraient des institutions de
prévoyance avec toutes les conséquences que l 'on sait.

Les régimes relevant de l ' AGIRC et de l'ARRCO, dans
lesquels salariés et employeurs interviennent, ont pour
objet de définir le niveau des cotisations et des pensions.

Avec ces nouvelles dispositions, les salariés seront écar-
tés des décisions et risquent fort de voir les prestations
diminuer sensiblement et les garanties de ressources dis-
paraître.

Cet article remet en cause l 'un des aspects fonda-
mentaux du régime de retraite. Noius ne pouvons le
voter.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. L ' article 4 concerne le

statut des régimes de retraite complémentaire obligatoire.
Il définit les institutions de retraite complémentaire et
prévoit la spécialisation des institutions . Il précise donc
les modalités de création, de gestion et de compensation.
Il prévoit la solidarité interprofessionnelle et générale . La
loi de décembre 1972 a généralisé la retraite complémen-
taire des salariés mais, à ce jour, la solidarité n'est pas
complète . Certains régimes demeurent en dehors du
champ des compensations . Cet article représente donc au
contraire un progrès.

M. Adrien Zeller . Tout à fait, contrairement à ce qui
vient d 'être dit!

M. le président. M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 10, ainsi libellé :

« Dans l ' article 4, compléter le paragraphe IV par
les alinéas suivants :

« 2° L'article L . 921-2 du code de la sécurité
sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa de l ' article
L . 921-4 ne sont pas applicables aux régimes de
retraite complémentaire visés au premier alinéa.

« Les dispositions du second alinéa de l ' article
L . 921-4 relatives à l ' adhésion aux fédérations et à la
compensation des opérations des institutions de
retraite complémentaire ne sont pas applicables aux
institutions qui mettent en oeuvre les régimes visés
au premier alinéa aussi longtemps que celles-ci ne
participent pas à une telle compensation . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Cet amendement vise à

préciser de manière explicite que les dispositions de
l 'article L. 921-4 relatives au mode de création des

régimes complémentaires obligatoires de salariés ainsi
qu'aux fédérations d' institutions de retraite complémen-
taire ne sont pas applicables aux régimes dérogatoires
visés à l ' article L. 921-2, c 'est-à-dire ceux qui ne sont pas
compris dans le champ des compensations AGIRC et
ARRCO, essentiellement l ' IRCANTEC et le régime des
navigants.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
Mine le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4, modifié par l ' amendement

n° 10.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M. le président . « Art . 5 . - I. - Le chapitre II du
titre II du livre IX du code de la sécurité sociale est inti-
tulé : "Dispositions relatives aux institutions de retraite
complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations "
et comprend trois sections.

« II . - Les sections 1 et 2 de ce chapitre II sont rédi-
gées comme suit :

« Section 1

« Institutions de retraite complémentaire

«Art. L. 922-1. - Les institutions de retraite complé-
mentaire sont des personnes morales de droit privé à but
non lucratif administrées paritairement par des membres
adhérents et des membres participants, tels que définis à
l 'article L . 922-2, ou par leurs représentants . Elles sont
autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale.

« Sous réserve des dispositions de l 'article L . 921-2,
elles réalisent les opérations de gestion qu ' implique la
mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre premier
du présent titre, conformément aux dispositions des sta-
tuts et règlements de la fédération à laquelle elles
adhèrent.

« Art. L. 922-2. - La ou les entreprises qui adhèrent à
une institution de retraite complémentaire en deviennent
membres adhérents.

« L 'adhésion d 'une entreprise à une institution de
retraite complémentaire entraîne l 'affiliation de tous les
salariés visés à l 'article L . 921-1 . Ces salariés en
deviennent membres participants ainsi que les anciens
salariés et assimilés bénéficiaires directs d ' avantages de
retraite complémentaire.

«Art. L.922-3. - Les institutions de retraite complé-
mentaire ne peuvent pratiquer d 'opérations autres que
celles relatives au régime de retraite complémentaire mis
en oeuvre par la fédération à laquelle elles adhèrent.

« Section 2
« Fédérations d ' institutions de retraite complémentaire

« Art. L. 922-4. - Les fédérations d ' institutions de
retraite complémentaire sont des personnes morales de
droit privé à but non lucratif et remplissant une mission
d ' intérêt général, administrées paritairement par des
membres adhérents et des membres participants tels que
définis à l ' article L . 922-2, ou par leurs représentants.

e
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« Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.

« Elles ont pour objet de mettre en oeuvre les disposi-
tions prévues par les accords mentionnés à
l ' article L . 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur
application par les représentants des employeurs et des
salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en
commission paritaire, et, notamment, de réaliser une
compensation des opérations réalisées par les institutions
de retraite complémentaire qui y adhèrent.

«Art. L. 922-5. - Les fédérations d ' institutions de
retraite complémentaire exerçent, dans l ' intérêt des adhé-
rents et des participants, un contrôle sur les institutions
qui y adhèrent.

« Ce contrôle peut être étendu aux groupements dont
ces institutions sont membres ainsi qu 'aux personnes
morales liées directement et indirectement à une institu-
tion par convention.

« Un décret en Conseil d 'Etat précise les modalités
d ' application du présent article . »

« III. - La section 3 du chapitre II est intitulée :
" Dispositions communes " et comprend les
articles L . 922-6 à L .922-13.

« IV. - Les articles L . 922-6 à L.922-IO sont ainsi
rédigés :

Art. L. 922-6. - Les statuts des institutions de
retraite complémentaire et ceux de leurs fédérations sont
approuvés, ainsi que leurs modifications, par l ' autorité
administrative compétente de l ' État.

«Art. L. 922-7. - Les articles L .243-4 et L.243-5
s 'appliquent aux cotisations versées aux institutions de
retraite complémentaire.

« Le premier alinéa de l ' article L . 355-2 s'applique aux
prestations servies par ces institutions.

«Art. L. 922-8 - Les articles L. 931-8, L. 931-24 et
L.931-25 s 'appliquent aux institutions de retraite
complémentaire et à leurs fédérations.

«Art. L. 922-9 - Les dispositions de l ' article
L.931-12 sont applicables aux institutions de retraite
complémentaire ainsi qu ' à leurs fédérations.

« Toutefois, pour l ' application dudit article et par déro-
gation aux dispositions du troisième alinéa de l ' article 233
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, les commissaires
aux comptes des institutions de retraite complémentaire
adhérentes à une fédération sont déliés du secret profes-
sionnel à l 'égard de ladite fédération pour les faits, actes
et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à
raison de leurs fonctions.

«Art. L. 922-10 - Les dispositions de l ' article
L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements des
institutions de retraite complémentaire . »

« V. - Le chapitre II du titre II du livre IX du code
de la sécurité sociale est complété par l 'article L . 732-4,
par les dispositions des quatrième, cinquième et
sixième alinéas de l ' article L. 732-1 et par l 'article L . 732-9
de ce code qui deviennent respectivement les
articles L. 922-11, L. 922-12 et L .922-13.

« VI. - Au premier alinéa de l 'article L. 922-11, les
mots : " soit à l ' article L. 732-1, soit à l ' article 1050 du
code rural " sont remplacés par les mots : " soit au
présent titre, soit au I de l ' article 1050 du code rural " . »

« VII. - Au premier alinéa de l 'article L. 922-12, les
mots : " l 'octroi de l 'autorisation " sont remplacés par les
mots : " l'octroi de l 'autorisation de fonctionner prévue
aux articles L.922-1 et L . 922-4 " . »

« Au deuxième alinéa du même article, les termes :
" L.732-19 " sont remplacés par les termes : " L. 951-
10 " . »

« Au troisième alinéa du même article, les termes :
remplacés par les termes :

L. 922-13, les mots : " des institu-
L. 732-1 " sont remplacés par les

fédérations régies par le

ARTICLE L. 922-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement n° 11, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l ' article L. 922-1 du code de la
sécurité sociale, après les mots : " à but non lucra-
tif ", insérer les mots : " et remplissant une mission
d ' intérêt général " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. L ' article 5 concerne le
statut des institutions de retraite complémentaire et de
leurs fédérations . Cet amendement a pour objet de
reconnaître explicitement le caractère d ' intérêt général de
la mission exercée par les institutions de retraite complé-
mentaire, à l ' instar de ce qui est prévu pour les fédéra-
tions à l ' article L.922-4. Elles disposent à cet effet de
prérogatives de puissance publique, notamment en ce qui
concerne l 'adhésion des entreprises et l'affiliation de leur
salariés . Il est donc logique, compte tenu de l ' imbrication
des responsabilités respectives des fédérations et des insti-
tutions dans la mise en oeuvre des régimes complémen-
taires de salariés, d ' étendre la qualitication d ' intérêt géné-
ral à la mission des institutions.

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

Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 13, ainsi rédigé :

« Compléter le texte propose pour
l ' article L . 922-1 du code de la sécurité sociale par
l ' alinéa suivant :

« Elles peuvent également mettre en oeuvre au
profit de leurs membres participants une action
sociale .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Cet amendement vise à
permettre aux institutions de retraite complémentaire de
continuer à exercer une action sociale au profit de leurs
affiliés et pensionnés, ce que font actuellement les institu-
tions de retraite complémentaire, avec une action sociale
individuelle pour les secours au profit des salariés des
entreprises affiliés.

Compte tenu du principe de spécialisation des opéra .
Lions des institutions de retraite complémentaire édicté
par l ' article L.922-3, la modification proposée par cet
amendement est indispensable pour autoriser la poursuite
de l 'action sociale individuelle des institutions.

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

Mme le ministre d'État, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 13.
(L 'amendement est adopté.)

" L. 732-10 " sont
"L. 951-1 " .»

« VIII . - A l 'article
tions visées à l ' article
mots : " des institutions et
présent titre" . »
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ARTICLE L . 922-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 14, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du deuxième ali-
néa du texte proposé pour l ' article L. 922-2 du code
de la sécurité sociale par les mots : "qui appar-
tiennent à la catégorie couverte par l ' institution " . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Il s ' agit de tenir compte

de la diversité des champs respectifs des régimes ARRCO
et AGIRC dans la détermination des effets de l'adhésion
d ' une entreprise à une institution.

II n 'était, en effet, pas exact d'écrire que l ' adhésion
d ' une entreprise à une institution de retraite complémen-
taire entraîne l ' affiliation de tous les salariés . Si l'institu-
tion relève du régime AGIRC, l 'adhésion de l ' entreprise
n 'a de conséquences que pour les salariés ayant le statut
de cadre.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'F.tat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la viti . . Favorable !
M. Adrien Zeller. Amendement de précision !
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 14.
(L 'amendement est adopté.)

ARTICLE L.922-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président. M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 15, ainsi libellé :

« Après le mot : " relatives " , rédiger ainsi la fin du
texte proposé pour l 'article L. 922-3 du code de la
sécurité sovciale : "aux régimes de retraite complé-
mentaire relevant du présent titre " . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Cet amendement vise à

étendre l 'obligation de spécialisation prévue à
l'article L.922-3 aux institutions mettant en oeuvre les
régimes de retraite complémentaire visés à
l 'article L. 922-1, c'est-à-dire ceux qui n 'adhèrent pas à
une fédération, par exemple i'IRCANTEC et les navi-
gants.

En effet, rien ne justifierait que les institutions de
retraite complémentaire n 'adhérant pas à une fédération
soient traitées différemment des institutions compensées
au regard du principe de spécialisation.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.922-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 16 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du
texte proposé pour l ' article L. 922-5 du code de , la
sécurité sociale :

« Lorsque cela est nécessaire à la vérification de la
situation financière des institutions mentionnées au
premier alinéa et du respect de leurs engagements,
ce contrôle . . . (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Cet amendement vise à

préciser les conditions dans lesquelles les fédérations
peuvent étendre leur contrôle aux personnes morales liées
à une institution de retraite complémentaire .

Il s 'agit, en effet, de préciser que les fédérations ne
pourront étendre leur contrôle aux groupements dont
leurs institutions adhérentes sont membres ainsi qu 'aux
personnes morales liées par convention avec ces institu-
tions que dans le cas où cette extension est nécessaire à la
vérification de la structure financière desdites institutions
et de leurs engagements.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 16
rectifié.

(L 'amendement est adopté.)

ARTICLE L.922-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 18, ansi libellé:

Rédiger ainsi le texte proposé pour
l ' article L . 922-6 du code de la sécurité sociale :

« Les statuts et règlements de retraite des institu-
tions de retraite complémentaire et ceux de leurs
fédérations sont approuvés, ainsi que leurs modifica-
tions, par le ministre chargé de la sécurité sociale . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Cet amendement vise à
maintenir, dans l' intérêt des personnes concernées, le
pouvoir d 'approbation préalable des règlements de retraite
des institutions de retraite complémentaire et à préciser
que l 'autorité chargée d 'approuver les statuts et règle-
ments des institutions de retraite complémentaire est le
ministère chargé de la sécurité sociale.

La rédaction proposée par le projet de loi pour
l ' article L. 922-6 limite le pouvoir d'approbation préa-
lable reconnu à l 'Etat au statut des institutions de retraite
et de leurs fédérations, alors qu'en l 'état actuel du droit
les règlements de retraite doivent également être approu-
vés .

L'amendement tend à soumettre également ces règle-
ments à approbation et à préciser que celle-ci est donnée
par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 18.
(L 'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 922-8 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 19 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l 'article L . 922-8 du
code de la sécurité sociale, substituer aux références :
"L . 931-24 et L. 931-25", les références : "L . 931-13,
L. 931-14, L. 931-24, L. 931-25 et L . 931-26" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Il s 'agit d ' étendre aux
institutions de retraite complémentaire diverses disposi-
tions relatives aux institutions de prévoyance : l 'article
L.931-13 donnant au ministre chargé de la sécurité
sociale le pouvoir d'exiger, d'une part, la communication
des documents contractuels ou publicitaires relatifs aux
opérations des institutions et, d ' autre part, le retrait ou la
modification des documents précités lorsqu'ils sont
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contraires au droit en vigueur ; les dispositions qu 'on pro-
posera d 'ajouter à l ' article L . 931-14 afin de rendre appli-
cables aux institutions les dispositions de la loi du 24 juil-
let 1966 fixant les règles d ' organisation et de
fonctionnement des sociétés commerciales ; l 'article
L. 931-26 étendant aux institutions les sanctions prévues
par la loi du 24 juillet 1966 à l ' encontre des dirigeants
des sociétés commerciales.

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

Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 19
rectifié.

(L 'amendement est adopté.)

ARTICLE L .922-10 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M . le président. M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 20, ainsi libellé :

« Après le mot : " règlements " , rédiger ainsi la fin
au texte proposé pour l ' article L. 922-10 du code
de la sécurité sociale : "de retraite des institutions de
retraite complémentaire et de leurs fédérations " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Luc Préel, rapporteur. Outre une précision
rédactionnelle, cet amendement vise à étendre 1 interdic-
tion de toute discrimination fondée sur le sexe aux statuts
et règlements de retraite des fédérations d ' institutions de
retraite complémentaire.

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

Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 20.
(L amendement est adopté.)

ARTICLE L.922-14 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M . le président . M. Préel, rapporteur, a présenté un
amendement n° 17, ainsi libellé :

« I. -- Dans le paragraphe III de l 'article 5, substi-
tuer à la référence " L. 922-13 " , la référence
" L. 922-14 " .

« II. - Compléter l 'article 5 par un paragraphe
ainsi rédigé :

« L ' article L. 922-14 est ainsi rédigé :
Art. L. 922-14. - Les institutions de retraite

complémentaire et les fédérations d ' institutions de
retraite complémentaire sont soumises au contrôle
de l ' inspection générale des affaires sociales . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Il est nécessaire de don-
ner une base légale incontestable à la compétence directe
de l ' IGAS sur les institutions de retraite complémentaire
et leurs fédérations.

Le texte proprosé par le projet de loi pour
l ' article L. 922-5 ayant pour objet de donner une base
légale au contrôle exercé par les fédérations sur les institu-
tions, il semble nécessaire de donner la même consécra-
tion législative au contrôle de l ' inspection générale des
affaires sociales sur les institutions de retraite complémen-
taire et leurs fédérations.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 17.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l 'article 5 du projet de lôi, modifié
par les amendements adoptés.

(L 'article 5 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

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,
deuxième séance publique :

Fixation de l 'ordre du jour.
Suite de la discussion du projet de loi n° 776 modi-

fiant le code de la sécurité sociale en ce qui concerne
notamment les institutions de prévoyance et portant
transposition des directives n° 92/49 et n° 92/96 des
18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Commu-
nautés européennes.

M . Jean-Luc Préel, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
n° 1165).

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

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

JEAN PINCHOT

Paris. - Imorimerie des Journaux officiels . 26. rue Desaix.
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