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PRÉSIDENCE DE M . LCIÏC BOUVARD,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président . La séance est ouverte.

1

FAMILLE

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

M. le président. L ' ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
relatif à la famille (rd' 1201, 1239).

Discussion des articles (suite)

M. le président . Ce matin l'Assemblée a poursuivi
l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amendement
n° 209 après l'article 16.

Après l'article 16

M. le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 209 ainsi rédigé :

« Après l 'article 16, insérer l ' article suivant :
« Tout paiement indu de majoration d ' allocation

de rentrée scolaire mentionnée aux articles L . 543-1
et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut,
sous réserve que l 'allocataire n 'en conteste pas le
caractère indu, être récupéré par retenues sur les
prestations familiales dans les conditions définies à
l'article L . 553-2 du code de la sécurité sociale.

« L 'organisme débiteur de prestations familiales
peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la
situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire,
sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse
déclaration.

« Les différends auxquels peut donner lieu la
majoration d 'allocation de rentrée scolaire sont réglés
suivant les dispositions régissant le contentieux géné-
ral de la sécurité sociale

Sur cet amendement, M . de Courson et Mme Isaac-
Sibille ont présenté un amendement,
rédigé :

La parole est à Mme le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, pour soutenir
l ' amendement n° 209.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Le Gouvernement a
décidé de majorer le montant de l'allocation de rentrée
scolaire à la prochaine rentrée .

	

.
Afin d 'unifier les règles de remises de dette et de

contentieux concernant l'allocation et sa majoration, il est
proposé d'utiliser un dispositif identique en cas de litige:
celui qui est applicable en cas de contentieux en matière
de sécurité sociale.

Tel est l'objet de l'amendement n° 209.

M. le président . La parole est à Mme le rapporteur de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour donner l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 209.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission
est tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est M . Charles de Courson,
pour soutenir le sous-amendement n° 230.

M. Charles de Courson . Il arrive que des enfants, dont
les parents ne peuvent pas payer les frais de demi-pension
en raison de graves difficultés financières, n 'aillent pas à
la cantine . Ce n'est qu'au bout d'un ou deux mois que
l'on découvre que ces jeunes sont complètement aban-
donnés à eux-mêmes et ne mangent plus.

Aussi, Mme Isaac-Sibille et moi-même proposons,
parallèlement au dispositif proposé par le Gouvernement,
une sorte de mécanisme de prévention consistant à don-
ner la possibilité au principal du collège, en cas d' in-
cidents répétés de paiement des frais de demi-pension, de
demander à la caisse d'allocations familiales compétente le
versement direct au collège de tout ou partie de l 'aide à
la scolarité.

Une telle disposition permettrait, d 'une part, d ' assurer
la délivrance d'une nourriture correcte aux enfants tous
les midis, d'autre part, d ' éviter la procédure extrêmement
lourde et humiliante pour les familles - en raison de la
présence d ' un huissier - de la saisie sur prestations fami-
liales prévue par le code de la sécurité sociale.

Tel est l'objet de notre sous-amendement n° 230.
M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission

n ' a pas examiné ce sous-amendement . Il me semble
répondre à certaines préoccupations que nous avons
exprimées en commission à propos du transfert de la ges-
tion des aides à la scolarité aux caisses d 'allocations fami-
liales.

Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

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

de la sent et de la Brille. Je comprends bien le souci des
auteurs du sous-amendement d'assurer le paiement des
frais des cantines, afin que les enfants puissent bénéficier
de repas de midi.

n° 230, ainsi

« Après le deuxième alinéa de l'amendement
n° 209, insérer l ' alinéa suivant :

« En cas d ' incidents répétés de paiement des frais
de demi-pension, le principal du collège concerné
peut demander à la caisse d'allocations familiales
compétente le versement direct au collège de tout ou
partie de l'aide à la scolarité . »
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Malheureusement, le dispositif qu' ils envisagent me
paraît inapplicable compte tenu des modalités de verse-
ment de l'aide à la scolarité. Celle-ci étant servie en une
seule fois avant la rentrée scolaire, à la fin du mois
d'août, il n'est pas possible pour les principaux des col-
lèges de récupérer les impayés de cantine pour l ' année en
cours.

En cas d'impayés, les éablissementr scolaires pourront
utiliser la procédure prévue par la loi pour obtenir un
prélèvement sur les prestations familiales . Cette procédure
permet de recouvrer les sommes dues au titre des frais
d'entretien de l'enfant sur les prestations familiales, dont
le montant est supérieur aux bourses.

Au reste, la prestation qui remplacera les bourses de
collège - son montant sera de 337 francs ou de
1 080 francs - ne permet pas de couvrir les frais de can-
tine qui s'élèvent à environ 2 000 francs par an, alors que
le montant moyen des bourses de collège est de 650 francs
par an.

Deux dispositifs permettent aux établissements scolaires
de récupérer les impayés de cantine . Le premier consiste
en la cession de créance . Si le principal du collège obtient
l'accord de la famille, la caisse d allocations familiales
pourra lui verser directement le montant des frais de can-
tine en le prélevant sur l'ensemble des prestations fami-
liales.

Le second dispositif est celui de la saisie par huissier
la récupération se fera, là aussi, sur l'ensemble des presta-
tions familiales mais sans l'accord de la famille . Je
comprends l'inconvénient d'un tel système mais on peut
penser que la simple menace de la . saisie sera suffisante
pour conduire la famille à payer les frais de cantine.

Les procédures de droit commun me paraissent suffi-
santes.

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

M'me Muguette Jacquaint. Selon le sous-amendement
de M. de Courson, en cas de défaut de paiement des frais
de demi-pension, les aides à la scolarité seraient en quel-
que sorte mises sous tutelle. C ' est inacceptable . Et même
si parfois il peut se passer de telles choses, c'est toujours
avec l 'accord des familles !

Dans les conseils d'administration de nos collèges,
nous constatons souvent que les frais de demi-pension ne
sont pas payés par les familles . Ce n ' est pas que celles-ci
auraient dilapidé le montant minime des bourses
octroyées : c 'est qu 'elles sont confrontées à des difficultés
insurmontables.

Ce qui est grave, monsieur de Courson, c ' est que vous
demandez que le principal du collège joue en quelque
sorte le rôle d'huissier auprès de la famille et se charge de
la menace de saisie sur les aides à la scolarité . C ' est cho-
quant !

Une fois de plus, je regrette qu' il n 'y ait plus d 'assis-
tantes sociales dans les écoles, les collèges et les lycées.
Elles pourraient suivre la situation des familles aux côtés
des assistantes sociales de quartier qui, elles, sont bien
souvent informées des difficultés rencontrées par ces
familles.

Les mesures permettront de régler les problèmes aux-
quels sont confrontées aujourd'hui les familles . En fait,
elles ne feront qu'aggraver les choses.

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Je tiens à vous rassurer
tout de suite, madame Jacquaint . Si nous avons déposé ce
sous-amendement, c'est justement parce que nous avons

le souci de la famille . De même, nous avons celui des
enfants, puisque nous ne voulons pas que ceux dont les
familles sont confrontées à de très grandes difficultés
soient privés de ce qui est parfois leur seul repas de la
journée.

II ne s'agit pas d'ailleurs d'une mesure nouvelle . Ainsi,
depuis plusieurs années, quand les loyers ne sont pas
payés, la CAF peut verser l'allocation de logement direc-
tement aux organismes d'HLM lorsque les familles l'y ont
autorisée . Cette formule n'est-elle as préférable à l'expul-
sion ? Notre sous-amendement sinscrit dans la même
logique : le proviseur ne pourra toucher directement tout
ou partie de l'aide à la scolarité pour payer les frais de
demi-pension que si les familles en sont d'accord.

Par conséquent, notre sous-amendement est respec-
tueux, d'abord de l'avis des parents puisqu 'on demandera
leur autorisation, ensuite de la santé de l'enfant puisqû ' il
aura au moins un repas par jour . Personne n ' y perdra !

Pour ce qui est des assistances sociales, vous avez tout à
fait raison. D'ailleurs, pour notre part, nous allons sou-
mettre prochainement à M . Bayrou et à Mme le ministre
d'Etat des propositions tout à fait intéressantes sur la
santé scolaire, sachant qu' ils sont prêts à nous écouter.

Mme Muguette Jecquaint. Ce qu'il faut, c'est aug-
menter les salaires ! Non prendre des mesures de ce type !
(Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M . le président. Chacun aura compris les bonnes
intentions des uns et des autres.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 230.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 209.

(L'amendement est adopté.)

Article 17

M. le président. Je donne lecture de l'article 17 :

CHAPITRE II

Mesures relatives aux naissances multiples
et aux adoptions

« Art . 17. - I. - L'article L. 331-3 du code de la
sécurité sociale est modifié comme suit:

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette
période débute huit semaines avant la date présumée de
l 'accouchement et se termine vingt-deux semaines après
celui-ci . »

« 2° Au troisième alinéa, les termes : "dix-huit" sont
remplacés par les termes : " trente" .

« II . - L ' article L . 331-4 du même code est modifié
comme suit :

« 1° Au premier alinéa,
« a) Les mots : "vingt semaines en cas de naissances

multiples " sont supprimés ;
« b) La deuxième phrase est rédigée comme suit :

"Dans ces cas ou s' il s'agit de naissances multiples, la pé-
riode d'indemnisation antérieure. . ." (le reste sans change-
ment).

« 2° Le deuxième alinéa est abrogé.
« 3° Au troisième devenu deuxième alinéa, les mots :

"Dans tous les cas prévus au présent article " et "ou de
vingt-huit " sont supprimés .
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« 111 . - L'article L. 331-6 du même code est modifié
comme suit :

« 1° Au premier alinéa les mots : " douze semaines" sont
remplacés par les mots : "vingt-deux semaines " .

2° Au deuxième alinéa les mots : "et à vingt semaines
au plus en cas de naissances multiples " sont supprimés.

« IV. - L 'article L. 331-7 du mémé code est modifié
comme suit :

« 10 Au premier alinéa :
« a) Après la première phrase est insérée la phrase sui-

vante :
« Cette indemnité est également accordée à la femme

assurée titulaire de l 'agréaient mentionné à l 'article 63 ou
à l 'article 100-3 du code de la famille et de l ' aide sociale,
lorsqu 'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son
adoption par décision de l 'autorité étrangère compétente
et à condition que l 'enfant air été autorisé, à ce titre, à
entrer sur le territoire français . » ;

« b) A la dernière phrase, les mots : "douze semaines "
sont remplacés par les mots : "vingt-deux semaines " .

« 2" Au deuxième alinéa, les mots : "vingt semaines au
plus en cas d ' adoptions multiples" sont supprimés et les
mots : "la ou les adoptions ' sont remplacés par les
termes : " l ' adoption " .

« 3" Au quatrième alinéa, les mors : "aux premier et
deuxième alinéas " sont remplacés par les mots : "au
présent article " . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 232,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas
du I de l ' article 17 :

« Lorsque des naissances multiples sont prévues,
cette période commence huit semaines avant la date
présumée de l ' accouchement, vingt-quatre semaines
en cas de naissances de plus de deux enfants et se
termine vingt-deux semaines après la date de
l ' accouchement . En cas de naissance de deux
enfants, la période d ' indemnisation antérieure à la
date présumée de l 'accouchement peut être aug-
mentée d 'une durée maximale de quatre semaines ;
la période d ' indemnisation de vingt-deux semaines
postérieure à l 'accouchement est alors réduite d ' au-
tant.

2° Au troisième alinéa, les termes : "dix-huit
semaines" sont remplacés par les termes : " trente
semaines, quarante-six semaines en cas de naissance
de plus de deux enfants" . »

La parole est à Mrne le ministre d 'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Il est proposé de porter la durée
du congé prénatal des femmes qui doivent donner nais-
sance à plus de deux enfants à vingt-quatre semaines,
c 'est-à-dire pratiquement dès que l ' état de grossesse multi-
ple est constaté - compte tenu des problèmes de santé
qui peuvent survenir dans de telles situations.

Le Gouvernement entend ainsi répondre favorablement
à l'amendement n° 50, présenté par Mme Codaccioni, au
nom de la commission des affaires culturelles, et par
M . Geveaux, ainsi qu 'aux amendements n°' 196, 197
et 198 qui ne portaient que sur le congé maternité, pas
sur le versement des indemnités journalières.

Par ailleurs, en cas de naissance de jumeaux, les
femmes eurt}nt la possibilité d ' allonger leur congé préna-
tal de quatre semaines, en réduisant d 'autant leur période
de congé postnatal.

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission
n ' a pas examiné cet amendement . Mais elle y aurait sûre-
ment été favorable car il correspond à ses propres amen-
dements, ainsi qu 'à des amendements de M . Geveaux er
de M. Gantier, qui ont été déclarés irrecevables.

M. le président . La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M . Charles de Courson . Madame le ministre d ' Etat, les
dispositions de l 'article 17 s 'appliqueront-elles aux
femmes qui, ayant déjà accouché, se trouveront en congé
postnatal au moment de la date d ' entrée en vigueur de la
loi, ou uniquement aux naissances postérieures ?

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

Mme ie ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . A vouloir trop bien faire, on
risque de compliquer les choses . Les dispositions s'ap-
pliqueront pour les naissances à compter de la date d 'ap-
plication de la loi.

M . le président . Je mets aux voix l 'amende-
ment n" 232.

(L'amendement est adeté.)
M. le président . Monsieur Colombier, c'est vous qui

deviez défendre l 'amendement n° 196, de M . Gantier.

M. Georges Colombier . En effet, monsieur le pré-
sident, car si le projet de loi allonge la durée du congé de
maternité en cas de naissances multiples, ce qui est une
bonne chose, toutes les personnes compétentes en ce
domaine savent que cet allongement n'a d 'effets positifs
en termes de santé publique que s ' il concerne le congé
prénatal et non le congé postnatal.

L'objet de l 'amendement de M . Gantier est donc de
mieux répartir la nouvelle durée prévue du congé de
maternité avant et après les naissances multiples . Quatre
des semaines supplémentaires prévues seraient donc
reportées avant la naissance, ce qui présente en outre
l 'avantage de mieux correspondre à la réalité.

M. le président. Monsieur Colombier, en raison de
l 'adoption de l ' amendement n° 232, il n 'y a pas pas lieu
en fait d ' examiner l 'amendement n" 196 de M . Gantier.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 210
rectifié, ainsi libellé :

« Compléter l 'article 17 par un V ainsi rédigé :
« V. - 1° Le quatrième alinéa des articles

L. 615-19 et L . 722-8 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes :

,< Les femmes mentionnées aux premier et troi-
sième alinéas bénéficient des allocations prévues par
le présent article, à l ' occasion de l ' arrivée à leur foyer
d'un enfant confié en vue de son adoption par un
service d ' aide sociale à l 'enfance, ou par une oeuvre
d ' adoption autorisée. Ces allocations sont également
accordées aux femmes titulaires de l'agrément men-
tionné à l 'article 63 ou à l 'article 100-3 du code de
la famille et de l ' aide sociale lorsqu ' elles adoptent ou
accueillent un enfant en vue de son adoption par
décision de l 'autorité étrangère compétente à condi-
tion que l 'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer
sur le territoire français . Les allocations sont servies
dans les conditions suivantes :

« 2° Après le premier alinéa de l'article 1106-3-1
du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de remplacement est également
accordée aux femmes visées à l ' alinéa précédent titu-
laires de l 'agrément mentionné à l 'article 63 ou à
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l 'article 100-3 du code de la famille et de l ' aide
sociale, lorsqu 'elles adoptent ou accueillent un
enfant en vue de son adoption par décision de
l 'autorité étrangère compétente et à condition que
l ' enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le ter-
ritoire français . »

« 3° Dans le deuxième alinéa de l ' article 1106-3-1
du code rural, les mots : "de l ' alinéa précédent " sont
remplacés par les mots : "des alinéas précédents " . »

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. Par l ' amendement n° 210 recti-
fié, il s 'agit d'étendre aux femmes qui relèvent des
régimes d 'assurance-maternité des travailleurs non salariés
non agricoles, des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés ainsi que des exploitants agricoles, l ' assou-
plissement que le projet vient d ' apporter au régime géné-
ral en ce qui concerne les adoptions d ' enfants étrangers
réalisées sans l ' intervention d'une oeuvre . Il s 'agit donc
d 'une mesure favorable à l 'adoption d ' enfants étrangers.

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

Mme Colette Codaccioni . rapporteur. L'amendement a
été accepté par la commission dans le cadre de sa réunion
tenue en vertu de l 'article 88 du règlement. Le 17 mai,
un amendement avait été adopté par la commission, mais
déclaré financièrement irrecevable . L' amendement n° 210
rectifié est rédigé en des termes comparables . La commis-
sion ne peut donc qu' y être favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 210

rectifié.
(L 'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l 'article 17, modifié par les amende-
ments adoptés.

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

Article 18

M. le président . « Art . 18. - I. - L ' article
du code du travail est modifié comme suit :

« 1° Au premier alinéa :
« a) Est insérée, après la première phrase, la phrase sui-

vante : "Cette période commence huit semaines avant la
date présumée de l'accouchement et se termine vingt-
deux semaines après la date de celui-ci lorsque des nais-
sances multiples sont prévues . " ;

« b) Au début de la phrase suivante, les mots : "Cette
période " sont remplacés par le mot : "Elle " ;

«c) A la dernière phrase, après les mots : "dix-huit
semaines" sont insérés les mots : "ou vingt-deux
semaines" .

« 2° Le deuxième alinéa est abrogé.
« 3° Au troisième devenu deuxième alinéa, les mots :

"jusqu'au terme des seize, des dix-huit, des vingt-six ou
des vingt-huit semaines " sont remplacés par les mots :
"jusqu'au terme des seize, des vingt-six ou des trente
semaines " .

« 4° Au sixième devenu cinquième alinéa :
« a) Les mots : "douze semaines en cas d'adoptions

multiples" sont remplacés par les mors : "vingt-deux
semaines en cas d ' adoptions multiples " ;

« b) Les mots : "vingt semaines en cas d'adoptions
multiples " sont supprimés.

« 5° Après le sixième devenu cinquième alinéa est
inséré l ' alinéa suivant :

« Les dispositions de l 'alinéa précédent sont applicables
à la salariée titulaire de l 'agrément mentionné aux
articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l 'aide
sociale, lorsqu 'elle adopte ou accueille un enfant en vue
de son adoption par décision de- l 'autorité étrangère
compétente et à condition que l 'enfant ait été autorisé, à
ce titre, à entrer sur le territoire français . »

« II . - A l ' article L. 122-26-1 du même code :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "deuxième et cin-
quième " sont remplacés par les mots : "et quatrième" .

« 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :

« La suspension du contrat de travail peur être portée à
dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à
l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 233,

ainsi rédigé :
« Substituer aux troisième, quatrième et cin-

quième alinéas du I de l 'article 18 les deux alinéas
suivants :

«a) Sont insérées, après la première phrase, les
deux phrases suivantes :

« Lorsque des naissances multiples sont prévues,
cette période commence huit semaines avant la, date
présumée de l 'accouchement, vingt-quatre semaines
en cas de naissance de plus de deux enfants et se ter-
mine vingt-deux semaines après la date de l'accou-
chement. En cas de naissance de deux enfants, la pé-
riode antérieure à !a date présumée de
l 'accouchement peut être augmentée d 'une durée
maximale de quatre semaines ; la période de vingt-
deux semaines postérieure à l 'accouchement est alors
réduite d 'autant. »

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 . Cet amendement, qui concerne
lui aussi les naissances multiples, tend à porter à vingt-
quatre semaines le congé prénatal des femmes qui doivent
donner naissance à plus de deux enfants, compte tenu des
problèmes de santé qui peuvent survenir . Le congé part
dès la constatation de la grossesse multiple.

Eu égard au petit nombre de naissances de plus de
deux enfants qui ont lieu chaque année en France, cette
disposition ne devrait pas provoquer de perturbations
notables dans le fonctionnement des entreprises.

En fait, il s'agit d'un amendement de cohérence avec
un des amendements adoptés à l 'article 17.

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission
n ' a pas examiné cet amendement . Elle y aurait cependant
été très favorable car il traduit largement son souhait
quant à l 'allongement du congé de maternité en cas de
grossesse multiple.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 233.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements
n°' 197 et 198 de M . Gilbert Gantier n'ont plus d'objet.

Mme Codaccioni, rapporteur, et M . Geveaux ont pré-
senté un amendement, n° 50 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa (2°) de
l'article 18:

L . 122-26
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1« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent

alinéa en cas de grossesse triple, quadruple ou plus,
le congé de maternité débute dès la constatation de
cette grossesse . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Monsieur le pré-

sident, cet amendement devrait être retiré au profit des I
propositions du Gouvernement, qui sont plus larges.

M. le président . L' amendement n° 50 rectifié est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 235,

ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le septième alinéa (3°) du I de

l 'article 18:
« 3° Au troisième alinéa devenu deuxième alinéa,

les mots : "ou des trente semaines" sont remplacés
par les mots : "des trente ou des quarante-six
semaines" . »

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 . Il s ' agit d 'un amendement de
cohérence avec l 'amendement n° 233, qui prévoit l ' allon-
gement du congé de maternité en cas de naissance de tri-
plés et plus.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 235.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l 'article 18, modifié par les amende-
ments adoptés.

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

Article 19

M. le président . « Art. 19. - Les dispositions des
articles 17 et 18 sont applicables lorsque la date présumée
ou réelle de l 'accouchement ou la date de l 'arrivée au
foyer de l 'enfant accueilli ou adopté est postérieure au
31 décembre 1994 . »

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

Article 20

M. le président. « Art. 20. - Est inséré à l 'article
L. 511-1 du code de la sécurité sociale un 10° ainsi
rédigé :

« 10° Allocation d ' adoption . »
Mme Codaccioni, rapporteur, a présenté un amende-

ment, n° 53, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l 'article 20 :
« 10° L 'allocation d ' adoption .»

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Il s 'agit d 'un
amendement de forme.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociale,
de la santé et de la ville. Le Gouvernement est d 'accord.

M. la président . Je mets aux voix l 'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 20, modifié par l ' amende-
ment n° 53.

(L'article 20, ainsi modifié,

Article 21

M. le président. « Art. 21 . - Au livre V du code de la
sécurité sociale le titre IV est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé:

« Chapitre IV.

« Allocation d ' adoption.

« Art. L. 544-1. - Une allocation d'adoption est attri-
buée lors de l 'arrivée au foyer :

« 1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juri-
diction française ou confiés en vue d'adoption par le ser-
vice d 'aide sociale à l 'enfance ou par une oeuvre auto-
risée ;

« 2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou
adoptés par décision de l ' autorité étrangère compétente et
autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à
condition que le postulant à l 'adoption ou l 'adoptant soit
titulaire de l 'agrément mentionné à l 'article 63 ou à
l 'article 100-3 du code de la famille et de l 'aide sociale.

« Un décret fixe la liste des pièces justificatives à pro-
duire pour l 'obtention de l ' allocation.

« Art. L. 544-2. - L'allocation est versée mensuelle-
ment pendant une durée déterminée à compter de l ' arri-
vée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions
fixées par l 'article L.544-1.

« Art. L. 544-3. - L 'allocation d 'adoption n 'est pas
cumulable avec l ' allocation de soutien familial . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 21.
(L'article 21 est adopté.)

Article 22

M. la président . « Art. 22. - Au livre VII du code de
la sécurité sociale, titre V, est insérée dans le chapitre IV
une section 10 ainsi rédigée :

Section 10.

« Allocation d 'adoption.

Art. L. 755-23. - L'allocation d'adoption est attri-
buée dans les départements mentionnés à
l ' article L . 751-1 . »

Mme Codaccioni ; rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 54, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l 'article 22, substituer
au chiffre "4', le chiffre "5" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement
tend à rectifier une erreur matérielle.

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° 54.
(L'amendement est adopté)

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

est adopté.)



VLIYIU LLL IYI`111V11/1LL — L VL,IIYVL VV V VV11• ne.,

Je mets aux voix l 'article 22, modifié par l 'amende-
ment n" 54.

(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23

M . le président . « Art . 23. - Les dispositions des
articles 20 à 22 entrent en vigueur le 1' janvier 1995
pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette
date . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 23.
(L'article 23 est adopté.)

Après l'article 23

M . le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 211, ainsi rédigé :

« Après l 'article 23, insérer l ' article suivant :
« Le douzième alinéa (11°) de l 'article L . 322-3 du

code de la sécurité sociale est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

110 Pour l ' hospitalisation des nouveau-nés lors-
qu 'elle se produit pendant une période fixée par
décret en Conseil d 'Etat, ainsi que pour tous les
soins qui leur sont dispensés en établissement de
santé, jusqu 'à un âge fixé par décret en Conseil
d'Etat ; ».

La parole est Mme le ministre d'Etat.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Tout en maintenant les disposi-
tions actuelles relatives à la prise en charge intégrale de
l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit
dans les trente jours qui suivent leur naissance, le Gou-
vernement propose d'étendre cette prise en charge aux
soins médicaux qui peuvent être dispensés à la maternité,
même sans qu 'une hospitalisation soit nécessaire, alors
que ces soins sont actuellement pris en charge à 80 p . 100
seulement.

Tel est l 'objet de l ' amendement.

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement
a été accepté par la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 211.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Mines Jacquaint, Jambu, M . Gremetz,
M. Grandpierre et les députés du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n° 85, ainsi
libellé :

« Après l 'article 23, insérer l ' article suivant :
« Il est inséré avant l'article L. 351-1 du code de

la sécurité sociale un article L . 351-1-A ainsi rédigé :
Les revenus des biens immobiliers autres que

ceux utilisés pour l 'usage personnel du propriétaire
et de sa famille directe sont assujettis à une contri-
bution sociale dont le taux est de 15,8 p . 100 ».

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacqualnt . Nous avons proposé à plu-
sieurs reprises des moyens d 'assurer le financement de la
sécurité sociale.

Notre amendement tend à assujettir à une contribution
sociale dont le taux serait de 15,8 p . 100 les revenus des
biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l 'usage
personnel du propriétaire et de sa famille directe .

Les revenus des placements financiers immobiliers
seraient ainsi taxés au même taux que les salaires . Je ne
rappellerai pas les montants des profits concernés, y
compris ceux des placements boursiers.

Quoi qu ' il en soit, notre débat a montré combien sont
grandes les difficultés des familles pour subvenir à leur
besoins . Notre amendement va dans le sens de l ' efficacité
économique puisque l 'argent qui existe servirait à satis-
faire les besoins en permettant une relance de la consom-
mation : il aurait des effets bénéfiques sur l ' emploi.

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Avis défavorable.
Les auteurs de l 'amendement proposent d' insérer, dans
un chapitre consacré à l 'ouverture des droits, à la liquida-
tion et au mode de calcul des pensions de retraite du
régime général, une disposition qui n 'y a pas sa place.
Elle n 'a d'ailleurs pas non plus sa place dans le cadre de
la discussion d'un projet de loi relatif à la famille.

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 . Rejet. Le thème traditionnelle-
ment est abordé lorsque nous discutons d 'affaires sociales.

Je rappelle que les revenus du capital contribuent
d'ores et déjà au financement de la protection sociale, à
hauteur de quelque 10 milliards de francs pour 1994, ce
qui n 'est pas négligeable.

En outre, la réflexion qui vient d 'être engagée à la
demande du Premier ministre sur le financement de la
protection sociale sera l 'occasion d'évaluer l'o pportunité
et l ' importance de la participation des revenus du capital
à ce financement.

M . le président . La parole est à M . Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia . L ' amendement du groupe
communiste ne nous surprend guère . Cependant, alors
même que trop peu de logements sont, en France, mis à
la disposition de ceux qui ne peuvent devenir proprié-
taires. une mesure de ce genre, d 'apparence généreuse,
pénaliserait, comme on l 'a vu les dernières années, les
personnes aui ne trouvent pas à se loger . J 'y suis donc
totalement hostile.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 85.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . Mmes Jacquaint, Jambu, M . Gremetz,
M. Grandpierre et les députés du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n° 75, ainsi
libellé :

« Après l'article 23, insérer l'article suivant :
« 1 . - Dans le premier alinéa de l ' article L. 212-1

du code du travail, les mots : "39 heures" , sont rem-
placés par les mots : "35 heures " .

« II . - L' article L. 212-1 est complété par un ali-
néa ainsi rédigé :

« Cette disposition n'entraîne aucune diminution
de la rémunération des salariés . Elle est applicable
dans un délai de trois ans et est mise en oeuvre
avant le 1' janvier 1995 p Dur les salariés exerçant
des travaux pénibles et les femmes ayant un ou plu-
sieurs enfants à charge . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Je remercie Mme le
ministre d 'Etat d 'avoir montré que notre amendement
n° 85 n 'était pas hors sujet, contrairement à ce qu ' avait
affirmé Mme le rapporteur . Par sa réponse, Mme le
ministre a reconnu qu ' elle concernait bien le financement
de la politique familiale !



Tout au long de notre discussion, il a été fait référence
à la façon dont on pourrait mieux concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale . Notre amendement n° 75 tend
à y contribuer en prévoyant une diminution du temps de
travail.

Avec le décret récent sur la semaine à trente-deux
heures assortie d 'une réduction de salaire, le Gouverne-
ment est en train de dévoyer la mesure . La diminution
du temps de travail correspond à une profonde aspiration
des salariés mais, si nous voulons que la consommation
soit relancée, cette diminution ne doit avoir de consé-
quences ni sur le pouvoir d 'achat ni donc sur les salaires.

Qui ne se réjouirait de la semaine de travail de trente-
deux heures ? Mais il s 'agit en réalité de diminuer et les
horaires et les salaires, et cela au gré du CNPF, dont on
sait à quel point il a recouru au chantage dans la dernière
période.

Le décret évoque bien des créations demplois, mais la
clause est si douteuse que le ministre du travail a été
contraint de reconnaître qu 'il ne fallait pas se priver
d'une expérimentation, même si elle ne crée que peu
d'emplois . Ce n 'est pas moi qui le dis, c'est le ministre
lui-même !

Comment pourrait-on créer des emplois en diminuant
les salaires, c ' est-à-dire le pouvoir d 'achat, alors que tour
les analystes s'accordent à reconnaître que la cre -Ince ne
pourra être durablement soutenue que par une rc ance de
la consommation ?

La baisse du temps de travail hebdomadaire avec le
maintien du salaire est une exigence de notre société, une
exigence sociale et une exigence économique.

Tel est le sens de notre amendement n° 75.

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur La commission,

j
ui a eu l ' occasion d'examiner la question de la réduction
e la durée du travail dans le cadre de la discussion de la

loi quinquennale relative au travail, à l 'emploi et à la for-
mation professionnelle, a rejeté l 'amendement.

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

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de le santé et de la ville . Pour les mêmes raisons que
celles qui vient exposer par Mme le rapporteur, le Gou-
vernement est défavorable à l'amendement.

Comme le ministre du travail l 'a lui-même souligné,
une réduction du temps de travail ne serait efficace - et
encore faut-il mesurer la portée - que si elle était accom-
pagnée d ' une réduction de la rémunération et que si cette
réorganisation était négociée par les partenaires sociaux au
niveau de la branche ou de l'entreprise.

J'observe en outre qu'une telle disposition risquerait,
telle qu'elle est rédigée, de pénaliser gravement les
femmes à l'embauche.

M . Leude de Broissia. C'est vrai !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Comment pourraient-elles être
embauchées si elles se présentent en même temps qu 'un
homme et qu 'elles doivent percevoir pour trente-cinq
heures la même rémunération qu 'un homme pour trente-
neuf ? Elles souffriraient là d'un très lourd handicap.

Dans ces conditions, je ne peux qu'être défavorable à
l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 75.
(L'amendement n'est pas adopte)

M. le président . Mmes Jacquaint, Jambu, M . Gremetz,
M. Grandpierre et les députés du groupe communiste et

apparenté ont présenté un amendement, n° 78, ainsi
libellé :

« Après l 'article 23, insérer l 'article suivant :
a L'article L. 213-1 du code du travail est ainsi

rédigé :
<: Le travail de nuit des femmes est interdit dans

tout établissement du secteur public et privé à carac-
tère industriel ou non, et leurs dépendances de quel-
que nature que ce soit, même lorsque l 'établissement
a un caractère d 'enseignement professionnel ou de
bienfaisance, dans les établissements des professions
libérales, des sociétés civiles, des syndicats profes-
sionnels et d 'associations de quelque nature que ce
soit.

« Les dispositions de l 'alinéa précédent ne sont
applicables ni aux femmes qui occupent des postes
de direction ou de caractère techique et impliquant
une responsabilité, ni aux femmes occupées dans les
services d'hygiène et de santé qui n'effectuent pas
normalement un travail manuel. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint. Nos amendements n°' 78,

76 et 77 concernent les conditions de travail . Je sais bien
qu ' il m 'a été objecté que la loi quinquennale n 'avait pas
lieu de revenir dans cette discussion . Mais n 'oublions pas
que le texte dont nous débattons vise à améliorer les
conditions de la vie des familles !

Madame le ministre d'Etat, vous avez fait valoir qu 'un
de nos amendements désavantagerait - s' il était adopté -
les femmes. Rassurez-vous, je suis favorable à la diminu-
tion du temps de travail, aussi bien pour les hommes que
pour les femmes ! Cette diminution est aujourd 'hui une
exigence !

L 'amendement n° 78 concerne le travail de nuit tou-
jours défendu au nom de l 'égalité des sexes . Là encore,
j 'aimerais rassurer : je ne tiens pas à ce que ce soient les
hommes plutôt que les femmes qui travaillent la nuit.
Mais s ' il s agit bien d 'égalité entre les sexes dans le travail,
pourquoi ne pas pousser la logique jusqu 'à l 'absurde - ce
n 'est pas ce que je propose - en diminuant le salaire des
hommes de 30 p . 100 ? La rémunération des femmes
n'est-elle pas aujourd 'hui toujours inférieure de 30 p . 100
à celle des hommes pour des postes comparables ? La
logique d'égalité pourrait nous pousser très loin.

Le ministre du travail lui-même a affirmé que la dimi-
nution du temps de travail ne permettrait pas forcément
de créer des emplois. Je le lui concède. Mais alors pour-
quoi continue-t-on avec le travail à temps partiel, la pré-
carité et la flexibilité, à prétendre que, si l 'on concilie
mieux vie familiale et vie professionnelle, des emplois
pourront être créés . Cela veut bien dire quelque chose ! Il
ne s ' agit pas de diminuer le temps de travail, point . Cette
diminution ne doit pas s ' accompagner d 'une diminution
de salaire, afin de permettre une relance de la consomma-
tion.

Dans le même temps, on ne doit pas contraindre
l 'ensemble des salariés, hommes et femmes, à travailler le
samedi, le dimanche ou la nuit, car alors la diminution
du temps de travail serait compensée par le travail effec-
tué à ces moments-là . Or c 'est bien ce que l 'on voudrait
faire accepter!

J 'ai bien pris soin de rappeler, dans mon intervention
générale, que concilier vie professionnelle et vie familiale
ne consistait certainement pas à obliger les femmes et les
hommes à travailler la nuit . En effet, je ne vois pas très
bien comment ils pourraient, en travaillant la nuit, jouer
pendant la journée leur rôle éducatif- auprès de leurs
enfants .



C'est pourquoi nous avons demandé à plusieurs 1
reprises que soit abrogée la disposition concernant le tra-
vail de nuit, notamment dans la loi quinquennale.

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission a
rejeté cet amendement dans le cadre de l 'article 88 du
règlement.

En effet, il tend à renforcer les interdictions déjà pré-
vues dans le code du travail concernant le travail de nuit
des femmes . Or le droit français a déjà été jugé en
contradiction avec les normes européennes.

Mme Muguette Jacquaint . Et voilà !

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. Les normes européennes n 'ont
pas été instituées simplement pour ennuyer les femmes,
pour les pénaliser. Il a été constaté que l ' interdiction du
travail de nuit les pénalisait dans un certain nombre de
cas, alors qu'elles accepteraient, voire souhaiteraient tra-
vailler la nuit sous réserve de certaines conditions et de
certaines protections.

En l 'occurrence, nous ne discutons pas d 'une règle de
portée générale, mais de la proposition d ' élargir considé-
rablement les interdictions de travail de nuit dans des sec-
teurs tels que l'hôtellerie, la restauration ou les spectacles,
où les femmes sont nombreuses. Elles n 'ont jamais pro-
testé, et sont même satisfaites d 'y trouver des emplois.

L ' amendement risquerait de leur fermer de nombreuses
possibilités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mmes Jacquaint, Jambu, MM . Gre-
metz, Grandpierre et les députés du groupe communiste
et apparenté ont présenté un amendement, n° 76, ainsi
libellé :

Après l 'article 23, insérer l'article suivant :
« L ' article L. 221-2 du code du travail est ainsi

rédigé :
« Il est interdit d 'occuper plus de cinq jours par

semaine un même salarié . »
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. J 'ai déjà eu l 'occasion d ' ex-
poser les motivations des amendements n°` 76 et 77.

Quant au travail de nuit, il faudra beaucoup d ' argu-
ments pour me convaincre que c 'est une chance pour les
femmes, ou pour les hommes d'ailleurs !

Le seul argument que l 'on pourrait m 'opposer est que
cela leur permet de conserver leur emploi . Avec 3,5 mil-
lions de chômeurs, bien sûr que les femmes sont prêtes à
faire mille et un sacrifices pour garder leur emploi ! La
vie est tellement difficile ! C 'est en fait une épée de
Damoclès qui est suspendue au-dessus de leur tête : ou
elles acceptent de travailler le samedi, le dimanche ou la
nuit, ou elles sont licenciées . Vous parlez d'une
« chance » ! En tout cas, moi, je la combats, du moins je
ne la réclame pas.

Toujours dans la même logique, les amendements
n°' 76 et 77 visent à améliorer réellement les conditions
de travail pour permettre de concilier vie professionnelle
et vie familiale, et cela pour les deux sexes, mais parti-
culièrement pour les femmes.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission a

repoussé cet amendement pour les mêmes raisons que
celles qui ont motivé le rejet de l'amendement n° 75 .

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 . Votre position m 'étonne beau-
coup, madame Jacquaint. Je comprends très bien votre
souci de permettre aux femmes - à tout le monde d'ail-
leurs - de ne pas travailler la nuit. Mais cela signifie-t-il
que nous devons changer complètement l'organisation de
notre société, ne plus organiser de spectacles le soir, fer-
mer les restaurants très tôt ?

Mme Muguette Jacquaint . Oh, il ne s 'agit pas de
cela !

Mme le min :ââre d'Etat, ministre des affaires set1els_,
de la santé et de la ville . Mais si, madame Jacquaint !

Les secteurs du spectacle, de l'hôtellerie sont impor-
tants pour le travail des femmes.

Mme Muguette Jacquaint . C'est dans des industries
que l'on aurait pu modifier les choses ! Je ne vous parle
pas du spectacle ; les femmes auxquelles je pense ne
peuvent même pas y aller !

M. Jean-Claude Bahu . Demandez à Mme Jacquaint ce
qu 'elle a fait pendant les dix dernières années !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Madame Jacquaint, des déroga-
tions importantes existent déjà mais les secteurs de
l'hôtellerie, de la restauration sont des secteurs qui offrent
de nombreuses possibilités d 'emploi pour les femmes et
beaucoup choississent d 'y travailler . En général les
femmes s'y plaisent et organisent leur vie en conséquence.

Je ne dis pas que c'est facile . On sait très bien qu ' il
n'est jamais très facile d ' avoir une activité professionnelle
et en même temps d 'élever des enfants. C ' est d 'ailleurs la
raison pour laquelle nous avons décidé de vous proposer
un dispositif permettant au parent qui le souhaite de s'ar-
rêter de travailler lorsque l 'enfant est petit . Nous avons
alors été accusés de vouloir renvoyer les femmes à la mai-
son alors que notre approché pragmatique doit permettre
d'apprécier exactement la situation et d 'ouvrir des possi-
bilités lorsqu ' il est difficile de concilier vie professionnelle
et vie familiale.

Edicter, comme vous le souhaitez, madame Jacquaint,
des règles très générales reviendrait pratiquement à inter-
dire aux femmes l'accès à certaines professions où elles
sont pourtant nombreuses aujourd'hui.

S 'agissant des deux jours de repos consécutifs, vous
pensez à l 'organisation pratique de la vie des parents.
Mais nombreux sont ceux qui souhaitent être libres le
mercredi, les fe,nmes notamment . En fait, cela dépend
un peu des congés des enfants et certains parents pré-
fèrent avoir deux jours de repos non consécutifs.

Ne nous enfermez pas dans des règles très contrai-
gnantes, en fait doctrinales, dogmatiques et idéologiques,
qui ne faciliteraient guère en pratique la vie des gens
concernés.

M . Louis de Broissia et M . Jean-Claude Bahu . Très
bien !

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Madame le ministre d'Etat,
je ne l'ai peut-être pas répété en défendant cet amende-
ment, mais j'ai déjà en réalité pris soin de dire que le tra-
vail de nuit était - pour certains emplois - j ' ai parlé des
infirmières, . ..

Mme le ministre d'état, ministre des affaires sociales,
de la santé et de I. ville. Je n'ai pas parlé des infir-
mières !



Mme Muguette Jacquaint. . . . du secteur de l 'hôtelle-
rie - encore qu ' on pourrait en discuter.

Mais aujourd 'hui on est en train d'entendre la possibi-
lité du travail de nuit à des emplois qui n 'ont rien à voir
avec la restauration et l 'hôtellerie . Je peux vous donner de
nombreux exemples dans l 'industrie . Je ne vois pas où est
l 'urgence de la tâche quand il s 'agit de remplir des fla-
cons de shampooing ou de confectionner des tubes de
rouge à lèvres !

Mine le rapporteur nous dit qu' il s 'agit en fait de res-
pecter une directive européenne . C 'est quand même un
peu différent ! En fait, votre souci n ' est pas de permettre
aux femmes de choisir leur façon de travailler . C'est une
directive européenne qui vous oblige à établir cette orga-
nisation du travail . Nous avons un Parlement en France
et nous aurions tout à gagner à ce que les députés
puissent discuter des exigences des hommes et des
femmes de notre pays sans que l 'on nous réponde qu' il
faut se mettre à l'heure d 'une directive européenne.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 76.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président, Mmes Jacquaint, Jambu, MM . Gre--
m.etz, Grandpierre et les députés du groupe communiste
et apparenté ont présenté un amendement, n° 77, ainsi
libellé :

« Après l'article 23, insérer l ' article suivant :
« L article L . 221-5 du code du travail est ainsi

rédigé :
« Le repos hebdomadaire doit comporter

deux jours dont le dimanche.
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement a été

défendu.
M. le président. La commission y est défavorable . ..
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. En effet !
M. le président. . . . ainsi que le Gouvernement. ..
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Exactement !
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 77.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Ameline, MM. Albertini, Jean-
Louis Beaumont, Béguin, Mme Bouquillon, MM . Busse-
reau, Cardo, Cartaud, Cazalet, Descamps, Duboc,
Durand, Ehrmann, Favre, Gatignol, Godard, Haby,
Mme Hosralier, MM . Lequiller, Levoyer, Mariron, Mat-
tei, Mesmin, Moyne-Bressand, Ncsme, Pelchat, Philibert,
Pintas, Proriol, Reymann, Rousset-Rouard, Saint-Ellier,
Sauvadet, Tenaiilon ont présenté un amendement, n° 176
rectifié, ainsi rédigé :

« Après l 'article 23, insérer l 'article suivant :
« Le premier alinéa de l 'article 350 du code civil

est complété par la phrase suivante : "La demande
en déclaration d'abandon est obligatoirement trans-
mise par le particulier, l 'oeuvre privée ou le service
de l'aide sociale à l'enfance à I expiration du délai
d'un ans dès lors que les parents se sont manifeste-
ment désintéressés » .

La parole est à Mme Nicole Ameline.
Mme Niole Ameline. Madame le ministre d 'Etat,

l 'objectif de cet amendement est simple . Bien que l'adop-
tion ne soit pas au centre de ce débat, il s'agit de profiter
de l'occasion exceptionnelle que nous donne ce projet de
loi sur la famille pour réaliser un progrès en faveur des
enfants qui en sont les plus exclus .

Deux idées essentielles sous-tendent cet amendement.
D'abord il convient de répondre à l'absolue nécessité de
ne pas laisser trop longtemps les enfants dans une situa-
tion provisoire . Il faut donc réduire au minimum les
délais d ' instruction de la demande en déclaration d 'aban-
don . Je rappelle que nous avion s olssenü, ii y a deux ans,
à l 'occasion de la réforme du code civil, que les manifes-
tations d 'intérêt mineures n' interrompent pas le cours de
ces délais . Ensuite, il s'agit d'aider l'administration à dis-
poser d ' une procédure plus simple, plus claire et qui sera
sans doute plus facilement gérable

Notre amendement vise donc à clarifier l'application
de l'article 350 du code civil en donnant un caractère
impératif au délai d' instruction dont dispose l'administra-
tion avant transmission du dossier au juge . Je souligne
qu'il ne s 'agit naturellement pas d' imposer une quel-
conque décision couperet, au mépris des droits de la
famille naturelle, mais bien de sauvegarder l 'intérêt de
l 'enfant - il n'a pas à souffrir de cette situation - qui ne
trouvera son véritable équilibre qu 'au sein d ' une vraie
famille, je crois que tous mes collègues ici en se-ont d 'ac-
cord. Il faut donc, à mon sens, placer l'adoption dans
cette perspective et améliorer, dans ce projet de loi, la
place faite à l'enfant abandonné ou délaissé.

j 'ai conscience qu ' il ne s 'agit que d 'un premier pas,
mais en attendant une réforme de plus grande impor-
tance, je souhaite que vous nous aidiez, madame le
ministre d 'Etat, à affirmer notre conception de la respon-
sabilité des familles tant au sein de notre société que vis-
à-vis de chacun de ses membres . (« Très bien / et appplau•
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement

n 'a pas été examiné en commission, car il a été retiré
dans un premier temps, puis corrigé avant d'être redé-
posé.

A titre personnel, j 'y suis extrêmement favorable car les
dossiers de déclaration d'abandon sont effectivement
souvent transmis de façon trop tardive ce qui diminue les
chances des enfants d'être adoptés précocement . Voter cet
amendement serait important pour tous les enfants qui
sont actuellement confiés à l'aide sociale à l ' enfance.

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. Nous avons déj à eu l ' occasion
d'évoquer les problèmes d'adoption à plusieurs reprises
ici, notamment lors de la discussion des lois sur la bioé-
thique et l'assistance médicale à la procréation.

Sans faire de comparaison, car il s'agit de deux disposi-
tifs tour à fait différents, je souligne que nous avions à
l'époque déploré que les couples sans enfant ne puissent
en adopter plus facilement . J 'avais, à cette occasion,
appelé l

'
attention des parlementaires sur le fait qu 'il ,ne

fallait pas se faire d 'illusions et j ' avais dit qu 'en réalité si
beaucoup d ' enfants n ' étaient pas adoptés, c était qu ' ils ne
remplissaient pas les conditions requises, pour une raison
ou une autre . Il ne faudrait pas s ' imaginer que des cen-
taines d'enfants seraient cachés dans les services . Quand
bien même n'y en aurait-il que quelques-uns, et cela pour
cause de retard administratif, on ne pourrait l'accep-
ter. Cela dit, il serait tout autant inacceptable de bous-
culei les procédures et de ne pas respecter les délais pour
satisfaire le désir d'adoption, car ces enfants ont une
famille de sang qui peut manifester son désir de s'en
occuper et dont il faut absolument respecter les droits .
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L'article 350 du code civil a été institué pour que
l 'enfant puisse être adopté et ne grandisse pas dans les
services en cas de désintérêt manifeste des parents pen-
dant un an. Dès lors que ce délai est écoulé, il y a tout
intérêt à ce que l'enfant puisse être confié en adoption.

Il y a une vingtaine d ' années, j ' ai demandé à plusieurs
reprises aux services de l 'aide sociale à l 'enfance, lui
dépendaient à l'époque du ministère de la santé puisquils
étaient déconcentrés et non décentralisés, d ' examiner sys-
tématiquement la situation de chaque enfant dès la fin de
ce délai pour pouvoir saisir le tribunal d ' une demande en
déclaration d ' abandon en cas de désintérêt manifeste des
parents . Cette demande rend à rendre cette démarche
obligatoire.

je regrette que l 'on doive en arriver là mais cela les
obligera à sortir systématiquement tous les dossiers et à
les examiner dans les plus brefs délais . Cela permettra de
donner une chance d 'être adopté à davantage d 'enfants.
J 'y suis donc favorable . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de lVnion pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président. La parole est à M. Laurent Cathala.
M. Laurent Cathala . Vous avez commencé votre expli-

cation, madame le ministre d'Etat, en disant que les
enfants sont adoptables dans des délais raisonnables, ce
qui est vrai.

Un problème se pose néanmoins pour les fratries ou
les enfants h. . :Ydicapés qui ne sont pas demandés par les
familles qui souhaitent adopter et je ne suis pas certain
que l ' intérêt de l 'enfant passe toujours par un raccour-
cissement des délais d ' adoption. C'est la raison pour
laquelle je ne suis pas favorable à l 'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 176
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Mme Ameline, MM . Albertini, Jean-
Louis Beaumont, Béguin, Mme Bouquillon, MM . Busse-
reau, Cardo, Cartaud ; Cazalet, Descam.ps, Duboc,
Durand, Ehrrnann, Favre, Gatignol, Godard, Haby,
Mme Hostalier, MM. Lequiller, Levoyer, Mariton, Mat-
tei, Mesmin, Moyne-Bressand, Nesrne, Pelchat, Philibert.
Pintat, Proriol, Reymann, Rousset-Rouard, Saint-Ellier,
Sauva.det et Tenaillon ont présenté un amendement,
n° 178 rectifié, ainsi rédigé :

Après l'article 23, insérer l ' article suivant :
« Après le premier alinéa de l 'article 350 du code

civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L 'enfant de moins de trois ans recueilli par un

particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide
sociale à l 'enfance dont les parents se sont manifeste-
ment désintéressés pendant le- six mois qui pré-
cèdent l ' introduction de la demande en déclaration
d ' abandon peut érine déclaré abandonné par le tribu-
nal de grande instance. »

La parole est à Mme Nicole Ameline.
Mmes Nicole Ameline .. Trn't d ' abord, je souhaite remer-

cier particulièrement Mme le ministre d ' Etat. Je ne doute
pas un instant que la mesure que nous venons de prendre
répondra à l 'attente de tous les responsables des oeuvres
d 'adoption et des services à l ' enfance qui l 'ont eux-mêmes
réclamée à plusieurs reprises.

L'amendement n° 178 rectifié va un peu plus loin dans
cette logique. L'argument est simple : il s'agit d'éviter que
le tout jeune enfant, particulièrement vulnérable, n'ait à
subir de trop graves traumatismes . Chacun sait que les
chances d'insertion et de réussite des enfants abandonnés

ou délaissés sont inversement proportionnelles à leur âge.
Il s 'agit donc d 'autoriser l ' administration à transmettre au
juge le dossier de demande en déclaration d 'abandon au
bout d 'un délai de six mois, et non de un an, lorsque les
critères le permettent bien évidemment.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement

n'a pas été examiné en commission pour les mêmes rai-
sons que précédemment.

A titre personnel, je ne suis pas sûre qu ' il ' soit de l ' inté-
rêt de l'enfant de décider aussi rapidement de son avenir.

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

de la santé et do la ville . Monsieur Cathala, ces questions
importantes doivent être traitées avec la plus grande beau-
coup précision . Je suis très sensible à ces problèmes
d ' adoption dont je me suis beaucoup occupée dans le
passé et je crois qu ' il faut rester très prudent . Il n 'est pas
question, dans l ' amendement n° 176 rectifié, de réduire le
délai d ' un an . Il s 'agit simplement d 'obliger les services à
saisir le tribunal lorsque ce délai sera écoulé . Cela fera
donc toujours plus d'un an puisqu ' il faut ensuite engager
la procédure et saisir le tribunal.

Par ailleurs, j ' ai été sensible aux propos que vous avez
tenus s'agissant des fratries . Mais je crois que dans ce cas,
c 'est au tribunal, saisi au fond, d'apprécier . L'amende-
ment n° 176 rectifié tend simplement à lutter contre
l ' inertie éventuelle de l ' administration.

Mme Nicole Ameline . Tout à fait !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de ta ville . Quant à l 'amendement n° 1 78
rectifié, je n ' y suis pas favorable car le délai d 'un an me
paraît nécessaire pour respecter l ' intérêt de l'enfant, qui
doit toujours prédominer.

En effet, son intérêt c 'est aussi, dans un certain
nombre de cas, de pouvoir retrouver sa famille d 'origine
si elle ne se désintéresse pas réellement de lui. Or cer-
taines familles connaissent de telles difficultés qu ' elles ont
beaucoup de mal à se manifester, à assumer l'enfant, et il
inc paraît raisonnable de leur donner un an pour le faire.
Cela paraît être un bon équilibre . II ne faut pas le modi-
fier .

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard. Nous sommes là dans une affaire

extrêmement délicate où toute décision nécessite non seu-
lement du discernement mais aussi du temps, surtout
dans le contexte actuel où se rencontrent beaucoup de
familles brisées, beaucoup de mamans célibataires sociale-
ment à la dérive pour les raisons économiques que cha-
cun connaît.

Il me semble donc beaucoup plus prudent, pour pré-
server aux enfants leurs chances de se « récupérer de
conserver la règle actuelle . C'est pourquoi, contrairement
à ce qui s 'est passé pour le précédent, je ne voterai pas
cet amendement de Mme Ameline.

M. le président. La parole est à M . Louis de Broissia.
M. Louis de Broissia . Je rejoins la position de M . Brard

et j 'apprécie que Mme le ministre ait reconnu l 'existence
d ' une certaine inertie des services administratifs que, tous,
nous avons constatée. Mais il ne faudrait pas que cette
inertie se déplace de l'aide sociale à l'enfance à la justice.

Dans mon département de la Côte-d'Or, je vis sur le
terrain les problèmes de l'aide sociale à l'enfance . J'ai
d 'ailleurs programmé, la semaine prochaine, une ren-
contre avec le président du tribunal pour m'en entretenir
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avec lui . La solution généralement retenus par les magis-
trats, hommes et femmes de qualité, consiste à placer ces
enfants dans des foyers qui ne sont même pas toujours
adaptés pour les accueillir.

En soutenant des amendements comme ceux de
Mme Ameline, nous voulons surtout, madame le ministre
d'Etat, vous inviter à transmettre avec la même netteté
aux services de la justice la demande que vous adressez à
vos propres services.

M . le président . La parole est à Mme Nicole Ameline.

Mme Nicole Ameline. Je retire mon amendement.

M. le président . L ' amendement n° 178 rectifié est
retiré.

Mme Ameline, MM. Albertini, Jean-Louis Beaumont,
Béguin, Mme Bouquillon, MM . Bussereau, Cardo, Car-
taud, Cazalet, Descamps, Duboc, Durand, Ehrmann,
Favre, Gatignol, Godard, Haby, Mme Hostalier,
MM. Lequiller, Lenoyer, Maritor., Mattéi, Mesmin,
Moyne-Bressand, Nesme, Pelchat, Philibert, Pintat, Pro-
rio!, Reymann, Rousset-Rouard, Saint-Ellier, Sauvadet et
Tenaillon ont présenté un amendement, n° 177, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 23, insérer l ' article suivant :
« A la fin du deuxième alinéa de l 'article 350 du

code civil, les mots : "qui n 'ont pas entretenu avec
lui les relations nécessaires au maintien de liens
affectifs" , sont remplacés par les mots : "qui n 'ont
pas exprimé leur volonté de le réintégrer au sein de
leur famille " . »

La parole est à Mme Nicole Ameline.

Mme Nicole Ameline . Cet amendement s' inscrit dans
la perspective de la réforme qui, je l 'espère, nous sera
soumise dans quelques mois. Il s 'agit de modifier le cri-
tère d'appréciation de l 'administration et du juge quant à
la volonté réelle ou non des parents naturels de reprendre
l'enfant. Aujourd 'hui, ce critère repose sur de simples
manifestations d'intérêt.

Il me paraîtrait plus objectif, plus concret et plus
conforme à l ' idée que nous nous faisons de l ' exercice de
la responsabilité familiale, de le remplacer par l 'expression
d 'une volonté manifeste et réelle de la famille naturelle.
Peut-on en effet imaginer qu'au bout d'un délai d'une
année, les parents - hors impossibilité matérielle ou
morale, naturellement - n'expriment pas positivement et
concrètement leur volonté de reprendre l 'enfant ?

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Pour les mêmes
raisons que précédemment, cet amendement n 'a pu être
examiné en commission.

A titre personnel, il me semble préférable de conserver
comme critère l'intérêt manifesté réellement pour l'enfant
plutôt que de le remplacer par la manifestation - qui
peut être purement formelle : une simple carte postale -
de la volonté de réintégrer l'enfant au sein de la famille.

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. Mesdames, messieurs les dépu-
tés, vous me permettrez d'avoir une position assez enga-
gée dans cette affaire . Il se trouve que la rédaction origi-
nale de l'article 350 du code civil était issue à la fois de
mon cerveau et de ma plume . J 'avais été chargée par
M. Foyer, alors garde des sceaux, de trouver un texte
pour mettre fin aux conflits dramatiques qui pouvaient
survenir entre la famille ayant recueilli un enfant en vue
de l'adopter et la famille d'origine, conflits dont, faute de

procédure adéquate, l 'actualité de l 'époque avait offert
quelques exemples particulièrement douloureux. C'est
ainsi que j 'ai imaginé, en 1966, la procédure de déclara-
tion d abandon, afin de marquer une rupture avant que
l'enfant ne soit confié en adoption . J'ai donc beaucoup
réfléchi à l 'équilibre à instaurer entre la famille par le
sang et la famille candidate à l'adoption et aux critères à
retenir pour être sûr de faire le bon choix dans l ' intérêt
de l 'enfant.

Cependant, les tribunaux ayant sans doute interprété
ces textes avec un peu trop de rigueur, dix ans plus tard,
alors que j 'étais au Gouvernement, la loi du
22 décembre 1976, après un débat parlementaire de
haute qualité, est venue modifier les critères délicats de
l ' abandon d'un enfant par ses parents, afin d ' éviter que le
juge ne soit contraint de s'enfermer dans une position
purement formelle et pour qu ' il puisse, au contraire, tenir
compte de l ' intérêt réel que les parents portent à leur
enfant et apprécier leurs chances de pouvoir le reprendre
un jour.

Il me semble que le texte auquel a abouti le législateur
de 1976 réalise un juste équilibre entre les parents par le
sang et la famille adoptive éventuelle, le critère prédomi-
nant étant toujours l ' intérêt de l ' enfant. La notion
d ' entretien de « relations nécessaires au maintien de liens
affectifs », par son caractère concret et souple, permet au
juge une appréciation adaptée à chaque situation . Elle
mec, d 'autre part, en relief- le double aspect - matériel :
l 'entretien des relations, et psychologique : les liens affec-
tifs - qui caractérise la volonté des père et mère d ' assu-
mer leur responsabilité parentale.

Lui substituer une notion formelle, rigide, une espèce
d'examen de l' intention, comme celle de l ' expression
d'une volonté de le réintégrer au sein de la famille, me
paraît dangereux et contraire à l 'objectif même recherché
par les auteurs de l ' amendement. Le nouveau concept
ferait disparaître l 'exigence d 'une relation concrète et
affective avec l'enfant pour ne garder que celle d'une
déclaration de volonté, ce qui n 'est pas, madame Arne-
fine, ce que vous souhaitez . Poussés par l ' imminence
d 'une déclaration judiciaire d'abandon, les parents pour-
raient exprimer une volonté qui ne serait que d'apparence
et empêcher ainsi une adoption qui correspondrait à l ' in-
térêt réel de l 'enfant.

Je pense donc qu ' il vaudrait mieux ne pas modifier
l 'actuelle rédaction de l ' article 350.

M. Laurent Cathala . Très bien !

M. le président . La parole est à Mme I`?icole Ameline.

Mme Nicole Ameline . Je retire mon amendement.

M. le président. L ' amendement n° 177 est retiré.
L 'amendement n° 112 corrigé est réservé jusqu 'après

l'examen de l'amendement n° 229.
M. Brard et M . Biessy ont présenté un amendement,

n° 229, ainsi rédigé :
« Après l 'article 23, insérer l ' article suivant :
« Les salariés du secteur privé placés en position

de congé parental d'éducation bénéficient des
actions de formatiyon au même titre que les salariés
en activité. ,>

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Cet amendement résulte encore
une fois du travail accompli avec les comités de citoyens.
Le congé parental d 'éducation présente une grande
importance pour toutes les personnes qui souhaitent pou-
voir participer plus pleinement à l 'éducation de leurs
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jeunes enfants . Pourtant, ce dispositif n 'est pas pleine-
ment utilisé parce que les salariés, surtout dans le
contexte actuel, craignent la phase de retour à l ' emploi.

Par cet article additionnel, nous proposons que les sala-
riés du secteur privé en congé parental d ' éducation
puissent bénéficier des actions de formation au même
titre que les salariés en activité, comme c ' est le cas dans le
secteur public . Ce dispositif, qui éviterait au salarié toute
déqualification et lui permettrait au contraire de se requa-
lifier en accroissant ses connaissances et ses compétences,
serait aussi bénéfique pour le salarié lui-même que pour
son entreprise . Ne s'agit-il pas là d'un élément indispen-
sable à la réussite du congé parental d 'éducation et à son
utilisation par le plus grand nombre ?

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement

a été repoussé par la commission . En effet, plutôt Sue
d' imposer aux salariés en congé parental des stages de ror-
mation qui peuvent aller à 1 encontre de leur souhait de
se consacrer pendant cette période à leurs enfants, il
semble préférable de s 'en tenir aux dispositions actuelles
du code du travail.

Selon l ' article L. 122-28-7, un salarié qui reprend son
travail à l ' issue d 'un congé parental d ' éducation ou d 'une

Formation
d 'activité à temps partiel a droit à une action de

formation professionnelle . Il peut également en bénéficier
avant l 'expiration de la période pendant laquelle il enten-
dait bénéficier du congé parental.

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

de la santé et de 9a ville. Tel qu ' il est proposé, l 'amende-
ment n 'est pas acceptable. En effet, la formation profes-
sionnelle n 'est mise en oeuvre que dans le cadre d 'un
contrat de travail . Or, durant le congé parental, le contrat
est suspendu.

Cela étant, je vous rappelle, monsieur Brard, que tout
salarié a droit à une formation à l ' issue du congé paren-
tal, ce qui répond au souci que vous avez manifesté . En
outre, le ministre du travail vient de m ' indiquer qu ' il étu-
dierait la possibilité d 'une formation intervenant juste
avant le retour dans l ' entreprise . Les questions techniques
de couverture sociale doivent cependant encore être réso-
lues.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard. Je vais, madame le rapporteur,

vous prêter mes bésicles : je n 'ai pas écrit que je voulais
obliger qui que ce soit . Mme le ministre d'Etat a mieux
lu mon amendement, qui tend au contraire à donner plus
de liberté aux titulaires d ' un congé parental . N ' autoriser
la formation qu 'à son issue, c ' est déjà une contrainte . Il
faut laisser le choix aux pères ou aux mères de famille qui
bénéficient de l'APE. S ' ils en ont envie, ils doivent pou-
voir disposer d ' une partie du temps qui leur , est alloué
pour suivre une formation qui peut leur être utile non
seulement sur le plan professionnel, mais aussi our leur
épanouissement personnel.

Si je vous ai bien compris, madame le ministre ' Etat,
on pense seulement, du côté de M . Giraud, à antic er le
droit à cette formation. L'intention est certes k> ble,
mais pourquoi avancer à si petits pas ? Dans ces ze di-
rions, le maintiens mon araendement, ne serait-ce \ e
pour dynamiser M. Giraud . (Sourires.)

	

\
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. J 'aurais aine,

monsieur Brard, que vous nous présentiez ainsi votie
amendement lors du débat en commission.

M. Jean-Pierre Brard . Vous avez, comme moi, appris à
lire sur les bancs de la communale ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 229.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . En conséquence, l ' amendement n° 112
corrigé tombe.

Article 24

M. le président . Je donne lecture de l 'article 24 :

CHAPITRE III
Dispositions financières

« Art. 24. - Les ressources de la caisse nationale des
allocations familiales devront être au moins égales chaque
année, pour la période du 1" janvier 1994 au
31 décembre 1998, au montant qu 'elles auraient atteint à
la fin de l ' année considérée en cas de maintien des dispo-
sitions législatives et réglementaires applicables le 1" jan-
vier 1993 au taux, à l 'assiette et au champ d ' application
des cotisations et contributions énumérées à l 'article
L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

« S ' il est constaté tjue les ressources de cette caisse sont
inférieures au titre d une année civile au montant déter-
miné selon les modalités définies à l 'alinéa précédent, les
versements de l 'Etat à la caisse prévus au 5" dudit article
L. 241-6 seront augmentés à due concurrence l ' année
civile suivante dans des conditions prévues par la loi de
finances . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, inscritç sur
l ' article.

Mme Muguette Jacquaint. Madame le ministre d'Etat,
nous abordons, avec les articles 24 et 25, les dispositions
relatives au financement de la branche famille. En faisant
compenser par l ' Etat les exonérations de cotisations patro-
nales, on remet en cause le principe même sur lequel a
reposé jusqu 'à présent le financement de la sécurité
sociale.

A l 'origine, les cotisations sociales, fruit du travail de
tous les salariés, qu'elles leur incombent ou qu ' elles
incombent à l 'employeur., donnaient lieu au versement
d 'un salaire différé sous forme d'allocations familiales, de
pensions de retraite ou d ' indemnités journalières de mala-
die . Exonérer massivement les employeurs, c 'est donc, en
un sens, priver les salariés des richesses qu ' ils ont créées.
Ce choix est d'autant plus inquiétant que les multiples
exonérations patronales décidées depuis des années ne se
sont pas traduites par des créations d 'emplois . Les der-
niers chiffres du ministère du travail en témoignent.

Décider que l 'Etat va compenser ces exonérations
considérables, c 'est amplifier la budgétisation de la
branche famille et entériner en quelque sorte, avant
même qu ' il ne soit discuté au Parlement, le projet de loi
qui tend à opérer la séparation des quatre branches.

Or le fondement même de la sécurité sociale, c ' est le
principe de la solidarité entre les générations, qui consiste
à garantir une protection sociale à tous les individus, de
leur naissance jusqu'à leur mort . Prétexter le transfert de
ressources d'une branche à l 'autre alors qu 'elles sont
toutes financées à partir des cotisations, c 'est-à-dire des
richesses créées, ne saurait masquer les objectifs poursui-
vis. Il s 'agit en réalité de vider petit à petit la sécurité
sociale de son contenu pour permettre aux assurances pri-
vées et aux banques de prendre leur part de cet énorme
marché de près de 2 000 milliards que représente la pro-
tection sociale.

Par ailleurs, que penser des conséquences d 'un tel
changement de système eu égard aux difficultés bud-
gétaires ? Dans un article récent, M . Monory s ' inqtiiétait
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que l ' on nous demande de voter une politique familiale à
crédit : c 'est un peu cela . De plus, les fonds publics que
l 'Etar aura utilisés pour compenser les cotisations dont le
patronat aura été dispensé ne pourront pas servir à autre
chose . L 'argent ne sert qu 'une fois !

M. Charles de Courson . Très bien !
M. Laurent Cathala . Incontestable !
rame Muguette Jacquaint . Cn peut craindre, par

conséquent, que les sommes consacrées â la politique
familiale et à la réduction de l ' effort patronal ne viennent
à manquer ailleurs et qu ' il ne faille alors recourir à une
nouvelle augmentation des impôts ou de la contribution
sociale généralisée.

Le recours à la compensation, je l 'ai dit, est la raison
essentielle de notre opposition à ce texte . Nous approu-
vons, bien sûr, les mesures prévues en faveur des familles.
Mais je crains qu 'à très court terme les difficultés bud-
étaires n ' empêchent l 'Etat de financer la politique fami-

Eale . Les crédits semblent prévus pour la première année
- et encore - mais ensuite ?

Telles sont, madame le ministre d'Etat, les raisons
pour lesquelles nous nous opposons aux articles 24 et 25.

M . le président. Mmes Jacquaint, Jambu, MM . Gre-
metz, Grandpierre et les députés du groupe communiste
et apparenté ont présenté un amendement, n° 87, ainsi
rédigé :

« Supprimer l ' article 24 . »
'La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint . J 'ai déjà défendu cet amen-

dement, monsieur le président.
M. Jean-Pierre Brard . Notez notre esprit de coopéra-

tion, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président . Merci, madame Jacquaint.
Quel est l 'avis de la commission sur l ' amendement

n° 87?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement

a été repoussé par la commission . L'article 24 institue, en
effet, une garantie de ressources minimale à la CNAF.

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. Monsieur le président, je ne
voudrais pas anticiper la discussion du projet de loi relatif
à la protection sociale qui sera examiné par l 'Assemblée
avant la fin du mois de juin . ..

Mme Muguette Jacquaint . Nous sommes tout de
même un peu obligés de le faire, madame le ministre
d ' Etat!

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . . . . mais je suis contrainte de le
faire pour rétablir les choses . Je dois dire que les positions
défendues par Mme Jacquaint ne laissent pas de m 'éton-
ner. Déjà l 'amendement n` 87 m ' avait surprise, mais les
raisons invoquées pour le défendre et demander la sup-
ppession de l'article 24 me surprennent plus encore.
Mme Jacquaint nous a expliqué que c'est crainte que les
ressources de la branche famille ne soient pas garanties
qu'elle a déposé l'amendement n° 24 et que donc les
mesures prises ne puissent être financées . Mais, madame
Jacquaint, l'objectif de ce texte est exactement contraire ".

Chacun le sait bien, cela fait maintenant trente ans
- depuis 1964 très exactement - que la branche famille
est en quelque sorte asséchée pour combler les déficits des
branches vieillesse et maladie et c 'est précisément pour
éviter que ce phénomène ne se poursuive dans les années

à venir - elles s 'annoncent difficiles tant pour l 'assurance
maladie que pour la retraite, en dépit des mesures que
nous avons prises - que nous voulons garantir à la
branche famille ses propres recettes.

En outre, je le rappelle, les exonérations prévues seront
intégralement compensées par le budget de l 'Etat.
Madame Jacquaint, contrairement à ce que vous pensez,
nous garantissons les recettes de la branche famille afin
d ' être absolument certains que ce programme de mesures
familiales pourra être réalisé. C'est la première fois qu ' un
gouvernement prend un engagement d 'une telle imper,
tance envers les familles.

En fait, j 'ai un peu le sentiment que vous cherchez
surtout à sanctionner l ' entreprise . Vous voudriez que les
chefs d 'entreprise paient plus davantage de cotisations.

Mme Muguette Jaequaint . Pour l ' heure, ils en paient
de moins en moins !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Depuis vingt arec, les cotisations
des entreprises avaient considérablement augmenté,
madame Mme Jacquaint !

Mme Muguette Jacquaint . Et les prélèvements obliga-
toires sur les salariés ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Sans entrer dans un débat phi-
losophique, dans la mesure où les allocations familiales
sont versées à l ' ensemble des populations qui ont des
enfants, sans tenir compte ni de la situation profes-
sionnelle des parents ni même de l 'affiliation à un
régime, en se fondant uniquement sur le nombre
d ' enfants, je considère qu ' il est normal que le finance-
ment de ces allocations repose, pour partie, sur la solida-
rité nationale . Du reste, cela a été réclamé très souvent et
par beaucoup . II est bon par conséquent d ' affirmer que le
financement des allocations familiales n ' a pas à être uni-
quement assuré par les travailleurs.

Il y a donc une grande logique dans la démarche du
Gouvernement qui s 'est surtout préoccupé d ' assurer le
financement des mesures qu' il préconise . De fait, il
s 'engage, si la masse des cotisations se révélait insuffi-
sante, à la compléter afin que, jusqu 'à la date butoir de
1999, les différentes mesures prévues dans le présent pro-
jet de loi puissent être honorées.

M . le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard . Madame le ministre d 'Etat, j ' ai

écouté avec beaucoup d 'attention ce que vous venez de
dire . Vous avez parlé d'engagements précis et forts et je
ne mets en doute ni votre conviction, ni votre sincérité.

Mais l ' expérience nous enseigne ce que valent les enga-
gements gouvernementaux.

M. Laurent Cathala . Monsieur Brard . ..
M. Jean-Pierre Brard . Monsieur Cathala, vous faites

bien de vous rappeler à notre bon souvenir, car à cet
égard, vous-même n 'avez pas été en reste du temps où
vous fûtes aux responsabilités.

M. Louis da Broissia et de M . Charles de Courson.
Très bien !

M. Jean-Pierre Brard .. Ne vous réjouissez pas trop vite,
messieurs ! Souvenez-vous de l 'emprunt Giscard !

M . Louis de Broissla . L 'emprunt Giscard ? Pour ma
part, je n ' y suis pas pour grand-chose !

M. Jean-Pierre Brard. Il y en a pour tout le monde ici,
sauf pour ceux qui siègent sur les bancs de notre groupe !

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !
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M. Jean-Pierre Brard . Mais revenons à nos moue s et
prenons un exemple que ceux qui sont également maires
ou conseillers généraux connaissent bien. C'est à l'aune
de la réalité que l'on mesure le mieux la valeur des enga-
gements gouvernementaux . On s 'aperçoit alors qu' il vaut
mieux ne pas les prendre pour parole d 'évangile ! (Sou-
rires.)

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Il a de bonnes réfé-
rences !

M. Jean-Pierre Brard . Je pense à la compensation de la
taxe professionnelle. Que se passa-t-il, en effet ? Le Gou-
vernement que soutenait M . Cathala établit un forfait et
les communes filrent une première fois volées . Quant au
Gouvernement soutenu par l 'actuelle majorité, il en a
réduit le montant et les communes sont donc passées à
l ' essoreuse une seconde fois ! Pourtant, l ' engagement avait
été solennel et figurait dans la loi.

Voilà pourquoi je considère qu ' il vaut mieux que le
financement des dispositions importantes soient indépen-
dant du budget de 1'Etat. On est sûr, ainsi, que les gou-
vernements ne seront pas ensuite tentés de céder aux
contraintes du moment et de remettre en cause les enga-
gements solennellement pris.

C 'est donc pour une question de principe que je ne
vous suis pas dans votre raisonnement, madame le
ministre d ' Etat.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 87.
(L'amendement n lest pas adopté.)

M . le président . Mme Isaac-Sibille et M . de Courson
ont présenté un amendement, n" 191, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 24 :
« L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale

est complété par l ' alinéa suivant :
« A compter du 1" janvier 1995, les cotisations

mentionnées aux alinéas précédents sont des imposi-
tions de toute nature dont le taux, l ' assiette et les
modalités de recouvrement sont fixés par le Parle-
ment . »

La parole est à M . Charles de Courson.

M. Charles de Courson . Nous partageons tous l ' objectif
du Gouvernement d 'assurer l 'étanchéité de la branche
famille et de prévoir un système de compensation en cas
de modification des taux ou de l 'assiette des cotisations.
Dès lors, pourquoi ne pas qualifier purement er simple-
ment les cotisations sociales alimentant la branche famille
d'« impositions de toute nature » ? C 'est ce que
Mme Isaac-Sibille et moi proposons par notre amende-
ment . Ainsi, le Gouvernement qui souhaiterait modifier
l'assiette ou le taux, voire les modalités de recouvrement
des cotisations, serait obligé de soumettre son projet au
Parlement .Je rappelle en effet que dans le système qui
nous est proposé le Gouvernement conserve toute possi-
bilité de modifier le taux par voie réglementaire. Notre
amendement apportait donc une garantie supplémentaire.

A titre personnel, j 'ajoute que l 'on peut ?arfois s' inter-
roger sur la distinction que fair apparaître 1 interprétation
constitutionnelle entre les impositions de toutes natures
et les cotisations sociales . Encore une fois, notre amende-
ment aurait au moins le mérite de fournir une garantie
supplémentaire.

En tout état de cause, madame le ministre d 'Etat, si un
gouvernement décide de baisser le taux, il faudra, aux
termes de l 'article 24, qu ' il compense par la voie bud-
gétaire . Dès lors pourquoi ne pas intégrer dans les impo-
sitions de toutes natures les actuelles cotisations en les
requalifiant comme telles ?

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

Mme Colette Cadaecioni, rapporteur. Cet amendement
a été rejeté par la commission.

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 . Je comprends bien votre
démarche, rrensieur de Courson : vous souhaitez en fait
accélérer le processus de restructuration du financement
de la branche famille entamé en 1991 avec l 'affectation
de la première tranche de CSG - et poursuivi en 1993
avec l 'apport de recettes budgétaires attachées à la
compensation de l ' exonération progressive des cotisations
familiales des employeurs, mise en place dans le cadre de
la politique de l ' emploi.

Pourtant, la mesure proposée n 'est pas recevable, pour
les raisons suivantes.

D 'abord, par ce changement de statut, vous créez un
nouvel impôt assis sur les salaires à la charge des entre-
prises, ainsi que sur les revenus d ' activité des travailleurs
indépendants . Une telle création ne peut avoir qu 'un effet
psychologique négatif alors que justement une réflexion
est en cours sur un possible changement partiel de
l 'assiette des prélèvements affectés au financement de la
protection sociale.

Cette mesure peut surtout créer un sérieux doute
quant à la poursuite au-delà de 1998 du processus de
suppression progressive des cotisations d ' allocations fami-
liales . Le changement de statut des cotisations peut en
effet laisser entendre que le processus de suppression est
achevé et qu 'il n 'y a plus lieu de développer l 'apport de
crédits budgétaires - voire d ' affecter à la branche le pro-
duit d'une éventuelle augmentation de la CSG ou de tout
autre impôt.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à
l ' amendement.

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

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, après les
propos tenus par notre éminent collègue, M . Charles-
Amédée du Buisson de Courson . ..

M . Charles de Courson . De la Marne !

M. Jean•Pierre Brard . . . . de la Marne, en effet, et de la
Cour des comptes (Sourires) je tiens à formuler une
simple observation.

Monsieur de Courson, vous prétendez vouloir que le
Parlement joue son rôle, niais vous faites chaque jour
avec vos collègues la démonstration que vous n 'êtes que
des béni-oui-oui ! (Exclamations et rires sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démoc ratie française et duc Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.) Eh
oui, vous marchez au sifflet ! Je vais vous donner des
exemples, car je n 'accuse jamais sans fondement, mes-
sieurs, vous le savez bien.

Ainsi, quand le Gouvernement lue vous soutenez vous
a poussés à faire des bêtises avec 1 école ou le CIP, vous
avez foncé, comme à colin-maillard, directement dans le
mur. Heureusement, les Français, qui sont gens de bon
sens, vous ont ramenés dans le droit chemin et vous avez
été obligés de faire votre mea culpa, ce qui est une excel-
lente chose.

Si donc, sur le principe, nous pourrions être d 'accord
avec le raisonnement de M . de Courson, le fait même
que ce soit lui qui le tienne lui ôte toute crédibilité.
Cette remarque vaut d 'ailleurs pour presque tous ceux qui
siègent ici . ..

M. Laurent Cathala . Y compris pour M. de Broissia !
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M. le président . I2 parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Monsieur Brard, je prends
acte que vous exprimez sur le fond votre accord . ..

M. Jean-Pierre Brard . Jamais je ne l ' ai dit . Vous devez
être député de Domrémy, ce n 'est pas possible ! (Sou-
rires .)

M. Charles de Courson . je n'en suis pas très loin !
M. Jean-Pierre Brard . N'oubliez pas que celle qui

entendait des voix a fini sur un bûcher !
M. Charles de Courson . Mais on a brûlé une sainte !
Revenons donc à notre amendement, que Jeanne d 'Arc

surveille de près . (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . Elle ne vous passera rien lors du
jugement dernier !

M. Charles de Courson . Sur le fond, l 'amendement
n_° 191 revient en fait sur une question qui hante les
débats parlementaires : quels sont les droits du Parlement
en matière de financement des différentes branches,
notamment de la branche famille, la seule qui soit har-
monisée et généralisée ?

Madame le ministre d'Etat, je vous remercie de votre
réponse mais elle ne m ' a pas convaincu . Je sais bien que
vous êtes, comme tous les ministres qui se sont penchés
sur cette question, très préoccupée à moyen et à long
termes des droits du Parlement . Le moment est peut-être
mal choisi pour le dire, mais je suis persuadé qu 'en tout
état de cause, quel que soit le système choisi, que la
branche famille soit financée en totalité par la CSG ou
non, les cotisations finiront par relever des impositions de
toutes natures.

Au moins seront-elles soumises au Parlement !
Néanmoins, je retire mon amendement.
M. Jean-Pierre Brard . Qu'est-ce que je disais ? Ce ne

sont que béni-oui-oui ! (Sourires.)

M. le président . Monsieur Brard, dans les compliments
que vous distribuez, les fleurs ont aussi des épines.

M. Jean-Pierre Brard . Qui aime bien châtie bien, mon-
sieur le président ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 191 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)

Article 25

M. le président. « Art . 25 . – Pendant la période allant
du 1" janvier 1995 au 31 décembre 1999, les bases men-
suelles de calcul des prestations familiales mentionnées à
l'article L . 551-1 du code de la sécurité sociale seront
revalorisées conformément à l 'évolution des prix à la
consommation hors tabac prévue pour l 'année civile à
venir.

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation
hors tabac est différente de celle qui avait été initialement
prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer
pour l ' année civile suivante une évolution des bases men-
suelles conforme à l ' évolution des prix à la consommation
hors tabac . »

Mmes Jacquaint, Jambu, MM . Gremetz, Grandpierre
et les députés du groupe communiste et apparenté ont
présenté un amendement, n° 88, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 25 . »
La parole est à Mme Muguette Jacquaint .

Mme Muguette Jacquaint. Comme je l ' ai dit à plu-
sieurs reprises, indexer les allocations familiales sur les
prix constitue un moyen de baisser leur montant . En
outre, les sommes ainsi dégagées ne bénéficient pas aux
familles . Elles ne servent aucunement à mettre en place
une véritable politique familiale . Nous l'avons constaté au
cours des dernières années, elles sont le plus souvent drai-
nées vers la Bourse.

Nous estimons qu'il serait plus juste d ' asseoir la revalo-
risation des prestations sociales sur l'évolution des salaires.
Un tel système permettrait une meilleure répartition des
richesses.

Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de
l'article 25.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
Mme Colette Ccdaceioni, rapporteur. La commission,

qui a adopté et amendé l 'article 25, a considéré qu ' il n'y
avait aucune raison de le supprimer et donc a repoussé
l'amendement n° 88 dans le cadre de la réunion tenue en
vertu de l'aride 88 du règlement de l'Assemblée.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
Mme la ministre d'Etat_ ministre mes affaires sociales,

de la santé et de la ville . Dans mon intervention limi-
naire, j ' ai longuement expliqué les raisons de la disposi-
tion prévue à l ' article 25 . Chacun comprendra donc que
je sois défavorable à sa suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Codaccioni, rapporteur, et
Mme Isaac-Sibille ont présenté un amendement, n° 55,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l 'article 25, après les
mots : "hors tabac prévue " , insérer les mots : "dans
le rapport économique et financier annexé à la loi de
finances" . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Colette Codacuioni, rapporteur. Il s'agit d'un

amendement de précision.
Mme Bernadette Isaac-Sibille . Tout est dit . (Sourires.)

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

da la santé et de la ville . Une formulation homogène
doit être retenue pour tous les systèmes de revalorisation
touchant les prestations de sécurité sociale . Celle qui est
proposée à l'article 25 est précisément identique à celle
qui a été adoptée l'été dernier dans l'article réformant le
système de revalorisation des pensions de vieillesse.

La précision que souhaite apporter Mme le rapporteur
relève d 'ailleurs plutôt du décret. Ainsi, le décret en
Conseil d'Etat du 28 août dernier, portant application de
l ' article de revalorisation des pensions de vieillesse, prévoit
expréssement une référence à l 'index figurant dans le rap-
port économique et financier annexé à la loi de finances.

Dans ces conditions, le Gouvernement n'est pas favo-
rable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Pinte a présenté un amendement,
n° 134, ainsi rédigé :

« Supprimer k deuxième alinéa de l ' article 25 . »
La parole est à M . Louis de Broissia, peut soutenir cet

amendement.
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M. Louis de Broissis . M. Pinte est très attaché à cet
amendement. Dans la discussion générale, il a d ' ailleurs
rappelé, madame le ministre d 'Etat, qu' il souhaitait que
l'on tienne compte de ce qu 'avait voulu le législateur de
1977 . Celui-ci avait en effet prévu de faire évoluer la base
mensuelle des allocations familiales en fonction de l ' aug-
mentation des prix, mais aussi de la participation des
familles aux progrès de l 'économie ou encore en fonction
des salaires ou du SMIC.

Or, force est de constater, et nous le déplorons tous,
que contrairement aux engagements pris, la base men-
suelle n 'a même pas suivi l ' inflation — moins 3,3 p. 100
depuis 1977 dont moins 1 p. 100 en 1993 — ni a fortiori
le niveau de vie de la population . On considère que les
allocations familiales ont perdu 2 p . 100 par rapport aux
salaires et 35 p . 100 par rapport au SMIC . Au regard de
ce que souhaitait le législateur de 1977, le décrochage des
allocations familiales est donc important.

Dans l ' opposition, des collègues vont sûrement opiner
du bonnet. Mais que n ' ont-ils réagi plus tôt ?

Mme Muguette Jacquaint . Ne nous reprochez pas de
ne pas avoir réagi !

M. Louis de Broissia . Que ne sont-ils intervenus pour
revaloriser fortement ces prestations lorsqu ' ils détenaient
le pouvoir ou qu' ils le soutenaient ?

Réagir, tel est précisément l ' objet de l'amendement que
je défends au nom de mon collègue Etienne Pinte.

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement . En effet, elle en a adopté un
autre sur les modalités d' indexation de la base mensuelle
des allocations familiales.

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 n ' est pas
favorable à cet amendement . Sa politique consiste à aug-
menter pendant cino ans les prestations familiales confor-
mément au seul critère de l 'augmentation des prix, afin
de dégager des moyens financiers pour assurer le finance-
ment des mesures prévues par le présent projet.

Par ailleurs, le pouvoir d 'achat de la base mensuelle de
calcul des prestations familiales est maintenu depuis 1977
par rapport à l 'augmentation des prix en moyenne men-
suelle . Un rattrapage sur les cinq ans à venir, en tenant
compte de l 'évolution des salaires depuis 1977, représen-
terait un surcoût incompatible avec les objectifs ciblés
que le Gouvernement entend poursuivre en matière de
politique familiale.

Le Gouvernement souhaite donc que le présent amen-
dement ne soit pas retenu.

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jae-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Nous soutiendrons cet
amendement.

Le rattrapage des prestations familiales est en effet une
mesure de justice.

Pendant longtemps, nous n 'avons cessé de signaler que
la branche famille était excédentaire de 50 milliards . Vous
regrettez, mon cher collègue, qu'on ne l 'ait pas assez
souvent dit ? J ' espère que ce reproche ne s ' adressait pas à
nous.

M . Louis de Broissia. Si, bien sûr !
Mme Muguette Jacquaint . Chaque année, je n 'ai

jamais manqué de rappeler que la branche famille étant
excédentaire, que cet argent devait donc être distribué aux

familles . Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et vous
avez eu raison de le rappeler, les allocations familiales ont
perdu plus de 25 p . 100 de leur pouvoir d'achat.

Maintenant, nous nous posons des questions quand
nous vous entendons promettre, madame le ministre
d ' Etat, faire une politique favorable aux familles . Quand
la branche famille avait un excédent de 50 milliards, on
ne pouvait pas ? Et maintenant qu'elle est déficitaire, on
nous annonce la mise en oeuvre de cette politique !

Tout ce qui a été perdu pendant les années précédentes
ne l 'a pas été pour tout le monde . Madame le ministre
d 'Etat, vous m avez dit tout à l ' heure : « Je ne sais pas ce
que vous avez contre les entreprises » . . . Mais je n 'ai rien
contre ! Simplement, j e constate qu 'il y a de plus en plus
de chômage alors que les exonérations de cotisations qui,
depuis des années et des années, ont été accordées aux
entreprises devaient conduire à développer l 'emploi . En
tout cas, les 50 milliards d ' excédent ne sont pas allés dans
les poches des familles !

Aujourd'hui, il serait temps, grand temps de donner
aux familles un coup de pcuce plus fuit qe on ne l 'a fait
pour le SMIC.

Nous voterons donc l 'amendement de M . Pinte.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 134.

(l 'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Pierre Brard. Je ne vous ai pas -'u lever le bras
pour voter cet amendement, monsieur de Broissia . Vous
souffrez d'arthrose ? (Sourires.)

M. le président . Mme Codaccioni, rapporteur, et
M. Chamard ont présenté un amendement, n° 56, ainsi
libellé :

« Après le mot : "ajustement", rédier ainsi la fin
du deuxième alinéa de l ' article 25 : 'qui comporte,
d'une part, une compensation de l 'écart entre les
sommes effectivement perçues et celles qui auraient
dû l 'être pour respecter la parité entre l 'évolution
des prix à la consommation hors tabac et celle des
bases mensuelles de calcul des prestations familiales
et, d ' autre part, une revalorisation destinée à mainte-
nir, pour 1 année suivante, ladite parité" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Sur la proposi-
tion de M. Chamard, la commission a adopté cet amen-
dement qui tend à étendre aux prestations familiales le
système d'ajustement en masse et en niveau prévu pour
les pensions de vieillesse par la loi du 22 juillet 1993.

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 . A la différence des retraités, qui
perçoivent une seule prestation et constituent une popu-
lation stable, les familles perçoivent des prestations qui se
différencient de celles des retraités, par leur pluralité, par
leur évolution en cours d 'année, en raison, notamment,
de la modification de la composition de la famil l e et de
ses revenus, et par une plus grande mobilité géo-
graphique.

Les sommes en jeu sont d'un niveau moindre pour les
retraités . A titre d'exemple, une famille de deux enfants
percevant les allocations familiales se verrait verser ou
réclamer 15 francs dans le cas d ' un réajustement des prix
de 0,2 p . 100 ; or ces familles étaient au nombre de
2 350 092 à la fin de 1992.

En raison des sorties de champ dont j'ai parlé, le verse-
ment ou la récupération de ces ajustements
nécessiterait une recherche des populations concernées
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que les caisses d ' allocations familiales auraient du ma! à
mener à bien, d ' autant que les familles sorties du champ
sont radiées des fichiers des caisses d ' allocations fami-
liales. - en moyenne, 630 000 familles sont radiées au
cours d ' une année.

Compte tenu de ces éléments, la reconstitution par
famille, a posteriori, des sommes qui auraient dû être per-
çues, engendrerait un dispositif de gestion extrêmement
complexe portant sur des sommes d'un faible montant.
Les coûts de gestion sont estimés par la Caisse nationale
des allocations familiales à 60 millions de francs au titre
de l ' informatique, de la communication et des coûts ban-
caires.

Pour l ' ensemble de ces raisons, je ne puis que m ' oppo-
ser à l 'amendement proposé, qui n'a qu 'un intérêt très
mineur pour les intéressés et dont la gestion serait très
onéreuse.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 56.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 25, modifié par l ' amende-

ment n° 55.
(L'article 25, ainsi modifié, est adopté)

Après l'article 25

M . le président. Je suis saisi de deux amendements
n°' 213 et 212 présentés par le Gouvernement.

L'amendement n° 213 est ainsi rédigé :
Après l 'article 25, insérer l ' intitulé suivant :

« CHAPITRE IV

« Avantages de réversion »
L ' amendement n° 212 est ainsi rédigé :

Après l ' article 25, insérer l ' article suivant :
« 1 . - Les pensions de réversion qui incombent

au régime général, au régime des assurances sociales
agricoles, au régime des professions artisanales,
industrielles et commerciales, les pensions d ' invali-
dité ou de vieillesse de veuve ou de veuf, dues par le
régime général et le régime des assurances sociales
agricoles, ainsi que les pensions de veuve ou de veuf
incombant au régime applicable dans les départe-
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
sont majorées forfaitairement de 3,846 p . 100 à
compter du 1" janvier 1995 lorsqu 'elles ont pris
effet avant cette date.

« II. - Cette majoration s 'applique au montant
des pensions calculées avant qu elles n ' aient été por-
tées éventuellement, selon le cas, au montant mini-
mum des pensions d ' invalidité ou de vieillesse de
veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l ' article
L. 342-4 du code de la sécurité sociale, au montant
minimum des pensions de réversion prévu au
deuxième alinéa de l 'article L. 353-1 du code de la
sécurité sociale ou au montant minimum des pen-
sions de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa
de l 'article L. 357-10 du code de la sécurité sociale.

« III. - Les pensions ainsi majorées ne peuvent
toutefois être cumulées avec des avantages personnels
de vieillesse, d ' invalidité ou d'accident du travail que
dans les limites prévues, selon le cas, au deuxième
alinéa de l ' article L. 342-1 du code de la sécurité
sociale ou au dernier alinéa de l ' article L. 353-1 du
code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de
leur dernière application . »

La parole est à Mme le ministre d'état .

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Le Gouvernement a décidé de
revaloriser le taux des pensions de réversion du régime
général, du régime des salariés agricoles et des régimes des
artisans, industriels et commerçants, en portant le taux
actuel, par étapes, de 52 à 60 p . 100 . Le taux des pen-
sions de réversion sera porté à 54 p. 100 à compter du
1" janvier 1995.

Cette augmentation relevant du domaine rélemen-
taire, pour les nouvelles pensions de réversion, n est pas
directement insérée dans le projet de loi . Mais il a paru
nécessaire, dans un souci d ' équité, de réviser les avantages
de réversion déjà liquidés, par application d ' une majora-
tion forfaitaire correspondant au relèvement du taux.

Tel est le sens des amendements n°' 213 et 212.

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission a
accepté avec beaucoup de plaisir ces amendements.

M . le président . La parole est à Mme Muguet-ta Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Une fois n 'est pas cou-
tume, nous allons voter les cmendements n°' 212 et 213.
En effet, comme vous l 'avez dit, madame le ministre
d'Etat, ce sont des mesures que les veuves attendent
depuis de nombreuses années.

Je suis bien consciente de l 'effort que représente cette
augmentation de 2 p . 100 en vue d'atteindre un taux de
réversion de 60 p . 100, mais, si j 'ai bien compris, ce ne
sera pas avant 1999 . Ne serait-il lias possible de répondre
un peu plus rapidement à cette demande présentée par les
veuves civiles depuis de nombreuses années, compte tenu
des difficultés auxquelles elles sont confrontées ?

M. le président . En déposant ces amendements, le
Gouvernement vous a répondu par avance.

Je mets aux voix l 'amendement n° 213.
(L ' amendement est adopté.)
Je mets aux voix l 'amendement n° 212.
(L'amendement est adopté)

M. le président . Je constate que le vote est acquis à
l ' unanimité.

Mme Codaccioni, rapporteur, M . de Broissia et M . Per-
rut ont présenté un amendement, n° 59, ainsi libellé :

« Après l ' article 25, insérer l ' article suivant :
« Après l ' article L . 322-5 du code du travail, il est

inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 322-5-1 . - Les personnes qui ont arrêté

leur activité professionnelle pendant au moins
cinq ans pour élever au moins deux enfants ont
droit au bénéfice d ' une formation professionnelle . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement
procède du même esprit que celui qui animait l ' amende-
ment présenté par M . Brard tout à l 'heure, mais il est
plus large.

M. Jean-Pierre Brard . C 'est une reconnaissance post
mortem et tardive !

M. Louis de Broissia . Il est plus large d ' esprit !

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 qu' il
n ' est pas nécessaire de réaffirmer un droit particulier atta-
ché au caractère familial de la situation de non-emploi de



la personne. L'article L. 322-1-4 du code du travail,
modifié par la loi du 20 décembre 1993, répond aux
besoins des personnes concernées en matière de formation
et d 'accès à l 'emploi.

En effet, les stages sont organisés en application de
conventions avec des organismes de formation au béné-
fice des demandeurs d 'emploi en tenant compte de leurs
caractéristiques spécifiques. Les personnes revenant sur le
marché de l'emploi après une interruption plus ou moins
longue, ayant de e e fait rompu leur contrat de travail pré-
cédent, font partie du public déjà concerné par cet
article.

En 1993, 138 000 femmes ont bénéficié de ces forma-
tions, dont 8 000 femmes isolées . Les statistiques ne per-
mettent pas de comptabiliser les parents de deux enfants
ou plus. Néanmoins, sachant que 36 p . 100 des femmes
au chômage ont deux enfants ou plus, on peut estimer à
plusieurs dizaines de milliers les femmes et hommes dans
cette situation qui ont pu bénéficier de ce droit à une
formation.

Il paraît donc inutile d' insérer un nouvel article dans le
code du travail puisque ces besoins sont déjà couverts par
une autre disposition.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement es: adopté.)

M . le président. Mme Codaccioni, rapporteur, et
Mme Isaac-Sibille ont présenté un amendement, n° 60,
ainsi rédigé :

Après l ' article 25, insérer l 'article suivant :
« La commission des avances sur recettes aux

oeuvres cinématographiques d ' une durée supérieure à
une heure comprend obligatoirement un membre
représentant les associations familiales nommé par le
ministre chargé du cinéma . »

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille.
Mme Bernadette Isaac-Sibille . Cet amendement tend à

permettre aux associations familiales d'être représentées au
sein de la commission des avances sur recettes aux oeuvres
cinématographiques d ' une durée supérieure à une heure.

En effet, devant la violence et le caractère agressif pour
les enfants de certains films, nous avons pensé qu ' il était
normal que les familles aient leur mot à dire dans le
choix des films qui durent plus d 'une heure. En France,
chaque enfant passe en moyenne trois heures et demie
par jour devant la télévision, c 'est-à-dire au moins trois
fois un film d 'une heure . Il est indispensable que les asso-
ciations familiales puissent donner leur avis.

M. Charles de Courson . Excellent !

M . le président. Et la commission a adopté l ' amende-
ment.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Oui, cet amende-
ment a été adopté par la commission.

M. Jean-Pierre Brard . Les successeurs d 'Yvon Bourges !

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. Madame le député, la composi-
tion de la commission des avances sur recettes est déter-
minée par décret. Il serait donc peu cohérent que la
nomination d'un seul de ses membres soit prévue par une
loi .

Par ailleurs, le ministre de la culture n ' est pas favorable
à une modification de la composition, de cette commis-
sion comme vous le proposez . En effet, ce n 'est pas à ce
stade qu'il convient d'associer les représentants des
familles aux décisions concernant les oeuvres cinémato-
graphiques .

L ' objet des avances sur recettes est exclusivement d 'ap-
porter une aide à la production de films de qualité, en
amont de route considération des publics auxquels ils
sont destinés . Les critères d 'attribution de ces aides sont
essentiellement d 'ordre artistique, technique et financier.
De plus, les aides peuvent être accordées avant la réalisa-
tion des films, ce qui ne saurait présenter les garanties
recherchées par les associations familiales dont le souci est
avant tout de vérifier le contenu définitif des œuvres en
cause.

D 'ores et déjà, les textes relatifs à la classification des
oeuvres cinématographiques répondent aux préoccupa-
tions de protection de la famille et des mineurs . La
commission de classification comprend quatre membres
désignés après consultation de l ' Union nationale des asso-
ciations familiales et la classification des o=uvres prévoit
soit l ' interdiction totale de l'oeuvre, soit la délivrance de
visas en fonction de l 'âge des publics destinataires.

Il me semble que l 'objectif poursuivi ne ressortit pas
du tout de la commission d ' avances sur recettes. De plus,
le ministre de la culture n 'en voit pas l ' intérêt. Je crois
qu ' il y a confusion entre le rôle d ' une commission char-
gée d ' encourager la réalisation de films artistiques et celui
d ' une commission q ui a à se prononcer avec le souci de
la protection des familles — et dans ce dernier cas, les
tamilles sont déjà représentées.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 60.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Mme Codaccioni, rapporteur, et M . de
Broissia ont présenté un amendement, n° 61, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 25, insérer l ' article suivant :
« Le Haut conseil de la population et de la famille

rendra un rapport annuel d évaluation du coût de
l ' enfant.

« Ce rapport sera établi en collaboration avec les
fédérations et associations familiales, l ' institut natio-
nal de la statistique et des études économiques et
l ' institut national d 'études démographiques.

« Il sera exposé lors d 'une réunion de synthèse et
sera communiqué à l 'ensemble des responsables
départementaux et régionaux . »

La parole est à M. Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia . Il a paru important à la commis-
sion des affaires culturelles que le Haut conseil de la
population et de la famille présente un rapport annuel
d' évaluation de ce que beaucoup de spécialistes appellent
le « coût de l ' enfant ».

Un tel rapport éviterait que des chiffres extrêmement
contradictoires ne puissent circuler. C 'est à partir de ce
rapport annuel, qui sera communiqué aux responsables
départementaux et régionaux, que l 'on pourrait continuer
à bâtir une politique familiale. La mesure ne coûte rien.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement
a été adopté par la commission.

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° 61.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mme Isaac-Sibille, MM. Abelin,
Barre, Barrot, Bastiani, Berthommier, Claude Birraux,
Blondeau, Mme Boisseau, M. Yvon Bonnot, Mme Bon-
voisin, Mme Boutin, MM . Loïc Bouvard, Jean Briane,
Cave, Cazin d 'Honincthun, Chavanes, Choilet, Chossy,



Couanau, de Courson, Cozan, Daùbresse, Mme Dufeu,
MM. Foucher, Fréville, Fuchs, Gengemvin, Gheerbrant,
Goasguen, Grignon, Grimault, Guellec, Hériaud, Héris-
son, Hyest, Jacquemin, jean-Baptiste, Jegou, Kert,
Landrain, Mandon, Marchand, Christian Martin, Mer-
cier, 1vlorisset, Paillé, Mme Papon, MM . Pont, Reymann,
Rochebloine, Roques, Soulage, Tenaillon, Mme de Veyri-
nas, MM. Vignoble, Virapoullé, Michel Voisin, Vuibert,
Webert et Zeller ont présenté un amendement, n° 171,
deuxième correction, ainsi libellé :

« .Après l 'article 25, insérer l 'alinéa suivant :
« I . - Le premier alinéa de l 'article 4 de la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l 'audiovisuel comprend
dix membres nommés par décret du Président de la
République . Quatre membres sont désignés par le
Président de la République . . . (le reste sans change-
ment).

H. - Après le deuxième alinéa de l 'article 4 de
la loi précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un des membres du Conseil supérieur de
l ' audiovisuel doit appartenir à une association fami-
liale . »

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Cet amendement tend à
permettre aux associations familiales d 'être représentées au
sein du Conseil supérieur de l ' audiovisuel . Ce fut le cas
pendant un temps, puis cette représentation a disparu.

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement
a été accepté par la commission . Mais, à titre personnel,
je n ' y suis pas 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 . Lors de la constitution du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, un équilibre s ' est
dégagé. Il serait impossible aujourd 'hui, quelles que soient
les préoccupations familiales, de l ' infléchir, d 'autant que
les membres du CSA sont en cours de mandat et l 'on en
sait la lourdeur du mode de désignation.

En tout état de cause, toute réflexion sur la composi-
tion du CSA devrait être menée dans le cadre du débat
sur la loi relative à l ' audiovisuel . On ne peut pas décider
tout d 'un coup la modification d 'un semblable orga-
nisme. Certes, je parie là au nom de M . Carignon, mais
je partage son sentiment. Ce serait mal légiférer que de
déséquilibrer ainsi la composition d'un organisme très
complexe, en lui ajoutant un membre . Au demeurant,
vous l 'avez rappelé, madame le député, il est toujours
possible à une des personnalités qui désignent les
membres du CSA de faire appel à un représentant des
mouvements familiaux, ce qui a été le cas pour M . Burnel
pendant un certain temps.

Mais s' il devait y avoir au CSA un représentant des
familles, qui le désignerait? Le président de la
République ? Le président de l 'Assemblée ? Vont-ils
devoir se concerter pour savoir qui désigne qui ? La chose
serait complexe, difficile et peu conforme aux modalités
de la composition du CSA.

Enfin, 'e rappelle que la loi du l et février 1994 a
donné à l ' UNA.F le pouvoir de saisir le CSA dans le
cadre du contrôle du respect des obligations , de pro-
grammes dés chaînes publiques et privées.

M. le président. La parole est à Mine Bernadette Isaac-
Sibille .

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Décidément, ainsi que
le disait Mme le ministre d'Etat, dans son exposé des
motifs, la famille intéresse tous les ministères ! Parler de
la famille, c 'est toucher à tout ! Combien de fois ne nous
a-t-on pas opposé que telle ou telle modification serait
plus à sa place dans une loi sur le travail, sur l ' audiovi-
suel, ou dans toute autre ?

Toutefois, tout en insistant pour qu'on le prenne en
compte lors de l 'examen de la loi sur l 'audiovisuel, je
retire mon amendement.

M. Laurent Dominati . Très bien !

M. Georges Colombier. C ' est L sagesse !

M. le président. L 'amendement n° 171 deuxième cor-
rection est retiré.

Mme Isaac-Sibille, MM . Abelin, Barre, Barrot, Bas-
tiani, Berthommier, Claude Birraux et Blondeau,
Mme Boisseau, M. Yvon Bonnot, Mme Bonvoisin et
Mme Boutin, MM. Loïc Bouvard, jean Briane, Cave,
Cazin d 'Honincthun, Chavanes, Chollet, Chossv, Coua-
nau, de Courson, Cozan, Daubresse, Mme Dufeu,
MM. Foucher, Fréville, Fuchs, Gengenwin, Gheerbrant,
Goasgquen, Grignon, Grimault, Guellec, Hériaud, Héris-
son, Hyest, Jacquemin, Jean-Baptiste, Jegou, Kert,
Landrain, Mandon, Marchand, Christian Manin, Mer-
cier, Morisset, Paillé, Mme Papen, MM . Pont, Reymann,
Rochebloine, Roques, Soulage, Tenaillon, Mme de Veyri-
nas, MM . Vignoble, Virapoullé, Michel Voisin, Vuibert,
Weber et Zeller ont présenté un amendement, n° 172,
ainsi rédigé :

Après l 'article 25, insérer l ' article suivant :
« Le troisièmement de l 'article 47 de la loi n° 86-

1u67 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est complété par la phrase suivante :
"dont une ap partient obligatoirement à une associa-
tion familiale " . »

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Cet amendement tend à
permettre aux associations familiales d ' être représentées au
sein des conseils d'administration des organismes publics
de télévision et de radiodiffusion.

M. Laurent Cathala . Pourquoi ne le demandez-vous
pas aussi pour les télécom ?

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement
a été rejeté par la commission.

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 . Certes, la désignation à ces
conseils d'administration est un peu moins lourde, un
peu plus simple qu ' au CSA. Mais les conseils sont d ' ores
et déjà constitués et il faut leur garder leur équilibre, qui
n 'est déjà pas si facile à maintenir.

Je l'ai dit dans mon intervention liminaire, et je le
répète, ce sont des questions qui doivent être examinées
au moment où l'on débat de la loi qui prévoit la façon
dont ils sont constitués.

Par conséquent, pour les mêmes motifs que précédem-
ment, le Gouvernement est défavorable à l'amende-
ment n° 172.

M. le président. La parole est à M . Louis de Broissia.
M. Louis de Broissle . J'abonderai dans le sens du Gou-

vernement. Je rappelle que c'est à l'initiative du Parle-
ment que les associations familiales peuvent désormais
saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel . Mais nous
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sommes en juin, et depuis février que les textes ont été
publiés 'combien de fois le CSA a-t-il été saisi ? Il faut
que les associations familiales sachent qu ' elles ont ce rées
pouvoir de saisine car c'est ainsi que sera défendu l 'esprit
familial, cher à Mme Isaac-Sibille et à nous-mêmes.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Je ne reviens pas sur le rôle
du CSA : il est exact que des possibilités de s 'exprimer et
d ' informer existent pour !es familles.

En revanche, sans vouloir jouer les censeurs, je vou-
drais évoquer un sujet qui nous fait « bondir », et sur
lequel je suis déjà intervenue à plusieurs reprises. De plus
en plus d'associations familiales ou de parents d 'élèves
nous écrivent à ce sujet . Il s 'agit de la prolifération sur
nos murs de la publicité relative au minitel rose . Quelle
étrange conception de la valeur de l'être humain s ' étale
ainsi aux yeux de tous, hommes . femmes et enfants !

M. Chartes de Courson et M . Louis de Broissie . Très
bien !

Mrne Muguette Jacquaint. Je m'en étais ouverte à
vous, madame le ministre, quand vous êtes venue dans
mon département la semaine dernière.

Je trouve cela odieux . Je ne veux pas être moraliste à
outrance, mais je considère que c 'est une question de
valeurs, pour la famille, pour les enfants, pour tout être
humain qui se respecte, et je pose la question à l 'Assem-
blée.

M. Louis de Broissia, M. Charles de Courson et
Mme Bernadette Isaac-Sibillo . Bravo, madame Jacquaint !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Geveaux a présenté un amende-
ment, n° 128 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l 'article 25, insérer l ' article suivant :
« A la fin du premier alinéa de l 'article 48 de la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les mots : "et sociale "
sont remplacés par les mots : ", sociale et fami-
liale" . »

La parole est à M . Louis de Broissia, pour soutenir cet
amendement.

M. Louis de Broissia . L'amendement tend à ajouter le
qualificatif de « familiale » à la mission confiée par la loi
du 30 septembre 1986 aux médias télévisuels, une mis-
sion qui était déjà « éducative, culturelle et sociale ».
Nous sommes dans la ligne de ce que nous avions voté
en décembre 1993 pour permettre aux consommateurs et
aux syndicats de salariés d'avoir accès à ces médias.

Je pourrais comprendre que le Gouvernement consi-
dère que le présent amendement aurait davantage sa place
dans un autre texte : cependant, ce n 'est qu ' un amende-
ment rédactionnel, et de conséquence par rapport à celui
qui a déjà été voté.

M. le président . Quel est ravis de la commissicn ?

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. La commission a
repoussé l 'amendement.

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 n ' est guère
favorable à cet amendement, estimant que les préoccupa-
tions familiales sont déjà intégrées dans la notion de
« mission éducative, culturelle et sociale » .

• M. Carignon, ministre de la communication, s 'est
engagé à ce que les préoccupations des familles, exprimées
par les représentants de l'UNAF, soient mieux prises en
compte dans les cahiers des missions et des charges des
sociétés nationales de programmes, qui sont actuellement
en cours de réaménagement, mais il estime qu ' il ne serait
pas bon de modifier le texte de la façon proposée.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 128
corrigé.

(L 'amendement est adopté.)
M. le président. M. Geveaux a présenté un amende-

ment, n° 127 corrigé, ainsi rédigé :
« Après l 'article 25, insérer l ' article suivant :
« Dans le quatrième alinéa (3°) de l ' article 64 de

la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les mots : "et éducatives "
sont remplacés par les mots : ", éducatives et fami-
liales" . »

C'est le même principe que pour le précédent amende-
ment.

M . Louis de Broissia . En effet, monsieur le président.
M. le président . Par conséquent, je suppose que ce

sont les mêmes explications et le même vote ?. ...
("L'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n°' 158 et 166, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L 'amendement n° 158, présenté par M . Pinte, est ainsi
rédigé :

« Après l 'article 25, insérer l 'article suivant :
« I . - L'article L. 222-5 du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le mot : "vingt-cinq"

est remplacé par le mot : " trente" .
« 2° Le deuxième alinéa (1°) est supprimé.
« 3° Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré

un alinéa (5°) ainsi rédigé :
« 5° Cinq représentants des associations familiales

désignés par l 'union nationale des associations fami-
liales . »

« I1 . L ' article L. 215-7 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié

« 1° Dans le premier alinéa, le mot ; "vingt-cinq"
est remplacé par le mot : " trente" . »

Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré un alinéa 5°
ainsi rédigé :

« 5° Cinq représentants des associations familiales
désignés par les unions départementales des associa-
tions familiales territorialement compétentes de la
circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord
entre celles-ci, par l ' union nationale des associations
familiales . »

L ' amendement, n° 166, présenté par Mme Isaac-Sibille,
MM. Abelin, Barre, Barrot, • Bastiani, Berthommier,
Claude Birraux, Blondeaux, Mme Boisseau, M . Yvon
Bonnot, Mme Bonveisin, Mme Boutin, MM . Loïc Bou-
vard, Jean Briane, Cave, Cazin d'Honincthun, Chavanes,
Chollet, Choissy, Couanau, de Courson, Cozan, Dau-
bresse, Mme Dufeu, MM . Foucher, Fréville, Fuchs, Gen-
genwin, Gheerbrant, Goasguen, Grignon, Grimault,
Guellec, Hériaud, Hérisson, Hyest, Jacquemin, jean-
Baptiste, Jegou, Ken, Landrain, Mandon, Marchand,
Christian Martin, Mercier, Morisset, Paillé, Mme Papon,
MM. Pont, Reyman, Rochebloine, Roques, Soulage,
Tenaillon, Mme de Veyrinas, Vignoble, Virapoullé,
Michel Voisin, Vuibert, Weber et Zeller, est ainsi rédigé :



1« Après l 'article 25, insérer l ' article suivant :
« I. - L ' article L. 222-5 du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du deuxième alinéa (1°), le mot :

quinze " est remplacé par le mot : "sept " .
« 2° Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré

un alinéa (5°) ainsi rédigé :
« 5° Huit représentants des associations familiales

désignés par l ' Union nationaie des associations fami-
liales.

« 3° L'avant-dernier alinéa (1°) est abrogé.
« II. - L' article L. 215-7 du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du deuxième alinéa (1°), le mot :

"quinze " est remplacé par le mot : "sept" .
« 2° Après le cinquième alinéa (40), il est inséré

un alinéa (5°) ainsi rédigé :
« 5° Huit représentants des associations familiales

désignés par les unions départementales des associa-
tions familiales territorialement compétentes de la
circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord
entre celles-ci, par l ' Union nationale des associations
familiales . »

La parole est à M. Louis de Broissia, pour soutenir
l 'amendement n° 158.

M . Louis de Broissia . Notre collègue Etienne Pinte
insiste beaucoup sur les liens qui existent entre généra-
tions dans la société française et, en particulier, dans le
système de prestations . Il estime, avec quelque raison, me
semble-t-il, que ce sont les enfants d ' aujourd 'hui qui
payeront les pensions de vieillesse de demain.

Son amendement propose d 'assurer aux familles une
meilleure représentation, correspondant à leur rôle écono-
mique, au sein du conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et
de la caisse régionale d 'assurance vieillesse des travailleurs
salariés de Strasbourg, qui est autonome.

M. le président . La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille, pour défendre l 'amendement n° 166.

Mme Bernadette Isaac-Sibilie . Ce sont les mêmes
explications, monsieur le président.

M . le président . Mais pas les mêmes chiffres, madame !
Ainsi M. Pinte propose cinq représentants pour les asso-
cations familiales, et vous huit . Peut-être avez-vous quel-
ques compléments à apporter ?

Comme ces amendements sont exclusifs l 'un de l'autre,
et en discussion commune, si nous adoptons le premier,
le second tombera.

Mme Bernadette iseac-Sibilie. Ce qui importe c'est
d'assurer aux familles une représentation proportionnelle
à leur rôle réel.

Les associations familiales représentent à elles seules
plus de 800 000 ramilles, soit un nombre de personnes
considérable !

Mme Muguette Jacouaint . Il ne faut pas diminuer
pour autant le nombre de représentants des retraités !

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Que je sache, les per-
sonnes retraitées font aussi partie des familles !

M. le président . Quel est l 'avis de la commission sur
ces deux amendements ?

Mme Colette Codaccioni . rapporteur. L'un a été
repoussé, , l' autre rejeté ! (Sourires.

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

de la santé et de le ville. Outre les chiffres, les modalités
choisies sont différentes puisque l'amendement de

M. Pinte ajoute aux administrateurs existants de nou-
veaux représentants de l'UNAF, alors que Mme Isaac-
Sibille substitue les représentants de l 'UNAF à des parte-
naires sociaux.

La question de la composition des conseils des caisses
n 'est pas anodine car elle touche à l 'équilibre institution-
nel de la sécurité sociale.

Comme vous le savez, le Gouvernement a déposé un
texte relatif à l ' organisation de la sécurité sociale qui, exa-
miné d'abord par le Sénat, devrait venir, à la fin du mois
de juin, devant votre assemblée. Il me semble qu'il offri-
rait un cadre bien plus approprié pour examiner ces
amendements.

En effet, on ne peut modifier la composition des
conseils, quel que soit le bien-fondé qui inspire la
démarche, sans avoir une vision globale de la gestion des
branches et de l ' ensemble des revendications existantes
quant à la composition des conseils . Les milieux familiaux
ne sont, en effet, pas les seuls à demander une meilleure
représentation . Les personnes âgées voudraient une repré-
sentation spécifique, les artisans également . Et, madame
Isaac-Sibille, je ne peux vous laisser dire que les artisans
et les personnes âgées peuvent litre considérés comme fai-
sant partie des familles. Ils méritent une représentation
spécifique !

Mine Bernadette Isaac-Sibilie. Les artisans oui, mais
pas les personnes âgées !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . Si, les retraités également,
madame le député ! On ne saurait assimiler dans une
même représentation les familles et les retraités . Ces der-
niers ont une représentation officielle qui ne l ' admettrait
ras. Ils ne considèrent pas que leurs intérêts sont tout à
tait identiques à cewe des familles . En tout état de cause,
je ne crois pas que les retraités accepteraient d 'être repré-
sentés par l ' UNAF.

Face à ces souhaits, les partenaires sociaux considèrent,
eux, qu' ils représentent 1 ensemble des assurés sociaux
- familles et retraités compris - et il est vrai que tous les
assurés sociaux ne sont pas célibataires . Chacun ne peut
pas prétendre représenter tout le monde ! Si on veut
modifier l'équilibre actuel, il faut envisager le problème
dans son ensemble.

Au demeurant, je ne comprends pas bien la logique
selon laquelle il devrait y avoir une forte représentation
de l'UNAF dans le régime vieillesse, mais pas dans la
branche maladie, où il est pourtant fait aussi une large
place aux intérêts des familles, notamment en ce qui
concerne les ayants droit.

Enfin, qu'il me soit permis de dire que ce n 'est pas
avec des les conseils pléth&riques qu 'on aura une meil-
leure gestion de la sécurité sociale . Or le premier intérêt
des familles est d'avoir des caisses bien gérées mais sur-
tout, je crois, de considérer la situation dans son
ensemble.

La position du Gouvernement consiste donc à mainte-
nir la composition des conseils jusqu'au renouvellement
de zens-ci en 1996 . D'ici là, les divers travaux en cours
sur le financement de l ' assurance-maladie nous permet-
tront de dégager des lignes plus claires pour la gestion des
diverses branches de la sécurité sociale et, le cas échéant,
de proposer au Parlement de nouvelles modalités de
composition des conseils d ' administration.

Tout en comprenant les intentions des auteurs de ces
amendements, et des suivants, je ne peux que m'opposer
à leur adoption.

M. le président . La parole est à Mme Isaac-Sibille .
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Mme Bernadette Isaac-Sibille . Madame le ministre
d 'Etat, votre réponse vaut-elle également pour l ' amende-
ment n° 167 ?

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

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Il est, en effet, similaire,
et découle du constat que dans les caisses d'allocations
familiales, qui défendent les intérêts des familles, les orga-
nisations syndicales disposent de cinq fois plus de repré-
sentants que les associations familiales ! Si je reconnais
bien volontiers que les artisans doivent avoir une repré-
sentation spécifique, je ne crois pas -que ce soit le cas
pour les personnes âgées.

Je veux bien retirer mon amendement, mais je regrette
qu'on ne tienne pas suffisamment compte du nombre de
personnes que représentent les associations familiales.

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 . Si nous avons un peu de mal à
trouver un accord, c'est parce que nous raisonnons dans
des logiques différentes.

Dans quel esprit les ordonnances de 1945 ont-elles
décidé de la constitution des conseils ? Leurs membres
devaient être les représentants de ceux qui financent, et
non pas des bénéficiaires . C'est d 'ailleurs pour cette rai-
son qu ' il y avait paritarisme, car le financement venait
des cotisations des employeurs d'une part, des cotisations
des salariés d 'autre part. Le principe est resté intangible
pendant très longtemps . On a fait quelques exceptions,
Siotamtnent pour les caisses d'allocations familiales, en y
introduisant des représentants des bénéficiaires, pour
répondre à une forte pression . Mais c'est contraire à
l ' esprit selon lequel ce sont ceux qui financent qui gèrent,
et donc, constituent les conseils d'administration.

Maintenant se pose le nroblè .me du financement,
notamment des allocations familiales, que l'Erat prend
partiellement en charge . S ' il y a une modification impor-
tante des financements de la sécurité sociale, alors la
représentation devra être tout à fait différente. En tout
état de cause, ceux qui gèrent sont ceux qui financent, et
non pas les bénéficiaires, je le répète, même s'il y a des
exceptions.

Actuellement, au sein du commissariat général du Plan,
un groupe de travail réfléchit au financement de la
sécurité sociale . Il devrait présenter des propositions au
Gouvernement . N'est-i! pas dès lors prématuré de
prendre position ? Au reste, si on favorisait la seule repré-
sentation des familles, déjà relativement avantagées,
notamment en ce qui concerne la caisse vieillesse, on
aurait des demandes reconventionnelles bien difficiles à
gérer.

En tout cas, si nous devons en discuter, faisons-le à
l'occasion du texte sur la protection sociale à propos
duquel des amendements en ce sens ne manqueront pas
d'être déposés . Prendre unilatéralement des mesures
concernant uniquement la caisse vieillesse ne me paraît
pas de bonne pratique et risque d'engendrer des contra-
dictions.

M. le président. Madame Isaac-Sibille, retirez-vous
votre amendement ?

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Madame le ministre
d'Etat, il faut vraiment que nous ayons la foi pour voter
votre texte, tant vous renvoyez à plus tard, et à d'autres
textes, la satisfaction de nos souhaits !

Mais nous espérons que vous pourrez obtenir gain de
cause et nous vous faisons confiance.

Je retire mon amendement .

M. le président . Et le Journal officiel fera foi pour l ' in-
tégralité des débats, ma chère collègue.

Monsieur de Broissia, retirez-vous, dans ces conditions,
l 'amendement de M . Pinte ?

M. Louis de Broissia . Oui, monsieur le président, j ' ai
une position identique . Je retire l 'amendement que j ' ai
défendu au nom de M. Pinte, pour lequel j 'ai obtenu des
explications intéressantes.

Rendez-vous est pris pour les semaines à venir,
madame le ministre d'Etat.

M. le président. Les amendements n°' 158 et 166 sont
retirés.

Je suis saisi de deux amendements, n°' 159 et 167,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L 'amendement n° 159, présenté par M . Pinte, est ainsi
rédigé :

« Après l 'article 25, insérer l 'article suivant :
« I . - L'article L. 223-3 du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le mot : "vingt-huit "

est remplacé par le mot : " trente et un" .
« 2° Au début du cinquième alinéa, le mot :

"trois " est remplacé par le mot : "six" .
« I1. - L'article L. 212-2 du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le mot : "vingt-huit"

est remplacé par le mot : " trente et un" .
« 2° Au début du cinquième alinéa, le mot :

"trois » est remplacé par le mot : "six" . »
L'amendement n° 167, présenté par Mme Isaac-Sibille,

MM. Abelin, Barre, Barrot, Bastiani, Berthommier,
Claude Birraux, Blondeau, Mme Boisseau, M . Yvon Bon-
not, Mmes Bonvoisin, Boutin, MM . Lo c Bouvard, Jean
Briane, Cave, Cazin d 'Honincthun, Chavanes, Chollet,
Chossy, Couanau, de Courson, Cozan, Daubresse,
Mme Dufeu, MM . Foucher, Fréville, Fuchs, Gengenwin,
Gheerbrant, Goasguen, Grignon, Grimault, Guellec,
Hériaud, Hérisson, Hyest, Jacquemin, Jean-Baptiste,
Jégou, Kert, Landrain, Mandon, Marchand, Christian
Martin, Mercier, Morisset, Paillé, Mme Papon,
MM. Pont, Reymann, Rochebloine, Roques, Soulage,
Tenaillon, Mme de Veyrinas, MM Vignoble, Virapoullé,
Michel Voisin, Vuibert, Weber et Zeller, est ainsi rédigé :

Après l'article 25, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article L. 223-3 du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du deuxième alinéa (1°), le mot :

"quinze " est remplacé par le mot : "neuf" .
« 2° Au début du cinquième alinéa (40), le mot :

"trois" est remplacé par le mot : "neuf".
« II . - L'article L. 212-2 du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du deuxième alinéa (1°), le mot :

"quinze " est remplacé par le mot : "neuf" .
« 2° Au début du cinquième alinéa (40), le mot :

" trois " est remplacé par le mot : "neuf" . »

La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir
l'amendement n° 159.

M. Charles de Courson . Vous avez expliqué très claire-
ment, madame le ministre, que cette branche posait un
problème spécifique eu égard à l'évolution de son mode
de financement puisqu'une part décroissante est financée
par les cotisations et une part croissante par l'impôt,
essentiellement par la CSG .



Je retire donc cet amendement mais il sera redéposé en
temps utile à moins que vous nous proposiez une autre
disposition pour augmenter la représentation des familles
dans le conseil d'administration de la CNAF . Cela me
paraîtrait cohérent compte tenu de l 'évolution d 'ores et
déjà acquise pour le financement de la branche.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Absolument !
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 vile . Monsieur le président, je m ' en-
gage à ce que l 'on en discute en commission à l 'occasion
de l ' examen du texte sur la protection sociale.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Merci beaucoup.
M. Louis de Broissia . Je retire également l 'amendement

n° 159.
M. le président. Les amendements n°' 159 et 167 sont

retirés.
M. Serge Charles et M . Lazaro ont présenté un amen-

dement, n° 8, ainsi rédigé :
« Après l 'article 25, insérer l ' article suivant :
« I. - Les époux font l 'objet d ' impositions dis-

tinctes dès lors qu' ils le demandent dans leur décla-
ration de revenus.

« II. - Chacun des époux soumis à une imposi-
tion distincte bénéficie du traitement fiscal appli-
cable aux contribuables célibataires ou divorcés,
notamment en ce qui concerne le nombre de parts à
prendre en considération pour la division du revenu
imposable prévue à l 'article 193 du code général des
impôts.

«III . - La perte de recettes résultant pour l 'Etat
de l 'application des dispositions des paragraphes pré-
cédents est compensée, à due concurrence, par le
relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts . »

La parole est à M . Louis de Broissia, pour soutenir cet
amendement,

M. Louis de Broissia . Le sujet est important et compli-
qué, je le sais . J 'aimerais que le Gouvernement nous dise
que le statut du couple marié ne sera pas indéfiniment
moins avantageux que celui des concubins . C'est une
question qui est posée par l ' ensemble de la représentation
nationale, sans aucune prétention morale, avec simple-
ment le souci de l 'équité fiscale. On en a longuement
parlé ce matin et j 'évoque à nouveau la question au nom
de mes collègues Serge Charles et Thierry Lazaro.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Il devrait effec-

tivement y avoir une neutralité bienveillante, notamment
entre les couples mariés avec enfant et les couples non
mariés avec enfant.

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. Comme je l'ai expliqué ce
matin, de telles modifications ne peuvent être dissociées
de la réforme plus vaste de l'impôt sur le revenu que le
Gouvernement a engagée dans le cadre de la loi de
finances pour 1994 . Le ministre du budget lui-même a
pris l'engagement qu' il en serait discuté. Je vous rappelle
que la réforme engagée a largement bénéficié aux familles.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amende-
ment.

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

M . Gilbert Gantier. Je suis heureux chaque fois que ce
débat est abordé il y a bien une vin gtaine d ' années que je
l ' ai engagé moi-même ! J ' avais une fois présenté un amen-
dement pour demander qu'un couple marié ne soit en
aucune façon plus imposé qu 'un couple de concubins.
On m ' avait expliqué que cela poserait des problèmes bud-
gétaires insurmontables.

J 'admets que l 'on ne peut pas engager une réforme fis-
cale de cette importance à l 'occasion de la discussion d'un
projet de loi sur la famille . C'est la raison pour laquelle je
ne soutiendrai pas cet amendement, même si j ' en
approuve l 'esprit et je souhaite que le Gouvernement
s ' engage dans une large réflexion sur une réforme de l ' im-
pôt sur le revenu en faveur des familles.

M. Jean-Pierre Brard . Quelle persévérance !
M. Laurent Cathala . M. Gantier ést un sage.
M . le président . Monsieur de Broissia, retirez-vous

l 'amendement ?
M. Louis de Broissia . Oui, monsieur le président.
M . le président. L'amendement n° 8 est retiré.
Mme Isaac-Sibille et M . de Courson ont présenté un

amendement, n° 170, ainsi libellé :
« Après l'article 25, insérer l 'article suivant :
« I. - . Après l 'article 197 du code général des

impôts, il est inséré un article 197 OA ainsi rédigé :
« Art. 197 OA. - A compter du 1°" janvier 1995,

le montant de l ' impôt résultant de l'application du 4
de l 'article 197 est diminué, dans la limite de son
montant par part, de la différence entre 4 180 francs
et son montant par part. »

« II. - La perte de recettes pour le budget général
de l 'Etat est compensée, à due concurrence, par le
relèvement des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

La parole es- à M . Charles de Courson.
M. Charles de Courson . Voilà encore un exemple des

problèmes que pose notre dispositif fiscal aux couples
mariés !

M. Jean-Pierre Brard . Quel entêtement !
M. Charles de Courson . Mais oui, j 'ai la tête très dure,

monsieur Brard !
M . Jean-Pierre Brard . On ne vous le fait pas dire !
Mme Bernadette Isaac-Sibille. C ' est de la ténacité !
M. Charles de Courson . La décote plus encore que la

minoration est à l'origine de distorsions défavorables aux
couples mariés, en particulier aux couples modestes.

Ainsi, deux personnes rémunérées au SMIC ne sont

vi
s imposables au titre de l' IRPP si elles vivent en concu-

binage mais le deviennent si elles se marient.
De même, les familles disposent d ' un nombre réel de

parts de quotient familial sensiblement inférieur à celui
affiché par la législation.

Le présent amendement prévoit de faire disparaître ces
deux injustices en appliquant la décote au montant de
l ' impôt calculé par part.

Il est bien entendu prévu un gage à cette mesure pour
que l'amendement soit recevable.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement

a été rejeté par la commission.
Toutefois, je tiens à souligner à titre personnel qu 'un

certain nombre de commissaires souhaitent que soit enga-
gée une réforme globale de la fiscalité concernant les
familles .
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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 . Pour les raisons que j ' ai indi-
quées lors de l'examen de l'amendement précédent, il est
préférable d 'examiner les questions fiscales dans leur
ensemble et non à l ' occasion de ce texte.

M . le président . La parole est à M . Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Madame le ministre d' Etat, ce
que vous avez déclaré ce matin sur l 'autre problème que
nous avons soulevé, s 'applique également à cet amende-
ment ? Le ministre des finances se fera un plaisir, dans le
cadre du projet de budget pour 1995, d 'examiner les
mesures susceptibles d ' être adoptées pour essayer de remé-
dier à la situation actuelle et de rétablir l ' équité fiscale.

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la vide . T 'out à fait !

M. Charles de Courson . Je vous en remercie . Nous
retirons donc l ' amendement.

M. Jean-Pierre Brard. Béni-oui-oui !

M . le président . L 'amendement n° 170 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements, n°' 57, 174 et 203,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L 'amendement n' 57, présenté par M'ie Codaccioni,

rapporteur, MM . Chamard, Perrut et de Broissia, est
ainsi libellé :

« Arès l 'article 25, insérer l 'articie suivant
« L article 3 du code de la famille et de l ' aide

sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations, confédérations et associations

familiales nationales représentées à l ' Union nationale
des associations familiales et siégeant à ce titre au
Conseil économique et social sont associées de plein
droit à toute concertation nationale organisée avec
les organisations syndicales représentatives au sens de
l 'article L. 133-2 du code du travail . »

Sur cet amendement, Mme Isaac--Sibille et M . de Cour-
son ont présenté un sous-amendement, n" 165, ainsi
rédigé :

« Compléter l 'amendement n" 57 par l'alinéa sui-
vent:

« Les dispositions prévues à l 'alinéa précédent
s ' appliquent aux fédérations, confédérations et asso-
ciations familiales représentées dans les unions
départementales des associations familiales (UDAF)
pour les concertations départementales . »

L'amendement n" 174, présenté par Mme Isaac-Sibille
et M. de Courson, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 25, insérer l ' article suivant :
« Le Gouvernement organise chaque année une

conférence nationale de la famille entre les fédéra-
tions, confédérations et associations familiales natio-
nales représentées à l 'union nationale des associa-
tions familiales et siégeant à ce titre au Conseil
économique et social, et le Premier ministre et le
ministre d 'Etat en charge de la famille . »

L 'amendement n° 203, présenté par M . Meylan et
M. Laffineur, est ainsi rédigé :

Après l'article 25, insérer l'article suivant :
« Une concertation nationale sur la politique

familiale est organisée chaque année avec les organi-
sations syndicales représentatives au sens de l'article
L. 133-2 du ' code du travail . Les fédérations, confé-
dérations et associations familiales nationales repré-

sentées à l ' union nationale des associations familiales
et siégeant à ce titre au conseil économique et social,
v sont associées de plein droit . »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l 'amendement n° 57.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement
rend la consultation des mouvements familiaux obliga-
toire lorsqu 'une consultation nationale est organisée sut
des sujets de protection sociale et d'emploi.

M . le président . La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille pour soutenir le sous-amendement n° 165 et
l 'amendement Id 174.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Avec le sous-amende-
ment n° 165, il s ' agit, toujours avec le même souci,
d ' élargir aux associations départementales la place que
nous avons pu obtenir pour les associations nationales . Il
y a en effet de nombreuses structures départementales, et
je regrette personnellement, moi qui fais partie d ' un
grand nombre d ' entre elles, que ces associations familiales
ne soient pas représentées au niveau départemental.

J 'en viens à l ' amendement n° 174. Il manque actuelle-
ment l'organisation régulière et institutionnelle d 'une ren-
contre entre les parties intéressées par la politique fami-
liale, qui soit un sommet annuel de la politique familiale
permettant aux acteurs de s 'exprimer.

La conférence annuelle de la famille est un lieu
d 'échange et de concertation. Elle permet d ' évaluer les
mesures prises et de faire des propositions dans les diffé-
rents domaines de la politique familiale.

M . le président . La parole est à M . Georges Colombier
pour soutenir l 'amendement n° 203.

M. Georges Colombier. Mes collègues Meylan et Laffi-
neur m'ont demandé de défendre leur amendement dont
l ' esprit est le même.

Nous attachons une importance toute particulière à ce
qu ' une telle conférence annuelle existe, puisse être un lieu
d'échange et permette d'évaluer les mesures prises et de
faire des propositions.

M . le président. Quel est l ' avis de la commission sur le
sous-amendement a" 165 et sur les amendements n0' 174
et 203 ?

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Le sous-amende-
ment et les amendements ont été tous les trois repoussés
par la commission dans le cadre de l ' article 88.

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 . La mesure proposée par l 'amen-
dement n" 57 ne relève pas de la loi dans la mesure où le
concept de concertation nationale n 'est pas de nature
législative . Le choix des organismes à associer aux concer-
tations nationales dépend de l'objet de ces concertations
et ne peut relever que de la seule décision du Gouverne-
ment.

Il n'est pas davantage envisageable de prévoir d'associer
systématiquement les composantes des UDAF aux consul-
tations départementales, pour les mêmes raisons que pré-
cédemment . Le Gouvernement est donc défavorable au
sous-amendement n" 165.

En revanche, il comprend bien l' intérêt qu 'il peut y
avoir à organiser une concertation avec l'ensemble des
mouvements familiaux mais il préfère l 'amendement
n" 174 à l'amendement n° 203.

M . le président . La parole est à M. Georges Colom-
bier.
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M. Georges Colombier. Compte tenu des explications
données par Mme !e ministre d ' Etat, je retire 1 amende-
ment n° 203 . Je conçois fort bien que lui soit préféré
l 'amendement n° 174 de Mme Isaac-Sibille.

M. le prbslden± . L 'amendement n° 203 est retiré:
Je mets aux voix le sous-amendement n° 165.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. !e président. Je mers aux voix l'amendement
n° 174.

f r 'amendement est adopté.)
M. le président. M. Brard et M . Biessy ont présenté

un amendement, n° 142, ainsi rédigé :
« Après l'article 25, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement remet annuellement un rap-

port au Parlement sur les dispositions des autres
pays membres de l'Union européenne en matière de
politique familiale . Il présente ce rapport à la
commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .»

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre ôirerd . Madame le ministre d 'Etat, je
vais évoquer un sujet qui vous rient à coeur . Chacun se
rappelle que vous dirigeâtes une liste lors des élections au
Parlement européen . Je ne suis pas sûr d 'ailleurs qu'on
retiendra aussi bien le nom de vos successeurs mais c 'est
un autre débat.

Nous proposons, par cet amendement, d'engager une
réflexion sur la politique familiale française, au regard des
politiques des autres pays membres de l 'Union euro-
péenne . Une comparaison des diverses législations ouvri-
rait la voie à une harmonisation positive des dispositions
en vigueur en prenant pour référence les plus développées
et les plus favorables.

Voyez, madame le ministre d 'Etat, nous persévérons.
Nous croyons en l 'Europe mais pas en n ' importe laquelle,
pas en une Europe ringarde comme celle qui nous est
proposée aujourd ' hui !

L 'ordre du jour de l 'Assemblée étant décidé par le
Gouvernement, il n 'est pas possible d ' organiser ici main-
tenant un tel débat . Nous proposons donc la remise d'un
rapport au Parlement et sa présentation à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . Ce dispositif
permettrait d'améliorer l'information des parlementaires
et leur capacité à proposer des mécanismes novateurs.

On juger n, à la position de nos collègues ceux qui
croient vraiment à l Europe. celle-ci a besoin de l ' adhé-
sion de notre peuple pour se construire . Encore faut-il lui
proposer des objectifs enthousiasmants !

M. Geor;;es Mesmin . Le communisme, par exemple !

M. Jean-Pierre Brard . Décidément, monsieur Mesmin,
vous êtes Ln stalinoïde incurable ! (Sourires.)

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

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Cet amendement
a été repoussé par la commission dans le cadre de l 'article
88 .

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

Mme ta ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de le sauté et de le ville . Le Gouvernement n 'est pas
favorable v cet amendement.

M. JeA.n-Pierre Brard . Le genre d 'arguments ne nous
éclaire guère .

M. le président . La parole est libre et le silence aussi . ..
(Sourires.) !

Je mets aux voix l'amendement n° 142.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nd 173 et 223, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L ' amendement n° 173, présenté par Mme Isaac-Sibille
et M. de Courson, est ainsi rédigé :

« Après l'article 25, insérer l'àrticle suivant :
« Le Gouvernement présente chaque année au

Parlement un rapport relatif à l'évolution des princi-
paux indicateurs familiaux, afin de mieux pouvoir
apprécier la portée des dispositifs de la politique
familiale . Celui-ci comporte notamment :

« 1) Calcul du coût de t'enfant :
« - évaluation du niveau de vie d'un couple avec

et sans enfant ;
« - montant et évolution des postes bud

g
étaires

familiaux ;
« - évaluation du montant compensatoire dû aux

allocations.
« 2) Incidence de la fiscalité sur le statut familial :

- incidence du statut familial sur la fiscalité
- fiscalité locale impôt sur le revenu - CSG TVA.

« 4) Nombre de naissances :
« - modes de garde des jeunes enfants ;
« - nombre de contrats enfance.
« 5) Taux des cotisations familiales :
« - volume des recettes annuelles de la CNAF ;
« - assiette des cotisations familiales ;
« - champs des cotisations familiales ;
« - coût en terme de recettes des exonérations.
« 7) Part du PIB consacrée aux prestations fami-

liales :
« - rapport entre les prestations versées aux

familles et celles consacrées aux infrastructures.
« 8) Volume global des dépenses de la CNAF :

- volume et nombre des prestations sous et sans
condition de ressource ;

« - rapport (volume et nombre) des prestations
servies sans et sous conditions de ressources ;

« - nombre des bénéficiaires des prestations de la
CNAF :

« - familles sans enfant, avec et sans condi-
tion de ressources ;

« - familles avec enfant, avec et sans condi-
tion de ressources.

8) Evolution du pouvoir d'achat de chaque
prestation par rapport au SMIC . »

L 'amendement n° 223, présenté par Mme Codaccioni,
est ainsi rédigé :

« Après l 'article 25, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement présente chaque année aui ""

Parlement un rapport relatif à l 'évolution d ' indica-
teurs figurant sur une liste établie par décret, afin
d' évaluer les résultats de la politique familiale . »

La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir
l 'amendement n° 173.

M. Charles de Courson . Pour évaluer la portée des dis-
positifs de la politique familiale, il faut pouvoir suivre des
indicateurs exprimant des notions précises . Les indica-
teurs familiaux comme les indicateurs sociaux permet-
stol-kt à la fois de procéder à des évaluations et de servir
de base à des propositions concernant les dispositifs à
mettre en oeuvre, les modifications à apporter .
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Le bilan tiré de ces indicateurs familiaux permet
d'apprécier la politique familiale à partir de données
chiffrées précises et acceptées comme valeur commune
par toutes les parties intéressées participant à la confé-
rence annuelle de la famille.

Notre amendement, assez précis, a pour but essentiel
d'amener le Gouvernement à se prononcer sur l' idée.
Nous y avons inclus volontairement, alors que cela n 'a
pas un caractère législatif mais réglementaire, les huit
principaux paramètres qui nous semblent devoir être
retenus dans un tel rapport.

Nous souhaiterions connaître la position du Gouverne-
ment sur cette idée et, éventuellement, sur ce que pour-
rait contenir un tel rapport.

M . le président. La parole est à Mme Colette Codac-
cioni, pour présenter l 'amendement n° 223.

Mme Colette Codaceloni, rapporteur. Il me semble que
Mme Isaac-Sibille avait déclaré s ' associer à l 'amendement
n° 223.

L'amendement n° 223 relève de la même inspiration
mais il est peut-être moins rigide.

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 . Ces deux amendements sont
proches l ' un de l ' autre, sinon que celui présenté par M . de
Courson est plus détaillé puisqu ' il comporte sine partie
réglementaire . Mon avis vaudra pour les deux .

Il existe d 'ores et déjà des rapports dans lesquels
figurent des indicateurs déraillés permettant d'évaluer les
résultats de la politique familiale.

La commission des comptes de la sécurité sociale dans
laquelle le Parlement est représenté publie, deux fois par
an, un rapport où sont analysées chacune des branches de
la sécurité sociale, dont la branche familie . Ce rapport, à
la fois rétrospectif et prévisionnel, contient une analyse
statistique concernant les indicateurs conjoncturels relatifs
à la politique familiale . Cette analyse est à la fois globale
et détaillée, prestation par prestation.

De plus, le Gouvernement fournit chaque année aux
parlementaires, en réponse à leurs questionnaires, les der-
nières données statistiques disponibles relatives à
l 'ensemble des indicateurs concernant la politique fami-
liale.

Enfin, les services de la Caisse nationale des allocations
familiales publient chaque année des statistiques exhaus-
tives et commentées sur chaque prestation familiale ainsi
que sur les indicateurs liés à leur politique familiale :
indicateurs démographiques, économiques et sociaux.

Plutôt que de statuer sur des indicateurs qui n 'ont pu
être expertisés, il vous est proposé de laisser le soin à vos
représentants au sein de la commission des comptes de la
sécurité sociale d 'engager une concertation avec le secré-
taire général de cette commission afin de déterminer les
indicateurs susceptibles d'être intégrés dans les rapports
de la commission.

Compte tenu de cette proposition, je demande aux
auteurs des amendements de bien vouloir les retirer.

De surcroît, je crains fort que la multiplication des
documents de ce type - et il en existe déjà beaucoup -
ne soit en fait un obstacle à leur lecture.

J 'ajoute que la loi sur la protection sociale que je vous
présenterai prochainement prévoit qu 'un débat sur la
sécurité sociale, donc sur la branche famille, aura lieu
chaque année devant le Parlement.

Les services du ministère des affaires sociales doivent
faire face à une lourde tâche . Je ne suis ?as sûre que leur
demander un nouveau rapport, alors qu il en existe déjà

beaucoup, constitue une véritable priorité . Cela dit, je
laisse l 'Assemblée libre de juger de l'opportunité qu il
peut y avoir à ce que le Gouvernement dépose un nou-
veau rapport.

M . le président . La parole est à M . Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Nous retirons l ' amendement
n° 173 et nous nous rallions à l'amendement n° 223 de
M . Codacciori.

Toutefois, je vous ferai observer, madame le ministre
d'Etat, que les indicateurs sociaux qui figurent dans notre
amendement sont assez différents - notamment ceux qui
concernent les aspects fiscaux - des indicateurs qui
servent à établir les comptes de la sécurité sociale.

M . le président. L 'amendement n° 173 est retiré.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Nous savons bien

qu'il existe plusieurs autres rapports, mais celui que nous
demandons devrait fournir une synthèse de" l'évolution de
l'ensemble des indicateurs figurant dans ces autres rap-
ports.

Cela étant, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président . Je mers aux voix l 'amendement

n° 223.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . La parole est à. M. Gilbert Gantier.
M . Gilbert Gantier . Il serait tout de même intéressant

d'avoir des indicateurs assez précis des résultats de la poli-
tique familiale . L'amendement de M . Courson présente
l'avantage d'en énumérer un certain nombre, à la dif-
férence de celui de notre rapporteur qui laisse le champ
beaucoup plus luxe au ministère des affaires sociales.

Il conviendrait également - et là je me réfère à l 'amen-
dement de notre collègue Brard - d' inclure quelques
indicateurs comparatifs avec les autres pays d'Europe, car,
compte tenu de la construction européenne, il n est pas
possible de faire une politique sociale de façon isolée.

Mme Muguette Jacquaint . T'eut dépend des directives
européennes!

M . Gilbert Gantier. Il me semble nécessaire que cette
étude soit entendue dans un sens européen.

M . le président. Je pense que le Gouvernement vous
aura entendu, mon cher collègue.

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, l ' amen-
dement n° 127 corrigé, adopté tout à 1 heure, ne relevait
pas du même principe que le précédent . Ce n'était pas
un amendement de cohérence puisqu' il vise TF 1 alors
que dans l ' amendement précédent, il s ' agissait des chaînes
publiques.

Certes, je ne vois pas d' inconvénient à ce que TF 1
soit soumise aux mêmes sujétions que ces dernières, mais
il me paraît difficile de modifier à titre rétroactif
l 'article 64 de la loi du 30 septembre 1986, qui encadre
la procédure de privatisation de TF 1.

M. le président . Madame le ministre d'Etat, vous sou-
haitez donc qu'il soit procédé à une deuxième délibéra-
tion ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. En effet, ce serait préférable,
monsieur le président.

M . le président. Je vais donc suspendre 12 séance pen-
dant quelques minutes
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Suspension et reprise de la séance

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

reprise à dix-huit heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Seconde délibération

M . le président . En application de l 'article 101 du
règlement, le Gouvernement demande qu ' il soit procédé à
une seconde délibération des articles 3C et 31 du projet
de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiate-

ment ? . ..

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Oui, monsieur le
président.

M. le président. Je rappelle qu'en application de
l 'article 101 du règlement, le rejet des amendements vaut
confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. L ' amende-
ment n° 2, rend à supprimer l ' introduction dans k cahier
des charges des chaînes publiques d ' une mission supplé-
mentaire par rapport à ce qui est prévu à l ' article 48 de la
loi du 30 septembre 1986, qui fair référence à leur mis-
sion « éducative, culturelle et sociale ».

Article 30 (nouveau)

M. le président. L 'Assemblée a adopté, en première
délibération, l 'article 30 suivant :

« Art. 30. - A la fin du premier alinéa de l ' article 48
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les mots : "et sociale " sont
remplacés par les mots : ", sociale et familiale" . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n' 2,
ainsi rédigé :

Supprimer l 'article 30 . »
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 . Par les amendements n°' 2 et 1,
le Gouvernement demande que soient supprimés les
articles 30 et 31.

Pour ce qui concerne l ' article 30, ie texte irait exacte-
ment à l ' inverse de ce qui était souhaité.

Quant à l ' article 31, il est issu de l ' amendement n° 127
corrigé dont on a laissé entendre qu ' il serait de coordina-
tion. Or tel n ' est pas le cas . Il concerne TF1 et impose-
rait de modifier rétroactivement l 'article 64 de la loi de
1986, ce qui est impossible.

Il semble donc que les articles 30 et 31 se heurtent, sur
le plan technique, à des difficultés d 'application.

M. le président. Rien à ajouter, madame le rappor-
teur ?

Mme Colette Codaccioni, rapporteur. Non, je suis d 'ac-
cord, monsieur le président.

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

M. le président . En conséquence, l'article 30 est sup-
primé .

Article 31 (nouveau)

M. le président . L 'Assemblée a adopté, en première
délibération, l ' article 31 suivant :

« Art . 31 . - Dans le quatrième alinéa (3°) de
l 'article 64 de la loi n' 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de la communica-
tion, les mots : "et éducatives" sont remplacés par les
mots : ", éducatives et familiales " . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1,
ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 31 . »
Cet amendement a déjà été défendu par le Gouverne-

ment et la commission s ' est exprimée.
Je mets aux voix l 'amendement n° 1.
(L 'amendement est adopté.).

M. le président . En conséquence, l 'article 31 est sup-
primé.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Colette Codaccioni; rapporteur. Les dispositions
adoptées après l 'amendement n° 212 ne sont pas de
même nature que celles qui les précèdent.

En conséquence, il serait sans doute de bonne méthode
de les regrouper dans un chapitre distinct qui pourrait
s ' intituler : « Autres dispositions ».

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 n 'y voit
aucun inconvénient.

M . le président. Madame le rapporteur, l ' Assemblée a
enregistré votre proposition, qui paraît tout à fait logique.

II n 'y a pas d ' opposition ? . ..
Il en est ainsi décidé.

Nous avons terminé l 'examen des articles du projet de
loi relatif à la famille.

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé,
en application de l'article 65-1 du règlement, que les
explications de vote et le vote par scrutin public sur ce
texte auront lieu le mardi 7 juin, à dix-huit heures trente.

Nous aurons au préalable accueilli à dix-sept heures le
Président Clinton . qui prononcera un discours dans notre
hémicycle .

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M . le président . J ' ai reçu, le 3 juin 1994, de M . Jean-
François Mattei, un rapport n° 1338, fait au nom de la
commission spéciale, sur le projet de loi, modifié par le
Sénat en deuxième lecture, relatif au traitement de don-
nées nominatives ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé'et modifiant le loi n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978 relative à l ' informatique, aux fichiers et aux
libertés (n° 1268) .
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NOMINATION DE RAPPORTEURS

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J 'ai reçu, le 3 juin 1994, transmis par
M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le
Sénat après déclaration d 'urgence, relatif à l'habitat . Ce
projet de loi, n° 1339, est renvoyé à la commission de la
production et des échanges sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mardi 7 juin 1994, à dix-huit heures
trente, séance publique :

Explications de vote et vote par scrutin public sur
l 'ensemble du projet de loi n° 1201 relatif à la famille

Mme Colette Codaccioni, rapporteur au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport n° 1239).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de /Assemblée nationale,

JEAN P!NCHOT

AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Laurent Dominati, rapporteur pour avis sur le projet de
ioi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
(n° 1281) .

LOIS CONSTITUTIONNELLES . LÉGISLATION

ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Jean-Pierre Bastiani, rapporteur pour ie projet de loi orga-
nique modifiant l ' ordonnance n' 58-1270 du 22 décembre 1958
relative au statut de la magistrature (n° 1333).

M. Philippe Houillon, rapporteur pour le projet de loi r-iarif
à la justice (n° 1334).

M. Marcel Porcher, rapporteur pour le projet de loi relatif à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative (n° 1335).

PRODUCTION ET ÉCHANGES

M. Robert Galley, rapporteur sur la proposition de résolution,
présentée par MM. Michel Destot et Martin Malvy, sur les pro-
positions de directives du Conseil concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz
naturel (E 211) (n° 1073) .
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