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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. MICHEL PÉRICARD,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt heures quarante-cinq.)

1

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

POUR 1998

Suite de la discussion, en nouvelle lecture,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 1998 (nos 446, 454).

Discussion générale (suite)

M. le président. Cet après-midi l’Assemblée a
commencé d’entendre les orateurs inscrits.

La parole est à M. Jean Delobel.

M. Jean Delobel. Monsieur le président, madame la
ministre de l’emploi et de la solidarité, mes chers col-
lègues, j’ai subi la psalmodie répétitive de l’ode à la
famille derrière laquelle se réfugie la droite pour intoxi-
quer nos concitoyens en tentant, mais en vain d’ailleurs,
de leur laisser croire que notre majorité plurielle veut
assassiner la famille.

J’eusse préféré d’ailleurs que l’on parlât de l’enfant,
choix de société, de l’enfant des familles expulsées, de
l’enfant des familles RMistes, de l’enfant des familles
monoparentales et des nombreux enfants simplement sou-
haités.

Laisser croire que la mise sous condition de ressources
des allocations familiales et la diminution de l’AGED
auront des conséquences drastiques sur le nombre
d’enfants par famille est d’un ridicule achevé. Pour avoir
le bonheur d’entendre le rire d’un enfant dans leur foyer,
des couples dépensent des sommes considérables. Si je
faisais le total de ce que notre tribu a dépensé pour
accueillir Martin et Louise, j’atteindrais plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Alors, s’il vous plaît, un peu
de décence !

Je vais répéter − mais j’ai tellement entendu de répéti-
tions dans cet hémicycle ! − que le crédit d’impôt restant
aux familles auxquelles on en a supprimé la moitié est
encore de 22 000 francs, ce qui correspond au revenu
annuel d’un RMiste.

En dehors de rares contribuables qui, de tout temps,
n’ont jamais voulu voir, n’ont jamais voulu entendre, qui
sont crispés sur leurs privilèges, la grande majorité des
familles touchées par la réduction de l’AGED que j’ai pu
rencontrer se rendent bien compte qu’elles ont bénéficié
d’un avantage inespéré que leur a offert M. Balladur.
Elles ne comprennent d’ailleurs pas que l’AGED n’ait pas
été purement et simplement supprimée. Ils ne sont pour-
tant pas masochistes.

J’ose espérer, madame Boutin, que, dans le courant de
1998, dans le respect de tous, sans sectarisme, en étant
suffisamment majeurs pour nous écouter les uns les
autres, nous porterons ensemble les soins les plus attentifs
à l’accueil du premier enfant, à tout ce qui peut aider les
familles monoparentales et protéger l’enfant confronté à
de nouvelles agressions de la société, de la drogue à l’ex-
clusion, de la malnutrition à l’expulsion du logement.

Madame la ministre, ce matin j’ai assisté à un conseil
d’administration dans un hôpital important et je me dois
de répéter ce que vous savez et que vous avez pris en
compte ; sur le plan sanitaire, la région Nord - Pas-de-
Calais est sinistrée. Il nous appartient donc de réparer
certaines injustices dans un temps que je souhaiterais le
plus bref possible.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Bacquet.

M. Jean-Paul Bacquet. Madame la ministre, en
commençant mon intervention qui portera sur la poli-
tique de l’assurance maladie, je tiens à vous dire combien
j’apprécie la volonté du Gouvernement : volonté de ratio-
naliser les dépenses de santé ; volonté de mettre en place
une maîtrise médicalisée ; volonté d’opérer un redéploie-
ment des structures hospitalières dans lequel la qualité et
la sécurité primeront sur la démagogie et la proximité,
avec mise en œuvre d’une véritable politique d’évalua-
tion ; volonté de choisir la responsabilisation des acteurs
du système de santé, refusant le simple système marchand
où l’on a, d’un côté, des distributeurs de soins et, de
l’autre, les consommateurs, mais favorisant, au contraire,
le rôle du prescripteur dans sa responsabilité dans un sys-
tème fondé sur la solidarité.

Il s’agit en effet d’un choix entre la liberté de prescrip-
tion dans la cohérence, l’efficacité, le moindre coût et
une formule dans laquelle les prescripteurs deviendraient
les petits salariés d’un système assuranciel où l’on sélec-
tionnerait tant les malades au regard des risques qu’ils
présentent que les prescripteurs en fonction des dépenses
qu’ils induisent.

Je veux également mettre l’accent sur la volonté de
définir une politique de santé publique opposée à celle
qui consiste actuellement à simplement distribuer des
soins dans un système marchand. Pour cela, il faut recen-
ser les besoins, analyser les problèmes, définir l’épidémio-
logie, les risques potentiels puis les objectifs, les priorités
et, enfin, les moyens financiers à mettre en œuvre pour
parvenir aux objectifs.

Nous connaissons tous les gaspillages, les prescriptions
redondantes, les hospitalisations inutiles, la multiplication
des actes. Nous savons aussi combien sont grandes les
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inégalités : inégalités dans l’espérance de vie et dans la
mortalité infantile ; inégalités entre les régions, comme l’a
rappelé mon collègue Jean Delobel ; inégalités dans l’offre
des soins, en particulier dans la répartition des spécialistes
sur le territoire national ; inégalités dans l’accès aux soins
avec des régions où le secteur 2 à honoraires libres utilise
la quasi-totalité des postes offerts aux consommateurs de
soins.

Il ne faut pas négliger non plus l’inégalité culturelle,
c’est-à-dire celle relative à la perception de ses propres
besoins de santé. A cet égard, je vous rappelle les résultats
édifiants d’une enquête menée récemment par la
SOFRES à la demande de la MNEF, auprès des jeunes
femmes de seize à vingt-huit ans.

Savez-vous que 41 % des adolescents n’utilisent pas de
préservatifs ? Que 61 % d’entre eux considèrent qu’ils
n’ont aucun risque d’attraper le sida ? Que 31 % des
jeunes filles de seize à vingt-huit ans ne prennent aucun
moyen de contraception, 2 % d’entre elles ayant déjà fait
plus de deux interruptions de grossesse et 6 % une IVG ?

Nous devons donc aujourd’hui nous attacher à des
tâches comme la vulgarisation, l’information sur les
risques que présentent les maladies sexuellement transmis-
sibles et le sida. Nous devons également faire en sorte
que la politique de contraception soit différente de ce
qu’elle était à l’origine. Ainsi nous ne pouvons plus
accepter que les mini-pilules, moins dosées, plus physiolo-
giques, plus proches des réalités, ne soient pas rembour-
sées.

Madame la ministre, vous avez fait le choix de la maî-
trise médicalisée en refusant la maîtrise comptable, le
choix du qualitatif contre le quantitatif et nous savons
qu’il n’y aura de résultats que si nous faisons en sorte que
les instruments de la maîtrise soient mis en place le plus
vite possible. Je pense en particulier au codage des médi-
caments − sinon comment connaître la prescription des
génériques ? − à l’évaluation, à l’informatisation des pro-
fessionnels de santé avec tout l’aspect positif que cela
représente pour eux : meilleure connaissance de leurs
comportements et de leurs prescriptions, évaluation de
leur travail par rapport à celui des autres, connaissance
des progrès, appréciation des coûts.

A cet égard, il faut agir pour en écarter les aspects
négatifs qui sont aujourd’hui responsables d’une certaine
hésitation, voire d’une angoisse du corps médical à se
jeter dans l’informatisation parce qu’ils l’ont ressentie
comme un moyen de flicage et de sanction.

Il faut éviter l’effet carnet de santé qui a été incontes-
tablement mal accueilli, éviter l’effet références médicales
opposables, qui avait été vécu non pas comme un guide
de bonne conduite mais comme un élément répressif.
Dans ce domaine, je juge impardonnable le comporte-
ment du contrôle médical qui, à la demande de son
ancien médecin-chef, aujourd’hui luxueusement « placar-
disé », comme j’ai l’habitude de le dire, demandait aux
médecins régionaux de faire 20 % de contrôle une année,
30 % l’année suivante et d’avoir, avant même que les
contrôles ne soient faits, des résultats de sanctions supé-
rieurs à ceux des années précédentes. Ce n’est pas comme
cela que l’on éduquera, que l’on responsabilisera les parte-
naires !

Il faut une politique conventionnelle dans laquelle,
vous l’avez dit, le médecin généraliste sera le pivot du sys-
tème, le coordonnateur des soins, assurera la cohérence de
la distribution des soins. Les coûts seront plus faibles
parce que l’on évitera les examens redondants.

Il faut une politique de dialogue avec les professions de
santé et non de mépris, pour une véritable gestion pari-
taire, fondée sur de meilleures connaissances épidémiolo-
giques, sur une meilleure connaissance des pratiques
médicales et sur la définition de véritables priorités de
santé.

Dans ce domaine, madame la ministre, il faut donner
le vrai pouvoir aux commissions conventionnelles, les
CNPL, avoir le courage de supprimer les tribunaux d’ex-
ception que sont les CMR dans lesquels siègent des
médecins qui n’ont jamais exercé ; je me demande sur
quels critères ils peuvent apprécier aujourd’hui le compor-
tement des prescripteurs !

M. le président. Monsieur Bacquet, veuillez conclure !

M. Jean-Paul Bacquet. Je termine, monsieur le pré-
sident.

Pour réussir, il nous faut dépasser les obstacles, les obs-
tacles administratifs, en particulier les caisses. Sachez que
les médecins qui pratiquent le tiers-payant doivent faire
un parcours du combattant inacceptable avec les caisses
parce qu’on leur demande un travail administratif extrê-
mement lourd ! Sachez, madame la ministre, que dans
certaines caisses − je le sais puisque je pratique toujours −,
on considère encore la grossesse comme une pathologie
et, par conséquent, on applique des sanctions à l’encontre
des patientes, qui sont inacceptables.

Bel exemple de réussite de l’informatisation, dénoncé
et décrié par la Cour des comptes, Médicis, qui aurait dû
être un outil exceptionnel d’épidémiologie, n’est pas
devenu un outil de sanctions, mais un outil dévoreur de
temps, dévoreur d’efficacité et ses auteurs ont été large-
ment récompensés à hauteur de leur incompétence.

Madame la ministre, notre crédibilité, c’est d’abord
notre lisibilité. Il ne faut pas désespérer les professions de
santé, comme d’autres l’ont fait ; il faut, au contraire, les
associer. Il faut responsabiliser l’assuré social : il doit
savoir qu’il n’est pas un simple consommateur de soins et
que le médecin n’est pas un exécutant soumis aux impé-
ratifs qu’on voudrait lui appliquer.

M. le président. Monsieur Bacquet, vous avez doublé
votre temps de parole !

M. Jean-Paul Bacquet. J’ai fini, monsieur le président !
Le choix est courageux, responsable, ambitieux.
Je l’aborde avec humilité, avec prudence, avec vigi-

lance, mais je suis persuadé que vous saurez faire en sorte
que les décisions politiques soient effectives car vous sau-
rez faire en sorte que le politique l’emporte sur l’adminis-
tratif. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Motion de renvoi en commission

M. le président. J’ai reçu de M. Jean-Louis Debré et
des membres du groupe du Rassemblement pour la
République et apparentés une motion de renvoi en
commission déposée en application de l’article 91, ali-
néa 6, du règlement.

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, les ordonnances de 1996
portant réforme de la sécurité sociale ont permis au Parle-
ment de débattre des 1 730 milliards de francs consacrés
à la protection sociale.
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Même si la gauche s’était violemment opposée à cette
réforme, force est de reconnaître que les lois de finance-
ment de la sécurité sociale sont en passe d’occuper à
l’avenir une place de plus en plus importante dans nos
travaux. Qui pourrait le regretter s’agissant de la plus
grosse masse financière mobilisée chaque année dans
notre pays, beaucoup plus que pour le budget de l’Etat
lui-même ?

Or, le Gouvernement dans cette deuxième loi de
financement fait preuve d’une inconséquence notoire :
aucune mesure n’est placée dans le cadre d’une réflexion
sur le long terme alors qu’il en va de l’avenir de la pro-
tection sociale elle-même.

Le texte, en effet, est d’inspiration purement
comptable, se bornant à créer toutes les recettes imagi-
nables, opération qui ne pourra être renouvelée puisque
certaines seront définitivement épuisées et ainsi suppri-
mées !

Les économies se font exclusivement par des réductions
scandaleuses des prestations sociales, exclusivement aux
dépens des familles françaises avec la baisse de moitié de
l’allocation de garde pour enfant à domicile et la mise
sous condition de ressources des allocations familiales, qui
en introduisant le curseur fatal menacera finalement, mal-
gré vos dénégations, toute la sécurité sociale.

Les recettes sont surestimées et les dépenses non maî-
trisées sous-estimées. Les unes comme les autres ne
tiennent pas compte des dernières évolutions de la
conjoncture, ni même des décisions du Gouvernement,
qui auront des effets redoutables sur la croissance et sur
les dépenses sociales.

Déjà privée des documents indispensables à son travail
lors de la première lecture − je rappelle qu’un rapport de
691 pages a été remis moins de trois heures avant le
début de la discussion alors qu’il aurait dû parvenir plus
d’une semaine plus tôt −, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales n’a pas pu conduire les
travaux indispensables face à cette nouvelle situation
conjoncturelle, pourtant essentielle.

La commission n’a pas examiné suffisamment le travail
considérable et remarquable effectué par le Sénat. Pour-
tant, il permet de maîtriser les dépenses et n’écrase de
prélèvements nouveaux ni nos concitoyens ni les entre-
prises ni l’épargne populaire.

Pourtant, le Sénat s’appuie lui-même sur une réflexion
à long terme, dans le but de pérenniser la sécurité sociale,
c’est-à-dire dans l’esprit même des ordonnances de 1996.

Il est vrai que notre commission, en bâclant cet exa-
men au fond, se trouve dans la ligne habituelle du Gou-
vernement qui, aveuglé par son arrogance (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste)
devient chaque jour plus méprisant pour les parle-
mentaires qui osent faire leur travail d’analyse, de cri-
tique, de proposition, d’opposition ou de synthèse.

M. Jean-Pierre Dufau. C’est n’importe quoi !
M. Bernard Accoyer. Tandis que la planète entière

opère des choix diamétralement opposés aux vôtres, le
Gouvernement français, qui ferait bien d’avoir la modes-
tie de se rappeler qu’il n’est là que par la grâce des trian-
gulaires...

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et
l’équilibre général. Grâce à Jacques Chirac !

M. Louis de Broissia. Au Front national !
M. Jean-Paul Bacquet. Dans ce domaine-là, vous

n’avez pas de leçons à nous donner !

M. Jean-Claude Daniel. Vous manquez de grâce, mon-
sieur Accoyer !

M. Bernard Accoyer. ... poursuit, sourd aux appels à la
raison, aveuglé par son dogmatisme, sa marche vers plus
de dépenses publiques de fonctionnement, moins d’inves-
tissement, plus de prélèvements sociaux et fiscaux, soit
quelque 70 milliards de francs de prélèvements nouveaux,
plus d’emplois publics, alors que nous détenons déjà et
de loin la plus forte proportion − cela vous a même été
notifié par les instances européennes −,...

M. Jean-Claude Daniel. C’est pour la jeunesse !
M. Bernard Accoyer. ... plus d’immigration clandestine

et de régularisations qu’elle encourage en même temps
qu’elle compromet tous les équilibres nationaux, moins
de travail avec les trente-cinq heures, plus de charges
sociales et fiscales pour les entreprises, et moins de sou-
plesse et d’allégement des charges pour le travail.

Faut-il s’étonner si aujourd’hui la France vit la plus
terrible fuite de ses élites ? Ces élites de jeunes qui, par
dizaines de milliers, s’expatrient, en Europe ou plus loin
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste), sous des
cieux où ceux qui gouvernent ne sont pas déconnectés
des réalités de cette fin de siècle et de ses mutations si
profondes et rapides, vers des pays où ceux qui gou-
vernent ne sont pas sous l’influence ou la coupe de grou-
puscules, de verts plus anarchistes que soucieux de notre
avenir et de son cadre, de communistes engoncés dans
leur idéologie d’un autre âge (Rires sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste), le marxisme et ses
principes totalitaires de la lutte des classes. (Protestations
sur les mêmes bancs.)

M. Gérard Terrier. A quand les chars russes ?
M. Bernard Accoyer. La réalité est que ce texte n’est le

résultat que de choix dogmatiques, qu’il n’a pas été pré-
paré sérieusement et que sa rédaction hâtive est entachée
d’erreurs graves menaçant l’avenir de la sécurité sociale
elle-même.

M. Jean-Pierre Dufau. L’AGED vous entraîne très
loin !

M. Bernard Accoyer. Un renvoi en commission per-
mettrait de revoir les conditions de l’équilibre financier.

Les recettes sont surestimées car fondées sur une hypo-
thèse de croissance de la masse salariale de 4 %.

M. Jean-Paul Bacquet. Vous ne l’espérez pas ?
M. Bernard Accoyer. Dès le départ, celle-ci a été rete-

nue imprudemment. Aujourd’hui, sans parler de la hausse
des taux d’intérêts, avec la crise qui se propage sur toutes
les places financières, elle apparaît manifestement dérai-
sonnable.

Mme Muguette Jacquaint. C’est la faillite de l’ultra
libéralisme !

M. Bernard Accoyer. L’INSEE vient d’ailleurs d’an-
noncer une révision à la baisse de ses prévisions et il est
inimaginable de ne pas en tenir compte.

Les contraintes législatives pesant sur le travail et les
trente-cinq heures, la diminution des investissements
civils et militaires, la hausse des charges pesant sur le tra-
vail, la diminution des aides sociales et fiscales aux
emplois familiaux vont aggraver le chômage. Cette aggra-
vation, dramatique en elle-même, réduira les prévisions
de recettes.

Ces nouveaux éléments doivent être appréciés de la
manière la plus précise possible, grâce à un renvoi en
commission.
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Si le principe d’un transfert progessif des cotisations
maladie sur la CSG recueille notre accord (« Ah ! » sur
plusieurs bancs du groupe socialiste), le basculement brutal
de 4,75 points de cotisations sociales en 4,1 de CSG est
incertain quant à ses conséquences.

M. Jean-Pierre Dufau. Pourquoi ne pas l’avoir fait ?

M. Bernard Accoyer. Mon cher collègue, le bas-
culement a été inauguré l’année dernière à partir de bases
sur lesquelles nous pourrions revenir...

M. Jean-Pierre Dufau. Pas la CSG !

M. Bernard Accoyer. ... qui vous démontreraient,
puisque vous l’ignorez, et rappelleraient à Mme le
ministre qui le sait, qu’il s’est fait dans des conditions de
transparence et de progressivité qui ne sont pas les mêmes
que celles de cette année.

M. Jean-Pierre Dufau. Transparence dans la rue !

M. Bernard Accoyer. Mais, beaucoup plus grave, la
base de transfert en direction d’un gain de pouvoir
d’achat pour les salariés était bien meilleure l’année der-
nière que cette année. En effet, cette année, le Gouverne-
ment s’est ménagé une cagnotte de 6 milliards de francs,
dont il ne vous a pas parlé et que manifestement vous
ignorez, pour opérer certaines manipulations dans les
compensations pour les régimes spéciaux dans la plus par-
faite opacité.

M. Louis de Broissia. Très bien !

M. Bernard Accoyer. Votre question méritait ces préci-
sions que je suis heureux d’avoir pu vous donner !

M. Jean-Pierre Dufau. Les salariés vous ont d’ailleurs
répondu !

M. Bernard Accoyer. L’INSEE, comme je le disais, a
annoncé qu’elle revoyait à la baisse ses prévisions. Il serait
coupable, s’agissant d’une masse de quelque 1 730 mil-
liards de francs, de ne pas tenir compte − on connaît les
dérapages qui peuvent en découler − de cette évolution
récente, j’en conviens, mais qui justifie qu’on remette sur
l’ouvrage ce projet de loi.

Le Gouvernement a refusé d’indiquer au Parlement
comment il entendait compenser les pertes de salaires des
salariés des régimes spéciaux. Pourtant, il a soustrait à cet
effet probablement une masse de 6 milliards et le devoir
élémentaire de l’exécutif serait d’expliquer à la représenta-
tion nationale ce qu’il va faire de cette somme colossale.
Voilà qui mérite évidemment un renvoi devant la
commission.

Il en est de même du transfert de cotisations pour les
professions indépendantes : agriculteurs, commerçants et
artisans, professions libérales pour lesquelles, cédant à
votre manie des seuils, vous avez, madame le ministre,
décidé que vous alliez instaurer une barre au-dessus de
laquelle les prélèvements réduiront les revenus.

Il est vrai qu’au delà de cette manie des seuils, vous
avez aussi une autre marotte : celle de vouloir convaincre
que vos seuils, vos mesures, vos couperets, vos mises sous
conditions de ressources, vos réductions d’avantages
sociaux et fiscaux ne concernent que des Français qui
seraient riches. C’est faux ! Les familles françaises, les
retraités, les agriculteurs, les professions indépendantes,
qui sont vos cibles préférées, le savent déjà et, s’ils
l’ignorent, ils ne tarderont pas à le constater douloureuse-
ment.

Pour combler un trou, vous effectuez un hold-up...

M. Alfred Recours, rapporteur. Ah, cela manquait.

M. Bernard Accoyer. ... sur la retraite des commerçants
et artisans en transférant 2,2 milliards vers le régime
général. Outre que, comme tous les hold-up, vous ne
pourrez le commettre qu’une seule fois, vous appliquez à
ces professions le principe de la double peine : dépla-
fonnement de leurs cotisations d’allocations familiales,
augmentation de leurs cotisations vieillesse, puisque vous
diminuez la réserve de leur caisse de retraite.

Pour compléter ce chapitre « fonds de tiroirs », vous
faites main basse sur la CRPCEN et sur la CAMAVIC,
encore un détournement que vous ne pourrez commettre
qu’une fois !

La taxation de l’épargne populaire sur laquelle vous
prélevez 18 milliards de francs supplémentaires touchera
presque tous les Français, car une famille sur trois est
titulaire d’un plan d’épargne populaire ou d’une assu-
rance vie. Le Sénat est heureusement revenu sur ces
mesures.

Vous prétendez que les retraités, qui manifestaient
aujourd’hui dans les rues, n’auront pas à subir de baisse
de leur pouvoir d’achat. C’est faux, puisque les retraites
complémentaires, les bonifications familiales qui échap-
paient auparavant aux cotisations maladie supporteront
désormais 2,8 % de contribution sociale généralisée. Le
Sénat est également revenu sur ce point.

A l’article 9, vous pratiquez une validation afin d’anti-
ciper une décision du Conseil d’Etat. Cette pratique est
contraire à l’esprit de nos institutions.

Mme Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la soli-
darité. Pourtant, vous y avez eu souvent recours !

M. Bernard Accoyer. De surcroît, s’agissant de la
branche « accident du travail », vous portez un coup très
grave au partenariat conduit dans les entreprises pour lut-
ter contre les maladies professionnelles et les accidents du
travail. Par cet article, vous vous attaquez de plein fouet à
la prévention, dont pourtant vous vous êtes déclarée par-
tisan. Madame le ministre, malgré vos dénégations, c’est
la réalité.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Là-
dessus, je n’ai rien dit !

M. Bernard Accoyer. Vous octroyez à la caisse natio-
nale de retraite des agents des collectivités locales une
autorisation d’emprunt de 2,5 milliards. A juste titre, le
Sénat a supprimé cette autorisation, car, grâce au méca-
nisme de la compensation et de la surcompensation, c’est
désormais par l’impôt local que vous voulez combler les
trous du régime général.

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous ne l’avez pas fait,
vous ?

M. Bernard Accoyer. C’est exactement cela dont il
s’agit, monsieur Recours !

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous reconnaissez votre
forfait des années précédentes !

M. Bernard Accoyer Les déficits de la CNRACL seront
payés dans les collectivités locales par les impôts locaux
qui seront dirigés à terme vers le régime général d’assu-
rance maladie.

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous décrivez ce que
vous avez fait précédemment !

M. Bernard Accoyer. C’est un détournement pur et
simple de fonds.
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M. le président. Ce n’est pas un dialogue, monsieur
Accoyer. Veuillez poursuivre.

M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, je suis
interrompu. Je réponds à des arguments dont la clarté
n’est pas absolue et l’honnêteté limite.

Concernant toujours les retraites, vous instaurez à
l’article 8 une nouvelle taxation sur la vente directe des
laboratoires aux officines. Comme j’ai eu l’occasion de le
dire ici même en première lecture, cette taxation, qui évi-
demment n’apportera que quelques semaines de recettes
très en dessous des 300 millions escomptés une fois que
vous aurez tué la poule aux œufs d’or, est très dangereuse
pour le réseau d’officines, dont 3 000 sont proches de la
cessation de paiement.

En réalité, avec cette taxation, vous cédez aux trusts
étrangers qui détenaient jusqu’à un passé récent 60 % du
marché de la répartition en France lors de notre examen
en première lecture. Je vous rappelle que le bénéfice en
France de ces groupes a été en 1996 de 1 milliard de
francs.

Or, il y a quelques jours, le groupe britannique Uni-
chem a racheté Alliance santé, deuxième grossiste réparti-
teur opérant en France mais jusque-là premier opérateur
français. Désormais, c’est donc plus de 80 % du marché
de la répartition en France qui est aux mains des groupes
étrangers.

M. Alfred Recours rapporteur. Perfide Albion !

M. Bernard Accoyer. J’espère que vous mesurez la gra-
vité de cette évolution, qui d’ailleurs illustre ce qui se
produit progressivement dans bien des domaines dans
notre pays. C’est particulièrement dramatique.

En tout cas, cette nouvelle donne industrielle nécessite
un réexamen en commission. Comment un pays tel que
le nôtre, avec des prétentions légitimes dans le domaine
des activités de santé, peut-il commettre une nouvelle et
si grave erreur ? Il convient, là encore, que nous réexami-
nions les conséquences de cet article.

A l’article 7, vous surtaxez les dépenses de promotion
des laboratoires. En réalité, c’est la formation médicale
continue et son principal support, la presse médicale, que
vous pénalisez.

M. Jean-Paul Bacquet. Et les gueuletons ? Les
cadeaux ? Vous savez ce qui se passe, puisque vous êtes
ORL !

M. Bernard Accoyer. La trivialité de vos interventions
ne vous honore pas.

M. Philippe Vuilque. C’est la réalité, vous le savez très
bien !

M. Bernard Accoyer. A l’article 10, vous surtaxez les
entreprises ayant conclu des contrats collectifs de pré-
voyance. En portant de 6 % à 8 % le taux de prélève-
ment, vous ponctionnez 3 milliards de francs supplé-
mentaires sur les entreprises qui n’ont vraiment pas
besoin de cela.

Vous vous attaquez ainsi à la voie la plus heureuse du
partenariat social dans les entreprises, celle qui consiste à
bâtir entre le patronat et les salariés une solidarité
complémentaire pour la maladie et la retraite.

Elle contribue pourtant à l’intéressement des salariés et
garantit une perspective réelle de pérennité de la couver-
ture vieillesse − régimes obligatoire et complémentaire
confondus.

Où est la logique, quand vous surtaxez la solidarité
dans l’entreprise ?

Concernant les dépenses de la branche maladie, un
renvoi en commission apporterait aussi des éclaircisse-
ments nécessaires.

Nous assistons en effet à un exercice purement
comptable, qui ne traduit aucune politique cohérente de
santé ou de soins.

On ajoute 2,2 % à l’objectif national de dépenses de
l’assurance maladie, un point c’est tout. On saupoudre
un peu plus l’hôpital, sans distinguer ni les établissements
ni les régions, alors qu’il eût fallu accélérer, tout le
monde en convient, la réforme de l’hospitalisation.

M. Jean-Paul Bacquet. Qui a mis en place les DARH ?

M. Bernard Accoyer. C’est vraiment le seul type de
remarque que vous savez faire ? Les DARH payaient
combien ? Mais l’installation d’instances indépendantes
est le seul moyen de sortir de la situation d’immobilisme
complet de l’hospitalisation. Je trouve que vos remarques
sont d’une insignifiance vraiment préoccupante pour
l’avenir de l’hospitalisation en France.

M. Gérard Terrier. Elles sont à la hauteur de vos pro-
positions !

M. Bernard Accoyer. En revenant sur les conditions de
cette réforme, en réintroduisant la politique dans les pro-
blèmes gravissimes qui sont ceux de la sécurité et de la
qualité des soins, en multipliant les fonds affectés au
fonctionnement d’une opacité suspecte, vous prenez pour
la santé des Français un très grand risque.

Au fait, madame le ministre, vos perspectives de
dépenses pour l’hôpital incluent-elles les trente-cinq
heures dans la fonction publique hospitalière ? Nombre
d’entre nous seraient heureux de connaître votre opinion
sur ce point.

M. Alain Néri. Et vous, êtes-vous pour les trente-cinq
heures ?

M. Bernard Accoyer. Je demande si les trente-cinq
heures s’appliqueront dans la fonction hospitalière.

M. le président. Poursuivez, monsieur Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Je suis bien obligé de répondre
aux questions, monsieur le président.

M. le président. Non !

M. Bernard Accoyer. L’hôpital, premier poste bud-
gétaire, va continuer de consommer des sommes vertigi-
neuses. Celles-ci manqueront pour répondre aux besoins
des établissements hospitaliers qui le justifient et pour
satisfaire les exigences de qualité et de sécurité.

Ces sommes manqueront cruellement aussi à la méde-
cine ambulatoire que vous laissez face à ses problèmes,
sans débloquer de quelque façon que ce soit l’épineuse
question des éventuelles reversements en cas de dépasse-
ment de l’enveloppe,...

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est vous qui l’avez
mise en place !

M. Bernard Accoyer. ... ou celle de l’option conven-
tionnelle et de l’adaptation aux données démographiques,
pourtant urgente.

La façon expéditive dont a été réglé le problème du
centre hospitalier de Pithiviers laisse augurer du pire.

Le Sénat, pour la santé, a modifié intelligemment le
texte.

Sur la branche vieillesse, première dépense de la
sécurité sociale − quelque 754 milliards de francs −, il n’y
a de votre part aucune réflexion pour l’avenir.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1997 9

. .

Alors que le Sénat a introduit l’exigence de se pencher
sur les réalités des régimes spéciaux, vous vous gardez
bien de la moindre initiative pour vous engager sur cette
voie, pourtant indispensable à la pérennité de la retraite
par répartition.

Il est vrai que la ligne de la gauche face aux problèmes
de retraites a toujours été : courage fuyons ! (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Je vais vous
rappeler quelques dates puisque cela vous fait sourire,
voire rire.

En 1992, M. Rocard commande le Livre blanc sur les
retraites. Celui-ci démontre l’urgence de la situation.
M. Rocard ne fera rien, pas plus d’ailleurs que son suc-
cesseur, M. Bérégovoy.

En 1993, M. Balladur réalise la réforme salvatrice du
régime général des salariés du privé : 13,5 millions de
femmes et d’hommes sont concernés. La gauche s’y
oppose.

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous faites dans la
nuance !

M. Bernard Accoyer. En 1994, Edouard Balladur opère
la séparation des branches de la sécurité sociale, une
réforme de structure importante pour les familles et les
retraités. La gauche s’y oppose encore.

En 1995, Alain Juppé décide d’évaluer les régimes spé-
ciaux de retraite. Au moment où une grave grève paralyse
le pays, vous jetez de l’huile sur le feu ! (Rires sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Alain Néri. Il n’avait pas besoin de nous ! Il y par-
venait bien tout seul !

M. Bernard Accoyer. En 1996, les ordonnances prises
par Alain Juppé sont publiées. Vous vous y opposez
encore même si, aujourd’hui, sans vergogne, vous utilisez,
en les détournant, l’esprit de ces lois.

M. Maurice Adevah-Pœuf. Vous avez voté la CSG, me
semble-t-il ?

M. Bernard Accoyer. En 1996 encore, les fonds de
pension sont créés. La gauche s’y oppose encore et tou-
jours.

M. Alfred Recours, rapporteur. Et elle s’y opposera
encore !

M. Bernard Accoyer. Tout ce que vous apportez aux
retraités, c’est un mensonge. Car, contrairement à vos
engagements solennels, leur pouvoir d’achat va être
sérieusement rogné par vos décisions.

Quant à la branche famille, vous vous acharnez sur
elle. (Rires sur divers bancs du groupe socialiste.) C’est
presque obsessionnel chez vous. (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.) Vous voulez remettre le dispositif à
plat. En réalité, ce sont les familles françaises que vous
mettez à plat, madame le ministre.

Cet acharnement, vous le réservez aux familles fran-
çaises qui ont des enfants (Rires sur les bancs du groupe
socialiste), à des femmes qui ont fait le choix de concilier
l’éducation de leurs enfants et la poursuite de leur activité
professionnelle. Vous allez les contraindre à cesser de tra-
vailler, à retourner dans leur foyer...

Mme Dominique Gillot, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour la famille.
Combien de femmes ?

M. Bernard Accoyer. ... comme le regrette même votre
ami, M. Emmanuelli. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.) Il l’a dit et vous pourrez le vérifier dans de
nombreuses coupures de presse.

Vous allez livrer à la précarité nombre de celles qui
exerçaient d’un emploi familial.

Mme Dominique Gillot, rapporteur. C’est faux !

M. Bernard Accoyer. C’est la stricte réalité ! Je
comprends que cela ne vous fasse pas plaisir, mais il faut
mesurer ce que vous avez accepté de voter aveuglément.
Avec la mise sous condition de ressources des allocations
familiales...

M. le président. Monsieur Accoyer, poursuivez, sinon
nous n’allons pas en sortir cette nuit.

M. Bernard Accoyer. Nous en sortirons toujours, mon-
sieur le président.

M. Alain Néri. C’est un provocateur !

M. Bernard Accoyer. Avec la mise sous condition de
ressources des allocations familiales et la réduction de
moitié de l’AGED, vous allez à l’encontre du droit fonda-
mental des familles, à l’encontre de la solidarité nationale,
à l’encontre des droits de la femme, auxquels, pourtant,
vous vous dites très attachés et très attentifs.

Vous cassez le seul secteur où les créations d’emplois se
chiffrent par centaines de milliers ce que votre propre
ministère est obligé de reconnaître. Qu’est-ce donc, sinon
du parti pris, madame le ministre ? Expliquez-vous !

Mme Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la soli-
darité. Non, ce n’est pas du parti pris !

M. Bernard Accoyer. Vous avez transmis votre para-
noïa contre les femmes et les familles (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste) à votre collègue des finances,
qui s’est empressé de diminuer de 50 % les réductions
d’impôt pour les emplois familiaux et de diviser par trois
les avantages fiscaux des veuves.

M. Alain Néri. Si M. Accoyer n’existait pas, il faudrait
l’inventer !

M. Bernard Accoyer. Certes, sous la pression, les seuils
ont été déplacés. Mais les curseurs vont immanquable-
ment baisser, remettant en cause, à terme, toute la
sécurité sociale.

Le Sénat est évidemment revenu sur ces deux mesures
iniques que sont la mise sous condition de ressources des
allocations familiales et la diminution de l’AGED. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.)

Les dépenses sont également délibérément sous-éva-
luées, puisque vous négligez de tenir compte des consé-
quences sur les finances sociales des régularisations mas-
sives de clandestins que le Gouvernement a engagées, sans
compter (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) la
marée migratoire à laquelle vous allez exposer la France
avec les projets de loi sur la nationalité et sur l’entrée et
le séjour des étrangers et le droit d’asile.

Mme Muguette Jacquaint. Nous y voilà !

M. Alain Néri. Avec une petite mèche noire et des
moustaches !

M. Bernard Accoyer. Là encore, certains éléments
n’ont pas été pris en compte et le renvoi en commission
s’impose. (« Ah oui ? » sur les bancs du groupe socialiste.)

Mais il est vrai que vous préférez camoufler les
manœuvres dans lesquelles vous excellez pour arriver à
vous maintenir au pouvoir, c’est d’ailleurs ce qui vous a
conduits à être ici même aujourd’hui majoritaires.

M. Claude Bartolone, président de la commission. C’est
M. Chirac qui nous y a conduits !
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M. Bernard Accoyer. J’ajouterai que l’article 25, dont
le président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales s’est plu à dire qu’il était excellent
car indolore, tire un chèque en blanc de 150 milliards de
francs − excusez du peu ! − entre 2009 et 2014, soit une
période où les régimes de retraite rencontreront les pires
difficultés.

Cet allongement de la CADES est irresponsable. Il
illustre votre méthode de gestion : après moi le déluge !

M. Maurice Adevah-Pœuf. Tout en nuances !

M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, notre commission, je l’ai
rappelé, n’a pas examiné au fond le projet initial.

M. Claude Bartolone, président de la commission. Bien
plus que l’année dernière !

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous peut-être pas,
nous oui !

M. Bernard Accoyer. Notre commission n’a pas suffi-
samment examiné le texte du Sénat, pourtant particulière-
ment intéressant puisqu’il maîtrise les dépenses et n’écrase
pas nos concitoyens de prélèvements nouveaux et multi-
ples.

Pour des raisons tout à fait justifiées, l’une des réu-
nions de notre commission a dû être déplacée, ce qui en
a écarté un certain nombre de nos collègues.

M. Claude Bartolone, président de la commission. Vous
n’allez pas nous rendre responsables d’événements aussi
malheureux ! Cette remarque est déplacée !

M. Bernard Accoyer. L’avis émis par le conseil de sur-
veillance placé auprès de l’agence centrale des organismes
de sécurité sociale n’est parvenu, selon l’article L. 128-1
du code de la sécurité sociale, que le 19 novembre 1997,
c’est-à-dire il y a six jours à M. le président de l’Assem-
blée nationale, soit trop tard pour que notre commission
puisse l’examiner. Le document n’a d’ailleurs été mis en
distribution qu’aujourd’hui.

Enfin, les événements financiers qui secouent actuelle-
ment les marchés, la hausse des taux d’intérêt, la révision
à la baisse des perspectives de croissance, le constat offi-
ciel de l’inefficacité des emplois familiaux pour lutter
contre le chômage justifient le renvoi en commission de
ce texte.

Souvenez-vous également, madame le ministre, qu’il a
fallu plusieurs fois avoir recours en commission et en
séance à des doubles délibérations et qu’une partie de
votre majorité plurielle s’est opposée à certains articles, ou
s’est abstenue ou n’est pas venue à la commission mixte
paritaire.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers
collègues, pour examiner le financement de 1730 mil-
liards de dépenses sociales, pour évaluer les choix à faire
pour l’avenir de la sécurité sociale, pour la santé des
Français, pour les familles françaises qui ont besoin de
stabilité, pour les retraités qui ont besoin de sécurité, ce
texte doit être renvoyé en commission.

Pourquoi les finances sociales qui pèsent plus lourde-
ment que les finances de l’Etat sur les foyers français et
sur les entreprises ne mériteraient-elles pas un examen
aussi soigné ?

Or, vous en conviendrez, au regard de cette exigence,
notre travail est incomplet et doit donc être repris.
Compte tenu des nombreuses insuffisances d’informa-
tions, compte tenu des récents événements très impor-

tants compromettant le déroulement même de cette loi
de financement, compte tenu des propositions originales
du Sénat...

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Très
originales !

M. Claude Bartolone, président de la commission. C’est
le mot qui convient !

M. Bernard Accoyer. ... je vous propose, mes chers col-
lègues, d’adopter cette motion de renvoi en commission.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président. La parole est à Mme Dominique Gil-
lot.

Mme Dominique Gillot, rapporteur. J’interviendrai rapi-
dement, pour ne pas allonger nos débats.

J’ai écouté attentivement tout ce qui s’est dit depuis le
début de cet après-midi...

M. Alain Néri. Vous avez du mérite !

Mme Dominique Gillot. ... et principalement la partie
qui me concerne, c’est-à-dire la branche famille du bud-
get de la sécurité sociale.

J’ai entendu beaucoup de nouveautés. J’ai entendu des
suggestions, quelquefois intéressantes, des affirmations
consternantes, des contrevérités, des exagérations, des
interprétations fausses, des incantations outrancières et
des procès d’intention.

Revenons donc à notre sujet.
Peut-on s’attacher à l’objet de notre délibération en

deuxième lecture, le projet de financement de la sécurité
sociale, présenté par Mme la ministre, avec la volonté de
prendre en compte les évolutions de la place de la famille
dans notre société fracturée par le chômage, les exclu-
sions, la pauvreté, avec la volonté de prendre en compte
l’évolution de la structure des familles, avec l’obligation
de faire des choix ?

Aujourd’hui, nous n’avons pas encore parfaitement
répondu à la question de savoir comment mieux aider les
familles dans leur quotidien, comment traiter le problème
des adolescents et des jeunes adultes confrontés aux diffi-
cultés d’insertion, comment protéger les enfants, tous les
enfants, de la crise, des tensions sociales, de la paupérisa-
tion et des problèmes urbains.

Le Gouvernement a hérité d’une branche famille en
déficit de plus de 13 milliards de francs en 1997 − et de
12 milliards de francs en 1998, avant toute mesure nou-
velle. Confronté à une situation financière plus que
préoccupante et aux difficultés grandissantes des familles
les plus modestes, il a eu le courage de faire des choix
allant dans le sens de la solidarité et de la justice.

Alors que les précédents gouvernements avaient creusé
les écarts,...

M. Bernard Accoyer. Il n’y a rien pour les familles
modestes !

M. Louis de Broissia. Qu’y a-t-il pour les familles
modestes ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. ... en alourdissant
la facture sur les familles les plus modestes : gel des pres-
tations, gel des plafonds de ressources, assujettissement
des prestations familiales au RDS, baisse des indemnités
journalières maternité (Protestations sur les bancs du groupe
du Ressemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française)...
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M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas notre question !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. ... la mise sous
condition de ressources de l’allocation pour le jeune
enfant qui a touché 20 % des familles. Et, à ce propos, je
ne crois pas qu’on vous ai entendu en appeler à l’anti-
constitutionnalité...

Dans le même temps, ce même gouvernement consen-
tait des avantages disproportionnés aux familles qui
avaient déjà et surtout des moyens conséquents. Parce
que l’AGED à taux plein bénéficie surtout aux familles
qui ont un niveau supérieur à 350 000 francs par an. De
fait, cumulée à la déduction d’impôt pour création d’un
emploi à domicile, cette aide à la garde d’enfant à domi-
cile avait atteint un niveau difficilement justifiable au
regard de la simple équité.

Seules 0,25 % des familles environ pouvaient réelle-
ment profiter de cette aide cumulée à taux plein. Admet-
tez que tant d’énergie dépensée pour sauver une alloca-
tion de cette nature peut paraître suspect quand on a
vocation à représenter l’ensemble des Français.

M. Thierry Mariani. Ce qui est suspect, c’est votre
acharnement !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Face à cette situa-
tion, le gouvernement de gauche, de cette gauche plu-
rielle à qui les Français ont confié leurs espoirs de chan-
gement en juin dernier, a décidé très rapidement...

M. Bernard Accoyer. Non, ce n’est pas comme cela
que ça s’est passé ! Ce sont les triangulaires qui vous ont
conduit ici ! (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Thierry Mariani. Vous êtes majoritaires grâce à cela !
Et cela vous gêne ! (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Louis de Broissia. Merci, Le Pen, pour la gauche !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Non, je n’ai pas
été élue par une triangulaire, mais en faisant passer le
Front national au-dessous de 15 % !

M. le président. Chers collègues, nous ne discutons pas
des résultats des élections ! Nous discutons du budget de
la sécurité sociale ! (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française.)

Vraiment, je ne vois pas ce qui excite les uns et les
autres !

Plusieurs députés du groupe socialiste. Nous non
plus !

M. Bernard Accoyer. C’est ce qu’on dit qui les gêne !

M. le président. Poursuivez, madame Gillot.

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Onze milliards de
francs ont été redistribués depuis six mois vers les familles
qui en ont le plus besoin et qui s’en portent très bien.
Elles le manifestent régulièrement, et vous le savez.

Par ailleurs, le Gouvernement revient sur la spécificité
du système de politique familiale, qui a un caractère anti-
redistributif, qui organise des transferts des ménages sans
enfant vers les ménages avec enfants, certes, mais qui
avantage aussi les familles les plus aisées par rapport aux
familles les moins aisées. C’est la justification de la mise
sous plafond de ressources des allocations familiales, c’est
la justification de la modulation de l’AGED.

Face à cette volonté politique affirmée calmement, vos
litanies traduisent une nostalgie ultraconservatrice,...

M. Guy-Michel Chauveau. Très bien !
M. Bernard Accoyer. Les ultra-conservateurs, ils ne

sont pas là !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. ... une incapacité à

prendre en compte l’évolution de notre société, une cécité
face aux réalités socio-économiques des familles, pourtant
si mal traitées ces quatre dernières années.

M. Thierry Mariani. Et les retraités, cet après-midi ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Votre irrépressible

tentation de faire et refaire des bons mots, de répéter des
formules, que nous attendons quelquefois avec humour,
j’en conviens, monsieur Accoyer, cache mal, très mal, une
stratégie d’obstruction et d’amalgame...

M. Philippe Vuilque. Très bien !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. ... que vous

déployez systématiquement pour donner des gages à votre
électorat fuyant. Applaudissements sur de nombreux bancs
du groupe socialiste.)

Cette stratégie, qui ne trompe personne, vise à déstabi-
liser les Français...

M. Bernard Accoyer. C’est vous qui les déstabilisez !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. ... et à créer de

l’angoisse et un sentiment de frustration dont ils sont
aujourd’hui très loin.

Ces décisions que vous combattez avec énergie, avec
peu de finesse et souvent même de la grossièreté...

M. Thierry Mariani. Oh ! Jamais !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. ... vous dérangent

parce qu’elles sont en accord avec les aspirations de la
majorité des Français, ceux qui ont choisi le changement
le 1er juin dernier et qui présentent chaque jour des signes
de satisfaction.

Ces décisions sont cohérentes avec l’environnement et
les contraintes que vivent les familles aujourd’hui. Elles
sont cohérentes avec les objectifs de préservation des
meilleures chances d’épanouissement pour tous les
enfants, y compris les plus défavorisés. Elles sont cohé-
rentes avec l’évolution des besoins des enfants, des jeunes
d’aujourd’hui, et les capacités de la collectivité d’y
répondre avec le plus d’efficacité et le plus de justice pos-
sible.

Nous n’affirmons pas que c’est parfait. Il faudra conti-
nuer d’y travailler.

Je rappellerai simplement les trois axes du projet : assu-
mer la lourdeur de l’héritage (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française), redresser la
situation financière, réorienter l’effort vers les plus
modestes...

M. Bernard Accoyer. Vous n’avez rien fait pour eux !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. ... en partant de la

réalité des situations constatées et non d’une volonté
effrénée de garder des schémas dépassés.

A ce moment du débat, je veux réaffirmer que ce pro-
jet de financement de la branche famille...

M. Thierry Mariani. Est catastrophique !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. ... est une étape de

transition positive.
Face à l’obligation de trouver des équilibres budgétaires

compromis par les dérives antérieures et les mesures de la
loi famille non financées, il fait le choix de la solidarité et
de la justice, à l’intérieur d’un système que nous avons la
volonté de préserver.
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Il concentre l’aide publique sur ceux qui en ont le plus
besoin.

L’an prochain verra l’ouverture d’une réflexion globale
sur la politique que nous proposera le Gouvernement
pour respecter ses engagements...

M. Bernard Accoyer. Il faudra d’abord boucher les
trous !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. ... en direction des
familles et surtout des enfants qui, étant l’avenir de notre
pays, ont besoin de toute notre sollicitude sans devenir
les otages d’enjeux strictement et si évidemment politi-
ciens.

Dans ces conditions, je vous engage, mes chers col-
lègues, à repousser la motion de renvoi en commission.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Philippe Nauche.

M. Philippe Nauche. Monsieur le président, madame la
ministre, chers collègues, cette motion de renvoi en
commission était une démonstration de ce que la carica-
ture, alliée à la procédure, peut donner. Cela n’avait
aucun intérêt puisque l’on a resservi quelques plats de
soupe réchauffée et cela ne grandissait pas vraiment le
travail parlementaire.

M. Bernard Accoyer. Il n’a pas écouté !

M. Philippe Nauche. Si, j’ai écouté !

M. Thierry Mariani. Alors il n’a pas compris !

M. Bernard Accoyer. Il n’a pas suivi l’actualité !

M. Philippe Nauche. Ce qui m’a frappé, sans reprendre
l’ensemble des arguments, c’est l’amnésie d’un certain
nombre de nos collègues de l’opposition. L’an dernier,
nous avions une vision comptable, avec un déficit
annoncé à 37 milliards pour 1997, à 38 milliards pour
1998, avant que les mesures de redressement ne soient
prises. Les fondements mêmes de notre système de pro-
tection sociale étaient menacés.

J’insisterai simplement sur la politique de santé qui
nous est proposée par Mme la ministre et M. le secrétaire
d’Etat : une politique de santé publique renforcée en
direction des enfants, des adolescents, un dépistage des
cancers (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française)...

M. Jean-Luc Préel. Ce n’est pas dans le texte !

M. Thierry Mariani. C’est de la science-fiction !

M. Philippe Nauche. ... le dépistage des maladies trans-
missibles, la lutte contre la toxicomanie, le développe-
ment des soins palliatifs, la lutte efficace contre la dou-
leur, la sécurité sanitaire.

Concernant les dépenses d’assurance maladie, les hôpi-
taux publics ont vu le garrot qui les asphyxiait se desser-
rer de 2,2 %, ce qui va permettre au cours de
l’année 1998 de préparer l’avenir, de façon approfondie
et efficace.

Préparer les SDRAU de deuxième génération, les états
généraux de la santé, avoir une réflexion réelle sur l’hôpi-
tal de proximité et les réseaux de soins nécessaires, le rôle
du médecin généraliste au cœur du système de soin, la
façon de concilier proximité, aménagement du territoire,
sécurité et qualité du service rendu, le développement de
l’évaluation médicale afin de mieux connaître ce qui se
passe,...

M. Bernard Accoyer. C’est la réforme ! Ce sont les
ordonnances !

M. Philippe Nauche. ... tout ce que nous allons pouvoir
faire en 1998 grâce au budget qui nous est présenté cette
année...

M. Thierry Mariani. Parce qu’il y croit ?

M. Philippe Nauche. ... justifie très largement le refus
de renvoyer ce texte en commission, comme le proposent
nos collègues de l’opposition, et je vous invite, mes chers
collègues, à soutenir le projet de la majorité plurielle.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Je voudrais simplement dire, en
quelques mots, pourquoi l’UDF va voter cette motion de
renvoi en commission.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Quelle sur-
prise !

M. Jean-Luc Préel. Contrairement à ce qui vient d’être
dit, ce texte ne répond à aucune des questions essen-
tielles.

Vous vous êtes laissé aller, madame le rapporteur, à
quelques appréciations un peu outrancières, ce qui ne
doit pas être dans votre tempérament. Il est facile de par-
ler de politique de la famille, des parents et des enfants
sans s’en prendre forcément à l’orateur précédent. Cela
vous aurait plutôt grandi et je regrette que vous ne vous
en soyez pas contentée. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

Le déficit sera malheureusement supérieur aux prévi-
sions, parce que les dépenses ont été sous-estimées et les
recettes surestimées. Les recettes ont ainsi été calculées sur
une masse salariale en hausse de 4 %, ce à quoi personne,
hélas, ne croit cette année. Contrairement à ce qu’a dit
l’orateur du groupe socialiste, il n’y a pas dans le texte de
politique de santé publique et il est tout à fait regrettable
que l’on ne définisse pas une enveloppe pour la préven-
tion et l’éducation de la santé.

On ne résout pas non plus dans ce texte le problème
des régimes spéciaux, celui de la politique familiale, qu’il
faudra remettre à plat l’année prochaine. Pour répondre à
toutes ces questions, il serait tout à fait justifié de retour-
ner en commission.

Enfin, nous avons posé deux questions auxquelles
Mme la ministre n’a pas encore répondu.

Les trente-cinq heures seront-elles appliquées à l’hôpi-
tal, comment et sur quel budget ?

Par ailleurs, et on en reparlera sans doute ce soir, qu’en
est-il de la CSG à l’hôpital ? Vous savez que les rémuné-
rations hospitalières comportent 8 % de primes. L’appli-
cation de la CSG à ces 8 % coûtera 0,3 %. Comment
seront-ils financés ? Sur le taux de 2,2 %, qui tomberait
alors immédiatement à 1,9 % ou par une dotation autre,
extérieure ? C’est une question très importante.

Pour toutes ces raisons, je crois qu’il est nécessaire de
retourner en commission. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

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

Mme Muguette Jacquaint. Je serai très brève...
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M. le président. Je vous en remercie.

Mme Muguette Jacquaint. ... car j’ai dit l’essentiel en
expliquant mon vote sur l’exception d’irrecevabilité et la
question préalable.

La provocation, monsieur Préel, ne vient pas de notre
côté. Quand on voit tout ce qui a été fait depuis plu-
sieurs années et qu’on entend ce qu’on a entendu aujour-
d’hui à savoir des « il aurait fallu », « il aurait fallu », « il
aurait fallu » ou des « y a qu’à, « y a qu’à », « y a qu’à »,
on se demande ce que vous avez attendu pour le faire !

Par conséquent, je voterai, moi aussi, contre la motion
de renvoi en commission. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et du groupe socialiste.)

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

Je mets aux voix la motion de renvoi en commission.
(La motion de renvoi en commission n’est pas adoptée.)

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles du projet de loi pour lesquels les deux assemblées
du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique,
dans le texte du Sénat.

Je vous signale, mes chers collègue, que nous devons
impérativement terminer ce soir l’examen de ce projet,
quelle que soit l’heure. Je fais donc appel à chacun
d’entre vous pour que les interventions soient brèves,
mesurées, que les débats se déroulent normalement et que
nous puissions tout de même terminer à une heure
convenable. Je vous en remercie par avance.

Article 1er et rapport annexé

M. le président. Je donne lecture de l’article 1er :

TITRE Ier

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ

ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

Approbation du rapport

« Art. 1er. − Est approuvé le rapport annexé à la présente
loi relatif aux orientations de la politique de santé et de
sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les condi-
tions générales de l’équilibre financier de la sécurité
sociale pour l’année 1998. »

Je donne lecture du rapport annexé :

« Rapport sur les orientations de la politique de santé
et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent
les conditions générales de l’équilibre financier

« La loi organique du 22 juillet 1996 a prévu que la loi
de financement de la sécurité sociale approuverait chaque
année un rapport définissant les orientations de la poli-
tique de santé et de sécurité sociale et les conditions
générales de l’équilibre de la sécurité sociale.

« Conforter le retour à l’équilibre de la sécurité sociale
avec un déficit du régime général ramené à 12 milliards
de francs (moins de 1 % des dépenses) ;

« Réaffirmer les principes qui fondent notre système de
protection sociale dans le domaine de la famille et quant
à l’évolution de son financement ;

« Compte tenu des légitimes priorités de santé définies
par la conférence nationale de santé, rétablir une véritable
maîtrise des dépenses car le rôle d’une loi de financement
de la sécurité sociale n’est pas de constater une évolution
tendancielle mais d’arrêter des orientations ;

« Tels sont les trois objectifs que doit poursuivre le
présent projet de loi.

« Ces objectifs se traduisent par trois axes principaux :
« 1. Sauvegarder la politique familiale.
« La famille ne doit pas être la seule branche pour

laquelle des “économies” soient décrétées. Car une telle
démarche conduirait à une remise en cause des fonde-
ments de notre politique familiale qui est en réalité un
investissement pour l’avenir.

« Le maintien de l’universalité des allocations familiales
et de l’aide à la création d’emplois familiaux à travers
l’AGED est donc impératif.

« L’équilibre des comptes de la branche famille doit
être recherché par une analyse objective et approfondie
des causes de son déficit. Les charges indues qui pèsent
sur cet équilibre doivent être notamment examinées de
même que les missions qui ont été confiées à cette
branche par le passé et dans une autre conjoncture et qui
ne correspondent en rien à la vocation d’une politique
familiale.

« Dans l’attente d’une telle analyse qui doit orienter la
définition d’une politique pour la famille à laquelle le
Gouvernement entend lui-même réfléchir, des ressources
exceptionnelles et proposées à titre transitoire doivent être
dégagées en faveur de cette branche. C’est la raison pour
laquelle est proposée une majoration, temporaire et limi-
tée à 1998, de 0,1 point du taux de la CSG famille.

« 2. Préserver la cohérence du financement de la pro-
tection sociale.

« Clarifier les comptes, asseoir les ressources sur une
assiette plus diversifiée et dynamique que la seule masse
salariale, identifier ce qui relève de l’assurance ou de la
solidarité, assainir les relations financières avec l’Etat, tels
sont les enjeux d’une réforme du financement de la
sécurité sociale qui doit être poursuivie.

« En revanche, un basculement massif et inconsidéré
des cotisations d’assurance maladie vers la CSG ne serait
pas acceptable :

« − les effets réels de ce basculement qui porterait sur
des masses financières énormes (300 milliards
de francs, soit plus de 3 points de PIB) doivent être
précisément mesurés, de même que l’ampleur des
« compensations » qui pourraient être accordées à
telle ou telle catégorie et, en premier lieu, aux fonc-
tionnaires ;

« − en outre, ce basculement devrait être neutre finan-
cièrement pour les actifs non salariés et les retraités
non salariés.

« − de même, doit être préalablement évalué l’impact
sur le comportement des ménages de l’aggravation
sans précédent des prélèvements sur l’épargne qu’en-
traînerait un tel basculement ;

« − en outre, l’objectif poursuivi, au travers des taux
choisis pour un tel transfert, ne saurait être totale-
ment étranger au financement de la sécurité sociale.
Il en serait ainsi si ce transfert visait à distribuer du
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pouvoir d’achat aux actifs salariés financé par une
ponction sur les autres catégories dans le seul but de
faciliter la réduction de la durée du travail que le
Gouvernement souhaite imposer aux partenaires
sociaux ;

« − enfin, cette fiscalisation ne pourrait intervenir
qu’au vu d’un calendrier précis pour la mise en
place de l’assurance maladie universelle, qui consti-
tue la contrepartie du financement par la solidarité
de la branche maladie, et d’une réflexion achevée sur
l’indispensable réforme de l’assiette des cotisations
patronales.

« 3. Rétablir un véritable objectif de maîtrise des
dépenses.

« Le présent projet de loi ne doit pas constater l’évolu-
tion tendancielle pour 1998 des dépenses dans le
domaine de l’assurance maladie. L’intervention du Parle-
ment, au travers des lois de financement de la sécurité
sociale, doit avoir au contraire pour vocation d’indiquer
clairement des orientations.

« Aussi, l’objectif de maîtrise des dépenses doit être
réaffirmé sans ambiguïté.

« Il est donc proposé de contenir la progression de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie dans
des proportions comparables à celles fixées pour 1997.

« Mais, pour qu’un tel objectif arrêté par le Parlement
ait un sens, il est normal et il est nécessaire que toutes les
dépenses qui y figurent soient encadrées et se plient dans
leur évolution à la même discipline que celle acceptée par
la médecine de ville et les établissements hospitaliers.

« En outre, il est indispensable que soient confirmés
des objectifs ambitieux en matière d’économies de gestion
au sein des caisses de sécurité sociale dans le cadre d’une
clarification des missions et des tâches qui leur sont
confiées.

« La médecine scolaire, dans le cadre de la loi de
finances et dans un souci de couverture des besoins sani-
taires de la jeunesse, verra ses moyens renforcés.

« De même, une évaluation des moyens et des objectifs
de la médecine universitaire sera réalisée en vue notam-
ment de faciliter et promouvoir la spécificité de la pré-
vention en milieu étudiant. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.

M. Jean-Luc Préel. Monsieur le président, j’ai entendu
votre appel à la concision, mais nous sommes au Parle-
ment pour débattre et j’ai l’intention de débattre autant
qu’il le faudra ! (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

L’article 1er est en principe un article important puis-
qu’il permet d’étudier l’ensemble des problèmes se posant
à la protection sociale, à chacune des branches, et qu’il
permet de préciser les solutions.

Une première question se pose d’emblée toutefois :
quelle est sa réelle portée ? Certes, il a une valeur législa-
tive, mais est-il contraignant ? Lorsque l’on a vu, en pre-
mière lecture, le rapporteur se battre pour qu’un amende-
ment important soit relégué dans le rapport, on a dès lors
compris que les articles étaient contraignants mais que le
rapport n’était pas autre chose qu’un exercice de style.

D’ailleurs, à lire le rapport initial, on a été étonné de
son indigence. On aurait aimé trouver une étude précise
de chaque branche et des propositions concrètes pour sur-
monter les difficultés.

Pour la retraite, par exemple, il serait nécessaire de
prendre en compte l’évolution démographique, pourtant
parfaitement connue. Sait-on si la retraite sera indexée sur

les salaires ? On n’a pas eu de réponse. Quel sera le taux
d’augmentation de la retraite le 1er janvier 1998 ? Mes
chers collègues, si vous avez la réponse, je vous écoute. Si
vous ne l’avez pas, comment allez-vous voter ce texte ?

L’évolution des régimes spéciaux est connue depuis le
Livre blanc de Michel Rocard. Quelles mesures seront
prises pour équilibrer ces régimes ? Envisagez-vous une
caisse de retraite des fonctionnaires pour connaître exacte-
ment l’apport de l’Etat et le coût annuel des retraites ?

Dans la mesure où le financement des retraites est
assuré par des cotisations, que la retraite est liée au
contrat de travail, pourquoi ne pas en confier la gestion
aux partenaires sociaux ? Voilà une belle occasion de ren-
forcer le paritarisme auquel nous tenons tous.

Les partenaires sociaux savent être responsables lors-
qu’ils gèrent l’UNEDIC, les retraites complémentaires.
Pourquoi ne pas les laisser gérer le régime de retraite de
base et les laisser définir eux-mêmes les prestations en
fonction des cotisations ou vice versa ? Voilà une façon
de responsabiliser les partenaires sociaux.

Pour la santé, quelle est aujourd’hui la politique de
prévention et d’éducation de la santé ? Ce fut l’objet de
mon rapport sur le budget du ministère. Aujourd’hui,
tout le monde s’accorde pour regretter l’absence de cohé-
rence avec de nombreux intervenants, le manque de
moyens. Il est au contraire indispensable de définir,
comme dans d’autres pays, en Angleterre, par exemple,
une politique cohérente, volontariste, pluriannuelle,
décentralisée.

C’est pourquoi j’ai proposé dans mon rapport − et je
reprends aujourd’hui cette proposition par un amende-
ment − la création d’une agence française de prévention
et d’éducation, regroupant, dans le cadre d’un GIP,
l’ensemble des partenaires.

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. Jean-Luc Préel. Si nous votons l’ONDAM, qui
concerne les soins, il serait indispensable que l’on vote en
même temps un objectif pour la prévention et l’éduca-
tion. Les sommes seraient ainsi attribuées à l’agence de
prévention et d’éducation de la santé. Dans chaque
région, serait créé un comité régional pour la prévention
et l’éducation qui, avec l’ARH et l’URCAM, formerait
l’agence régionale de la santé. La région est sans doute,
en effet, le niveau le plus pertinent pour la santé.

M. Joseph Parrenin. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait
en 1995 ?

M. Jean-Luc Préel. S’il était nécessaire de le faire,
pourquoi ne pas le faire aujourd’hui ? On est là pour
voter aujourd’hui.

M. Thierry Mariani. Pourquoi ne l’ont-ils pas fait
en 1981 ?

M. Jean-Luc Préel. Au niveau local, il convient d’im-
pliquer les acteurs, les bénévoles, les associations. Allez-
vous donner du temps et les moyens aux conférences
régionales de santé de fonctionner ?

A l’UDF, nous sommes favorables à la décentralisation
et à une démarche ascendante impliquant l’écoute du ter-
rain. La révision des SROS est en cours. Les équipes
d’experts fonctionnent et doivent rendre très prochai-
nement leurs conclusions. L’impression donnée n’est pas
celle d’une réelle écoute, d’une réelle concertation. Le
rapport devrait mieux préciser cette démarche.

J’aurais aimé évoquer d’autres problèmes, notamment
la pénurie de spécialistes dont nous avons débattu en pre-
mière lecture, et en particulier des anesthésistes, et la
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nécessaire remise en cause du statut des praticiens hospi-
taliers pour prendre en compte la pénibilité. En effet,
comment rémunérer de la même façon un chef de service
de dermatologie et un chef de service d’anesthésie ?

J’aurais aimé parler aussi de la prise en compte du trai-
tement de la douleur, de fonctionnement en réseaux des
hôpitaux, de la responsabilisation des conseils 
d’administration des hôpitaux, de la place des directeurs,
des projets d’établissement.

Les sujets non ou mal traités dans ce rapport ne
manquent pas. C’est pourquoi nous y sommes bien
entendu opposés.

M. le président. Je vais appeler tout d’abord l’amende-
ment dont je suis saisis sur le rapport annexé.

M. Recours, rapporteur au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour les recettes
et l’équilibre général, a présenté un amendement, no 1,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le rapport annexé à l’article 1er :

« Rapport sur les orientations de la politique de
santé et de sécurité sociale et les objectifs qui
déterminent les conditions générales de l’équilibre
financier

« La loi organique du 22 juillet 1996 a prévu que
la loi de financement de la sécurité sociale approuve-
rait chaque année un rapport définissant les orienta-
tions de la politique de santé et de sécurité sociale et
les conditions générales de l’équilibre de la sécurité
sociale.

« Préserver, améliorer, renforcer notre système de
protection sociale, donner à chacun la meilleure
chance de garder la santé, tels sont les objectifs du
Gouvernement à l’occasion de cette loi de finance-
ment. Ils s’expriment dans trois priorités :

« − améliorer la santé : l’objectif de la politique
de santé, c’est d’identifier au mieux les besoins de
santé des populations, de développer et d’organiser
au mieux les moyens de prévention comme de soins
pour y répondre ;

« − réduire les inégalités et prêter une attention
particulière aux plus fragiles, tout en consolidant
l’universalité de la sécurité sociale ;

« − retrouver l’équilibre financier de la Sécurité
sociale, condition de sa pérennité, à la fois par un
financement plus assuré et plus équitable et par une
maîtrise des dépenses au service de l’impératif de
meilleure utilisation des ressources.

« Condition de la cohésion sociale, élément essen-
tiel de la garantie des droits fondamentaux, outil
majeur de solidarité, la protection sociale concerne
tous les citoyens. C’est à eux qu’il appartient, en
définitive, de définir les priorités de la protection
sociale et le volume global de moyens que la collec-
tivité entend y consacrer. C’est le sens de l’interven-
tion du Parlement, essentielle pour débattre et fixer
les objectifs de la protection sociale. Cette exigence
de démocratie doit se retrouver sur le terrain, dans
la construction des priorités concrètes de l’action, en
particulier dans le domaine de la santé. Elle se tra-
duit aussi dans le rôle des caisses de sécurité sociale
et de leurs conseils d’administration. Elle suppose
une plus grande transparence sur l’état sanitaire et
social de notre pays et le fonctionnement de notre
système de protection sociale.

« 1. Une politique de santé au service des popula-
tions :

« Au regard des indications très synthétiques que
sont l’espérance de vie totale et l’espérance de vie
sans incapacité, l’état de santé de la population fran-
çaise apparaît satisfaisant, que ce soit par référence à
des pays comparables ou que ce soit en termes
d’évolution. L’espérance de vie s’allonge et les années
de vie gagnées sont des années de vie en bonne
santé.

« Il subsiste cependant un écart très important
entre l’espérance de vie à la naissance des femmes
− 81,9 ans − et celle des hommes − 74,0 ans −
en 1996 (données provisoires). La mortalité préma-
turée est importante par rapport aux autres pays.
Elle est notamment liée à l’alcoolisme, au tabagisme,
mais aussi aux accidents et morts violentes. De nou-
velles maladies iatrogènes ou transmissibles se déve-
loppent. En outre, demeurent des inégalités impor-
tantes entre groupes sociaux et entre régions.
En 1993, l’espérance de vie des hommes est de
70,4 ans dans le Nord - Pas-de-Calais et de 75,1 ans
en Midi-Pyrénées ; pour les femmes, respectivement,
79,4 et 82,4 années. Et l’on constate une accentua-
tion de ces disparités dans les années récentes. Cer-
tains groupes sociaux sont de plus en plus vulné-
rables.

« Ces situations sont, pour partie, la conséquence
de l’évolution des conditions socio-économiques, et
notamment de la montée du chômage, de la préca-
rité et de l’exclusion. Elles appellent aussi une poli-
tique de santé publique renforcée, qui tire le meil-
leur parti de l’ensemble des moyens de santé, au
service des populations.

« 1.1. L’impératif de la participation :
« La politique de santé concerne tout le monde,

professionnels de santé, élus, associations et, en défi-
nitive, chaque citoyen. Leur participation à la
construction des priorités de santé est une condition
pour atteindre les objectifs de la politique de santé :
une meilleure réponse aux besoins de la population,
une plus grande efficacité du système de soins et de
tout ce qui peut concourir à une meilleure utilisa-
tion des masses financières affectées à la couverture
maladie, une amélioration de la qualité, une meil-
leure adhésion des populations à ces choix. C’est
pourquoi le Gouvernement mettra en œuvre des
Etats généraux de la santé, en liaison avec la Confé-
rence nationale de santé, qui se concluront à
l’automne prochain. Il s’agit de permettre l’organisa-
tion d’un très large débat public autour des objectifs
de santé, des droits des patients et de l’organisation
du système de soins. Ces Etats généraux comporte-
ront une première étape, au niveau régional, à
laquelle seront associées les Conférences régionales
de santé. Par ailleurs, le Gouvernement étudiera la
possibilité de doter, d’une part, la Conférence natio-
nale de santé de moyens lui permettant de définir
des orientations précises pour la prise en charge des
soins et, d’autre part, les conférences régionales de
santé de moyens et de structures permanentes afin
de suivre, en liaison avec les observatoires régionaux
de santé, l’évolution des besoins de santé et de la
situation sanitaire des populations et de mieux pré-
parer leurs travaux.

« Dans le même esprit, et en liaison étroite avec
ces démarches, afin de disposer rapidement de docu-
ments d’orientation servant de base à la nécessaire
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recomposition des établissements de santé, les sché-
mas régionaux d’organisation sanitaire seront remis
en chantier avec un double objectif : partir des
besoins de santé des populations et impliquer, dans
leur élaboration, toutes les parties concernées, dès
l’amont de celle-ci.

« Par ailleurs, la création, en 1998, au sein du
ministère, dans le champ de la santé et des affaires
sociales, d’une direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques devrait permettre
de disposer de données d’ensemble cohérentes à par-
tir des productions des systèmes d’information exis-
tants dans le domaine de la santé et, plus largement,
du social.

« Son action favorisera la mise en cohérence, la
transparence des différents éléments d’information
disponibles, la production de nouveaux matériaux et
la recherche, au service des pouvoirs publics, des
décideurs de toute nature, des professionnels, de la
population, et, en définitive, du débat public. Elle
s’appliquera en particulier à mettre en place, en liai-
son avec les caisses nationales de la sécurité sociale,
un outil de suivi des objectifs de dépenses par
branche de l’ensemble des régimes obligatoires de
base comptant plus de vingt mille cotisants votés par
le Parlement.

« 1.2. Une politique de la santé publique renfor-
cée :

« Réunie les 30 juin, 1er et 2 juillet 1997 à Lille,
la Conférence nationale de santé a souligné la per-
manence des orientations qu’elle avait exprimées
en 1996 et mis l’accent sur quatre objectifs :

« − renforcer la prévention et la promotion de la
santé des enfants, des adolescents et des jeunes ;

« − améliorer la prévention, le dépistage et la
prise en charge des cancers ;

« diminuer l’incidence des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales ;

« − réduire les inégalités de santé inter et intra-
régionales.

« Le Gouvernement partage les priorités de la
Conférence nationale de santé. Il agira, en parti-
culier, dans les directions suivantes :

« 1.2.1. L’impératif de prévention :

« 1.2.1.1. Renforcer l’action à l’égard de l’alcoo-
lisme et du tabagisme qui sont responsables de plus
de 20 % des décès :

« A cet égard, le Gouvernement confirme sa
volonté d’appliquer intégralement la loi Evin et son
opposition à toute dérogation concernant la publi-
cité en faveur de l’alcool, même lorsqu’il s’agit de la
Coupe du monde de football en 1998. Les taxes sur
le tabac sont relevées de 1,3 milliard de francs, qui
serviront à financer des actions de prévention et
d’éducation sanitaire concernant, notamment, la
lutte contre l’alcoolisme, le tabagisme et la toxi-
comanie.

« Le dispositif spécialisé de lutte contre l’alcoo-
lisme (centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie),
qui pratique une prise en charge globale, à la fois
sanitaire et sociale, sera renforcé. Le Gouvernement
entend améliorer, en 1998, sa reconnaissance juri-
dique et la prise en charge financière des soins qu’il
administre.

« 1.2.1.2. Développer la promotion de la santé
des enfants, des adolescents et des jeunes :

« Cette priorité s’insère dans l’objectif plus large
d’un renforcement des actions auprès de la jeunesse,
dans le cadre scolaire et extrascolaire.

« La promotion de la santé en milieu scolaire sera
renforcée en développant, d’une part, l’éducation
sanitaire qui relève de l’enseignement et, d’autre
part, les services de santé scolaire qui relèvent de la
médecine scolaire. Le Gouvernement développera les
services de médecine scolaire, en particulier en facili-
tant des reconversions de médecins libéraux dans la
médecine scolaire et en favorisant l’accès des méde-
cins de ville en milieu scolaire. Les services de méde-
cine scolaire devront organiser, en lien avec les chefs
d’établissements, l’éducation à la santé dès le pri-
maire.

« Le Gouvernement entend simplifier les disposi-
tifs et améliorer la coordination des intervenants en
matière de santé des enfants et des adolescents. Des
expériences pilotes seront menées dès 1998, et
notamment dans le cadre des programmes régionaux
de santé. Le problème de l’accueil, de la prise en
charge et du suivi des jeunes en souffrance sera prio-
ritairement examiné.

« La prévention du saturnisme infantile sera ren-
forcée. Un programme systématique de dépistage des
intoxications au plomb sera mis en place en 1998.
Parallèlement, le dépistage des immeubles à risque et
le programme de réhabilitation seront étendus à
l’ensemble du territoire national.

« Un programme de prévention bucco-dentaire est
mis en place par la CNAMTS (Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés) dans le
cadre d’un accord entre celle-ci et l’Etat.

« 1.2.1.3. Améliorer la prévention et le dépistage
des cancers :

« Outre les mesures contre l’alcoolisme et le taba-
gisme, qui sont une cause essentielle de surmortalité
par le cancer dans notre pays, sera développé, dans
le cadre d’un accord entre l’Etat et la CNAMTS, un
programme renforcé de dépistage. En particulier, le
dispositif de dépistage systématique des cancers du
sein et du col de l’utérus sera renforcé afin de cou-
vrir l’ensemble du territoire, d’ici à l’an 2000.

« Pour garantir la chaîne de qualité dans le dépis-
tage, sera créé, d’ici la fin de cette année, un comité
national de pilotage du dépistage.

« 1.2.2. Le renforcement des actions de santé
publique :

« 1.2.2.1. Lutter contre les infections noso-
comiales et les affections iatrogènes :

« Dans ces domaines, notre pays a un effort parti-
culier à faire. Le Gouvernement a décidé d’accélérer
la mise en place des équipes opérationnelles
d’hygiène hospitalière, ce qui implique des engage-
ments supplémentaires de 182 millions de francs sur
trois ans. De même, sera engagée la généralisation
de ce processus dans les établissements privés. En
particulier, sera étendue l’obligation de mise en place
des comités de lutte contre les infections noso-
comiales. En outre, l’INSERM (Institut national de
la santé et de la recherche médicale) entame une
expertise collective sur les maladies et accidents dus
aux médicaments et à leurs modalités de prescrip-
tion.
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« 1.2.2.2. Renforcer la lutte contre les maladies
transmissibles :

« Le sida : au cours de l’année 1997, la lutte
contre l’infection VIH s’est caractérisée notamment
par l’efficacité des associations thérapeutiques anti-
rétrovirales. Même si ces traitements comportent des
limites (effets secondaires, résistances, incertitude sur
l’efficacité à long terme), on a constaté une diminu-
tion importante des nouveaux cas de sida depuis un
an. Cependant, on estime de 4 à 5 000 par an les
nouvelles contaminations. Et l’accès au dépistage
n’est pas suffisant puisqu’un tiers des personnes
atteintes ne connaissent leur infection qu’au stade de
la maladie. Plus que jamais, l’attention doit être por-
tée sur la prévention. L’information du public et la
formation des professionnels seront renforcées
en 1998, de façon coordonnée, en prenant en
compte ces éléments. Enfin, la prise en charge du
VIH par la médecine de ville et la mise en place des
réseaux de soins seront développées dès la fin 1997
et en 1998.

« L’hépatite C est une infection grave. Sa pré-
valence dans la population générale est estimée à
environ un demi-million de personnes, dont un
quart seulement connaît son statut sérologique. Le
Gouvernement mènera en 1998 une politique active
d’incitation au dépistage de l’hépatite C, à travers un
élargissement des missions des centres de dépistage
anonymes et gratuits, le développement d’une straté-
gie de dépistage, fondée sur le volontariat, notam-
ment en milieu pénitentiaire, un développement des
réseaux ville-hôpital « hépatite C ».

« 1.2.2.3. Poursuivre la lutte contre la toxicoma-
nie et la politique de réduction des risques en direc-
tion des usagers de drogues :

« Le Gouvernement renforcera les stratégies de
prévention en direction des plus jeunes avec le souci
d’une approche globale. Les lieux de prévention et
d’orientation vers des prises en charge sanitaires et
sociales, notamment en direction des toxicomanes
sortant de prison et des plus marginalisés, seront
augmentés. La coordination entre la médecine de
ville, l’hôpital et les centres spécialisés sera renforcée.
Les crédits de la mission interministérielle de lutte
contre les drogues et la toxicomanie seront renforcés
en 1998.

« 1.2.2.4. Lutter plus efficacement contre le
dopage en matière sportive :

« La prévention et le contrôle des substances
dopantes seront renforcés. La recherche contre le
dopage sera accrue, notamment en vue de permettre
le dépistage de substances actuellement indétectables.

« 1.2.2.5. Développer une politique active des
soins palliatifs. Faire de la lutte contre la douleur
une priorité de santé publique :

« Un premier plan d’action sera mis en œuvre
en 1998 comportant une information large du
public, un renforcement de la formation initiale et
continue des médecins et une amélioration de l’orga-
nisation des soins. Par ailleurs, le Gouvernement éta-
blira, avant la fin de l’année 1998, un bilan de
l’application des dispositions de la loi hospitalière du
31 juillet 1991 prévoyant que les établissements de
santé mettent en œuvre les moyens, définis dans leur
projet d’établissement, propres à prendre en charge

la douleur des patients qu’ils accueillent et ont
l’obligation de leur dispenser les soins palliatifs que
requiert leur état.

« 1.2.2.6. Prévenir, reconnaître et traiter en tant
que tels les maladies professionnelles et les accidents
du travail :

« Une politique forte s’avère nécessaire dans ce
domaine, avec un dispositif de reconnaissance des
maladies professionnelles et des accidents du travail.
Il conviendra de renforcer le rôle et les moyens de la
médecine du travail et des comités d’hygiène et
sécurité. Un rapport sera présenté sur ces points au
Parlement à l’appui de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999.

« 1.2.3. Une nouvelle impulsion à la veille et à la
sécurité sanitaire :

« Après la réforme de l’organisation sanitaire
en 1992 et au début de l’année 1993 − qui a vu
notamment la création du Réseau national de santé
publique, de l’Agence du médicament et de l’Agence
française du sang −, le Gouvernement souhaite fran-
chir une nouvelle étape pour tenir compte de l’évo-
lution de notre système de santé et pour que l’Etat
s’organise afin de conduire une politique active de
prévention du risque.

« Le renforcement de la veille et de la sécurité
sanitaire passe d’abord par la mise en place de
trois institutions nouvelles :

« − l’Institut de veille épidémiologique aura en
charge l’observation et la surveillance permanentes
de l’état de santé de la population et un rôle d’infor-
mation et d’alerte des pouvoirs publics à partir des
données épidémiologiques recueillies. La création de
cet établissement public, par transformation du
Réseau national de santé publique, répond à la
nécessité de remédier à la dispersion de l’information
sur les maladies qui nuit à l’efficacité de la politique
de santé publique dans notre pays ;

« − une agence chargée de la sécurité sanitaire
assurera l’évaluation et le contrôle de l’ensemble des
produits de santé. Elle assurera des missions, qui
sont aujourd’hui réparties entre plusieurs administra-
tions, ou qui ne sont pas suffisamment assurées. Elle
sera dotée d’une forte capacité d’expertise interne et
externe pour mener à bien ses missions ;

« − la création d’une agence chargée de la sécurité
alimentaire répond à l’impératif d’une politique
active dans le domaine de la protection de la santé
au regard des risques d’origine alimentaire, dont la
crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine a
montré l’importance.

« L’efficacité de la sécurité sanitaire − au-delà des
responsabilités fondamentales que l’Etat doit assu-
mer − repose aussi sur la participation de tous, en
particulier des professionnels de santé. Le Gouverne-
ment s’emploiera à ce que celle-ci soit une compo-
sante importante des actions de formation, des pro-
jets d’établissement et de la politique d’évaluation et
de recherche. L’évaluation des pratiques profes-
sionnelles, la diffusion de recommandations doivent
s’inscrire dans cette perspective.

« Un crédit de 80 millions de francs est prévu en
loi de finances pour renforcer les moyens des institu-
tions en charge de la sécurité sanitaire. Au total, les
programmes et dispositifs de l’Etat en faveur de la
protection sanitaire de la population (hors pro-
gramme spécifique de lutte contre l’alcoolisme, le
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tabagisme, la toxicomanie et le sida) se montent à
490 millions de francs, en augmentation sensible par
rapport à 1997 (430 millions de francs).

« En outre, la convention entre l’Etat et la
CNAMTS permettra de dégager 300 millions de
francs pour de nouvelles actions de prévention res-
pectant les priorités de santé publique retenues par
la Conférence nationale de santé et le Parlement
dans la loi de financement de la sécurité sociale.
Enfin, le renforcement de l’implication des généra-
listes dans la prévention et leur participation aux
actions de santé publique décidées dans le cadre de
l’option conventionnelle devraient également favori-
ser cette nouvelle impulsion de la politique de santé
publique.

« 1.3. Un système de soins plus efficace et tourné
vers les besoins de santé :

« L’engagement et la compétence des personnels, à
la ville et à l’hôpital, le haut niveau technique des
installations permettent à notre système de soins de
dispenser, globalement, des soins de haute qualité.
En même temps, il subsiste des pertes d’efficience,
des gaspillages, conjointement à des besoins mal
satisfaits. Les difficultés d’accès aux soins des plus
démunis, comme les fortes inégalités inter et intra-
régionales et entre catégories sociales, sont des illus-
trations de cet état de fait. Parallèlement, le vieil-
lissement durable de la population réclame, à
l’évidence, le développement de capacités de soins
spécifiques.

« Les comparaisons menées avec les pays voisins
montrent que la dépense de santé est relativement
élevée dans notre pays malgré un taux de rem-
boursement moyen parmi les plus bas. Il existe, à
l’évidence, des marges de manœuvre pour que, tout
à la fois, notre système de santé réponde, dans les
meilleures conditions, à des besoins croissants de la
population, tout en améliorant son efficience glo-
bale. C’est la volonté forte du Gouvernement de
mener à bien ce double objectif en s’appuyant sur
l’engagement des professionnels et des populations,
sans lequel rien de profond ni de durable n’est pos-
sible.

« 1.3.1. Dégager les priorités des systèmes de
soins, à partir des besoins de santé :

« Si on veut tout à la fois maîtriser les dépenses
de santé, améliorer la qualité des soins et répondre
aux besoins légitimes et croissants de la population,
une recomposition progressive de notre système de
soins, appuyée sur les besoins de santé, est indispen-
sable. La définition de ces besoins doit s’appuyer
naturellement sur les comparaisons statistiques, les
données épidémiologiques, les travaux d’experts,
mais aussi sur les points de vue des professionnels et
les attentes des populations. C’est dans cet esprit que
le Gouvernement va lancer les Etats généraux de la
santé. C’est avec la même préoccupation que le
Gouvernement met en place un nouveau processus
d’élaboration des SROS (schémas régionaux d’orga-
nisation sanitaire), qui se mettra en œuvre dès la
fin 1997, pour la construction d’une nouvelle géné-
ration de ces schémas, selon une méthode d’élabora-
tion interactive, avant la fin de l’année 1998. Le
point de départ de la démarche sera la prise en
compte des besoins de santé et des conditions de vie
et de déplacement des populations. A partir de ces
éléments, les nouveaux SROS définiront la part qui
revient à l’hospitalisation dans la satisfaction de ces

besoins et, corrélativement, éclaireront la place de la
médecine de ville et les liens entre le sanitaire et le
médico-social. L’implication des professionnels, des
élus et de la population sera effective à toutes les
étapes et pas seulement en fin de parcours. Les
conférences régionales de santé seront étroitement
associées à ce processus. L’animation de cette
démarche reposera à la fois sur les agences régionales
de l’hospitalisation (ARH), appuyées par les direc-
tions régionales d’administration sanitaire et sociale
et les caisses régionales d’assurance maladie, et sur
l’engagement de professionnels et de personnalités
ayant une légitimité dans le domaine de la santé.
Ces démarches doivent tout à la fois améliorer la
pertinence des schémas, asseoir leur légitimité aux
yeux des élus et des populations et renforcer leur
opérabilité.

« 1.3.2. Consolider le rôle de l’hôpital par une
recomposition progressive du tissu hospitalier et une
amélioration de son organisation interne :

« L’hôpital est une composante centrale de notre
système de soins. Développant les technologies les
plus modernes, il est en même temps ouvert à toutes
les catégories sociales. S’appuyant sur un personnel
mobilisé et de haute qualification, il rend de grands
services à la population. Cet apport est essentiel. Le
Gouvernement tient à le souligner. Il se traduira,
en 1998, dans l’évolution des budgets hospitaliers,
sensiblement supérieure à celle que nous avons
connue en 1997.

« En s’appuyant sur les nouveaux SROS, les ARH
mèneront une politique active de recomposition du
tissu hospitalier, avec le souci du décloisonnement
des différentes composantes de l’offre de soins et des
découpages actuels des secteurs sanitaires et du déve-
loppement de réseaux. A partir d’une vision
d’ensemble des enjeux de santé sur leur territoire, et
avec le souci d’une légitimité démocratique renfor-
cée, les ARH passeront avec les hôpitaux des
contrats pluriannuels, qui traduiront leurs priorités
stratégiques, telles qu’elles doivent ressortir des
SROS, en prenant en compte leur projet d’établisse-
ment.

« La recomposition du tissu hospitalier reposera
sur trois critères indissociables : le besoin, la qualité
et l’efficience. L’hôpital doit en priorité répondre
aux besoins de la population, qui évoluent dans leur
nature, dans leur ampleur et dans leur localisation.
L’hôpital doit, en outre, offrir des prestations de
qualité conformes aux exigences professionnelles et
dans le respect des normes de sécurité. L’hôpital,
enfin, doit être une organisation efficiente.

« Les inégalités à l’intérieur du système hospitalier
seront combattues. Le Gouvernement veillera à assu-
rer une plus grande transparence dans les procédures
re lat ives  aux re lat ions  entre  l ’Ass i s tance
publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France. La
politique de réduction des inégalités entre régions
sera poursuivie, à partir de critères affinés comme le
recommande la Conférence nationale de santé, en
s’appuyant notamment sur les travaux du Haut
Comité de la santé publique. En outre, les inégalités
entre établissements seront également réduites en
tenant compte de la disparité qui peut exister entre
la zone d’influence d’un établissement et le décou-
page administratif auquel il est soumis. Enfin,
l’objectif des cliniques privées sera régionalisé,
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comme le prévoit la loi, afin de rapprocher les
modes de régulation des deux secteurs de l’hospitali-
sation.

« Pour faciliter ces évolutions, l’Etat met en place
un fonds de modernisation hospitalière, doté de
500 millions de francs (en autorisations de pro-
gramme), dès 1998, destiné à financer des investisse-
ments nécessaires à la recomposition. Parallèlement,
un fonds de 300 millions de francs financé par
l’assurance maladie facilitera les adaptations sociales
liées à ces évolutions.

« Une impulsion aux actions de réorganisation
interne des hôpitaux sera donnée dans le triple souci
de l’amélioration de la qualité des soins, du ren-
forcement de l’efficience et de l’amélioration des
conditions de travail du personnel. Dans le même
esprit, seront étudiés les moyens d’améliorer les
modes de gestion interne de l’hôpital. Sur la base
des observations de la Cour des comptes relatives à
l’activité libérale des praticiens hospitaliers, une
attention particulière sera portée à l’évolution des
règles d’encadrement de cette activité libérale et à
leur contrôle.

« L’objectif de qualité des soins sera renforcé,
grâce au développement des procédures d’accrédita-
tion et de l’évaluation des pratiques, outils au service
de l’hôpital, des professionnels et, en définitive, des
patients. C’est dans cet esprit que l’ANAES (Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé)
développera son activité, en lançant, dès réception
des premières demandes, les premières procédures
d’accréditation des établissements de santé.

« 1.3.3. Impliquer les professionnels dans la régu-
lation de la médecine de ville :

« Les dépenses de médecine de ville sont le résul-
tat de millions d’actes et de prescriptions réalisés par
de très nombreux professionnels. L’évolution des
connaissances, des techniques, des médicaments
conduit à une évolution des pratiques. La diversité
des patients et de leurs modes de vie rend inévitable
une multiplicité des pratiques médicales.

« C’est dans ce contexte qu’il faut concevoir la
régulation des dépenses de médecine de ville.
Celle-ci s’appuie sur deux types de dispositifs, tous
deux nécessaires, tous deux, en eux-mêmes, insuffi-
sants :

« − la régulation globale qui s’articule autour
d’objectifs, d’enveloppes et de mécanismes propres à
assurer leur mise en œuvre. Fixer ainsi un cadre
général à l’évolution des dépenses est nécessaire pour
assurer la pérennité de notre système de couverture
maladie, qui ne survivrait ni au déficit permanent ni
à la hausse constante de cotisations ou à la diminu-
tion des remboursements. Pour autant, ces objectifs
ne garantissent pas en eux-mêmes la qualité des
soins ni l’adéquation des ressources aux besoins ;

« − la maîtrise médicalisée qui vise à bannir les
pratiques dangereuses et inutiles, mais plus large-
ment à améliorer, en continu, les interventions des
professionnels. Personne ne conteste la nécessité
d’éviter des gaspillages. Mais cela ne passe pas seule-
ment par des normes car l’acte médical ne peut
s’enfermer dans des protocoles uniformes, et la rela-
tion entre un patient et son médecin ou d’autres
professionnels de santé n’obéit pas à des standards.

Et il ne s’agit pas seulement de combattre les fautes
et les déviances, mais aussi de permettre une amélio-
ration permanente des pratiques professionnelles.

« Le Gouvernement entend donc mener une poli-
tique de régulation des dépenses de médecine de
ville, en s’appuyant sur ces deux types de dispositifs,
qui sont complémentaires. Cela passe par une impli-
cation plus grande des professionnels dans les dispo-
sitifs de régulation, qui ne peuvent fonctionner qu’a-
vec leur adhésion et leur participation. Cette
perspective repose sur la conviction que les intérêts
des professionnels et de la protection sociale, loin
d’être antagonistes, sont convergents.

« Le Gouvernement est prêt au dialogue sur les
moyens d’améliorer les dispositifs de régulation glo-
bale, avec le souci, sauf événement particulier et
inattendu, d’assurer le respect des enveloppes fixées
en début d’année en fonction de l’objectif national
d’évolution des dépenses d’assurance maladie voté
par le Parlement dans la loi de financement de la
sécurité sociale. Il a indiqué aux représentants des
professions qu’il était prêt à étudier leurs proposi-
tions. La maîtrise médicalisée doit également évo-
luer. Organisée aujourd’hui autour des références
médicales opposables (RMO), elle doit s’enrichir par
la diffusion de recommandations de bonne pratique.
C’est d’ailleurs un enjeu central de l’option conven-
tionnelle. Le Gouvernement souhaite prendre, en
lien avec la profession, des initiatives pour dynamiser
l’activité des unions régionales de médecins libéraux
en faveur de l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles, en vue de l’amélioration des soins, d’une
participation active à l’informatisation et aux sys-
tèmes d’information de santé et, plus largement, de
renforcer leur place dans le système de soins et dans
les actions en faveur de la santé publique. Il favori-
sera également le dévelopement d’expérimentations
de réseaux de soins, avec le souci de la qualité des
soins, de la non-sélectivité des patients, de la coordi-
nation des intervenants et de l’économie des moyens
mis en œuvre. Dans ce contexte, la coopération
ville-hôpital constitue un objectif essentiel. Le Gou-
vernement s’emploiera à étudier la situation des
infirmières et infirmiers libéraux. Il s’attachera à
prendre en compte les spécificités de l’exercice de
cette profession, notamment en milieu urbain.

« L’informatisation de notre système de santé peut
être un levier majeur pour les progrès de notre sys-
tème de soins libéral. Provoqué par la volonté d’au-
tomatiser les remboursements, il est important que
ce projet acquière une dimension plus large au ser-
vice des professionnels et de la qualité des soins :
volet d’information médicale de la future carte d’as-
suré social, développement des échanges d’informa-
tions entre praticiens pour une meilleure cohérence
du suivi des patients, diffusion de logiciels d’aide à
la prescription et de référentiels de bonnes pratiques,
production d’informations à partir des codages des
actes et des pathologies à destination tant des prati-
ciens que des caisses et des organismes publics tels
que l’Institut de veille épidémiologique.

« Le Gouvernement donnera une impulsion nou-
velle à l’informatisation du système de santé, avec le
double souci de mettre en place un pilotage
cohérent de l’ensemble du projet et de construire un
dispositif au service des assurés sociaux, des profes-
sionnels et de la qualité des soins.
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« Il s’engage à accélérer la révision de la nomen-
clature.

« 1.3.4. Une attention soutenue à la formation
des professionnels de santé :

« Le Gouvernement a engagé une réflexion sur la
réforme des études médicales, tenant compte du
changement profond du contexte scientifique et
culturel de la médecine et de la santé. Cette indis-
pensable rénovation des édudes médicales doit per-
mettre de prendre en compte les besoins non satis-
faits en matière de prévention, de santé publique et
d’encourager l’orientation des étudiants dans des dis-
ciplines pour lesquelles se fait jour une pénurie,
comme l’anesthésie, l’obstétrique et la psychiatrie.
Elle doit s’attacher à promouvoir le rôle des méde-
cins généralistes. Compte tenu de l’urgence de la
situation, le gouvernement présentera au Parlement,
au cours de l’année 1998, des propositions en vue
d’améliorer les conditions d’exercice des spécialités
mentionnées ci-dessus dans les établissements partici-
pant au service public hospitalier.

« La formation médicale continue, consacrée
comme un devoir professionnel par le code de déon-
tologie, a été rendue obligatoire par les ordonnances
du 24 avril 1996. Le caractère obligatoire est rendu
indispensable par la rapidité de l’évolution des
connaissances.

« Le Gouvernement définira un cadre qui per-
mette au dispositif de la formation médicale conti-
nue de fonctionner correctement en répondant aux
impératifs de qualité, d’indépendance, de trans-
parence qui, seuls, peuvent garantir son efficacité et
son adéquation aux objectifs généraux de la poli-
tique de santé. L’organisation de la formation conti-
nue doit, en outre, favoriser les échanges entre les
différents modes d’exercice professionnel et non pas
consacrer les cloisonnements dont souffre notre sys-
tème de santé.

« La même attention sera portée à la formation
des autres professions médicales et des professions
paramédicales ainsi qu’à la formation médicale
continue hospitalière.

« 1.3.5. Une politique du médicament qui favo-
rise l’innovation et évite les surconsommations :

« Les dépenses de médicaments représentent 15 %
des dépenses de santé, soit un niveau élevé à l’inté-
rieur de l’Union européenne, principalement du fait
des consommations très élevées de certains produits.

« Pour de nombreuses classes de médicaments, les
comparaisons internationales semblent indiquer une
surconsommation de médicaments en France.
L’Observatoire des prescriptions établira un bilan de
l’adéquation entre les prescriptions et les besoins
pour les principales classes thérapeutiques, et des
objectifs seront définis pour chacune d’elles.

« Sur cette base, sera développée la politique
conventionnelle avec les industriels, avec l’objectif
global de réduction des volumes d’unités vendues,
tout en favorisant la recherche de nouvelles molé-
cules. En outre, le comité économique du médica-
ment fera appliquer, lors de l’inscription ou de la
réinscription des médicaments au remboursement,
les règles de conditionnement qui viennent d’être
redéfinies par la commission de transparence. De
même, l’objectif de limitation des dépenses promo-
tionnelles sera poursuivi avec une vigueur renforcée,
dans le cadre de la politique conventionnelle. La

taxe sur la publicité pharmaceutique sera aménagée :
son taux sera croissant en fonction de la part des
dépenses de promotion dans le chiffre d’affaires ;
mais la promotion des médicaments génériques
bénéficiera d’un abattement. Le rendement de cette
mesure est de 300 millions de francs.

« Parallèlement, l’utilisation de génériques et de
médicaments essentiellement comparables sera
encouragée. L’option conventionnelle ouvre égale-
ment, à cet égard, des perspectives qu’il faudra
consolider. Enfin, le Gouvernement mettra à l’étude
la mise en œuvre d’un droit de substitution des
pharmaciens tenant compte de la nécessaire adhésion
des prescripteurs.

« Enfin, la qualité de la prescription pharmaceu-
tique sera améliorée, dans le cadre de l’action globale
auprès des prescripteurs, de promotion des « bonnes
pratiques ». C’est un enjeu essentiel que d’améliorer
l’information des prescripteurs. Il y a là un rôle cen-
tral pour l’action publique, dans lequel la CNAMTS
doit prendre une place déterminante.

« 1.3.6. L’assurance maladie ouverte à tous avec
une attention particulière aux plus modestes :

« Le Gouvernement présentera au Parlement,
en 1998, un projet de loi permettant la mise en
place d’une assurance maladie universelle. Cette
réforme, en rupture avec l’organisation actuelle de la
sécurité sociale, vise à offrir à l’ensemble des per-
sonnes résidant en France un dispositif garantissant
le droit aux prestations en nature de l’assurance
maladie. Le système actuel, constitué au fil du
temps, est d’une extrême complexité, qui ne garantit
pas la sécurité des droits accordés et ne permet pas
aux plus défavorisés d’y accéder facilement.

« La réforme mise en place garantira à tous les
résidents l’accès à la sécurité sociale et, pour les plus
démunis, la prise en charge du ticket modérateur. La
prochaine mise en œuvre de l’assurance maladie uni-
verselle a pour corollaire la généralisation de la
contribution des résidents à son financement. C’est
le sens de la substitution de la CSG à la cotisation
maladie.

« 2. Une politique de sécurité sociale axée sur
l’approfondissement des solidarités :

« 2.1. Une politique familiale davantage tournée
vers les familles modestes :

« L’effort de notre pays en matière de politique
familiale, sous forme de prestations sociales et
d’aides sociales et fiscales, est important en regard de
ce que font les autres pays européens. Il est cepen-
dant inégalement réparti. Le Gouvernement souhaite
mettre davantage de justice dans les transferts finan-
ciers vers les familles, avec le souci d’une appréhen-
sion globale de la politique familiale et la volonté de
restaurer l’équilibre financier, gravement compromis
aujourd’hui, de la branche famille.

« 2.1.1. Des transferts financiers plus justes :
« Aujourd’hui, les allocations familiales ne sont

distribuées entre dix-huit et vingt ans que si l’enfant
est étudiant ou suit une formation en alternance,
sous certaines conditions. Elles ne sont pas attribuées
à des familles, souvent modestes, qui conservent des
enfants à charge, chômeurs ou sans activité parti-
culière. Le Gouvernement a décidé de corriger cette
situation pour les jeunes de dix-huit à dix-neuf ans.
A l’inverse, les allocations familiales ne seront plus
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versées pour les familles qui disposent d’un revenu
net supérieur à 25 000 francs. Ce plafond est majoré
de 7 000 francs pour les biactifs et les familles
monoparentales et de 5 000 francs par enfant à par-
tir du troisième. Le Gouvernement veillera à ce que
les caisses d’allocations familiales puissent faire face
aux évolutions de la situation des ménages concer-
nés. Cela touche 350 000 familles sur un total de
4 500 000 qui perçoivent les allocations familiales.
Et, aujourd’hui, ce sont les familles les plus favori-
sées qui bénéficient des aides les plus importantes.
Un couple avec deux enfants qui gagne
700 000 francs nets par an reçoit 40 500 francs. S’il
gagne 100 000 francs, il reçoit 9 200 francs. Cette
mesure sera réexaminée en 1998 à l’occasion de la
redéfinition de l’ensemble des aides à la famille.

« Par ailleurs, les aides au logement, qui
concernent des familles modestes et très modestes (le
niveau moyen des ressources annuelles par ménage
est estimé à 49 160 francs en 1995), ont été revalo-
risées au 1er juillet 1997, après trois ans de stagna-
tion, ce qui représente un coût, pour la CNAF
(Caisse nationale des allocations familiales) de
650 millions de francs. Le Gouvernement entend
poursuivre cet effort avec le souci de rapprocher pro-
gressivement l’allocation de logement familiale (ALF)
et l’aide personnalisée au logement (APL). L’implica-
tion des caisses d’allocations familiales dans les fonds
de solidarité pour le logement sera généralisée et
amplifiée.

« 2.1.2. Des aides à la garde d’enfants plus justes
et mieux orientées :

« Aujourd’hui, outre les 250 000 enfants de moins
de trois ans accueillis à l’école maternelle, près de
500 000 enfants bénéficient d’un accueil aidé, plus
de la moitié est gardée par une assistante maternelle,
ce qui induit le bénéfice de l’AFEAMA (Aide à la
famille pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée) ; plus de 40 % sont en crèche et environ 7 %
sont gardés à domicile par un salarié, leurs parents
bénéficiant de l’AGED (Allocation de garde d’enfant
à domicile). Il existe des différences très importantes
dans les aides publiques aux différents modes de
garde, qui privilégient la garde individuelle (le
cumul de l’AGED et de la réduction d’impôt pour
emplois familiaux peut représenter une aide
publique dépassant 80 000 francs par an), au détri-
ment des modes de garde en crèche familiale ou col-
lective.

« Le Gouvernement rééquilibrera l’aide aux diffé-
rents modes de garde. Le taux de prise en charge des
cotisations sociales par l’AGED passera de 100 % à
50%. Ce taux sera toutefois de 75 % et le montant
maximal majoré en conséquence pour la garde d’un
enfant de moins de trois ans lorsque les ressources
du ménage sont inférieures à un plafond annuel de
300 000 francs.

« Plus largement, le Gouvernement engagera une
réflexion sur les conditions d’accueil des petits
enfants, afin de favoriser les prises en charge collec-
tives qui assurent un meilleur éveil des enfants et
une plus grande mixité sociale.

« 2.1.3. Une politique de la famille repensée :

« Au-delà de ses évolutions, la famille reste la cel-
lule de base de l’éducation et de la cohésion sociale.
Le Gouvernement entend promouvoir une politique

d’aide aux familles, qui prenne en compte la globa-
lité des situations auxquelles elles sont confrontées et
des problèmes auxquels elles doivent faire face.

« C’est dans cette optique que le Gouvernement a
souhaité améliorer les aides au logement qui
touchent un aspect essentiel de la vie quotidienne de
l’enfant et de sa famille.

« La politique de la famille ne se réduit pas à des
aides financières. C’est pourquoi, plus largement, le
Gouvernement souhaite soutenir les familles dans
leur rôle éducatif : accompagnement parental,
médiation familiale, aménagement du temps de
l’enfant et développement des activités extrascolaires,
aide aux devoirs... Le Gouvernement attache une
importance toute particulière à une augmentation et
une meilleure adaptation des réponses aux besoins
des six-seize ans, en particulier dans les quartiers en
difficulté. Un programme spécifique dans ces
domaines sera présenté en 1998. Les politiques
publiques devront particulièrement prendre en
compte cet objectif.

« La fonction de médiateur sera développée dans
tous les organismes dispensateurs de prestations.

« Le Gouvernement mettra en place un délégué
interministériel à la famille.

« Plus largement, le Gouvernement souhaite que
la politique à l’égard des familles fasse l’objet d’un
réexamen d’ensemble, en ce qui concerne tant la fis-
calité, notamment par l’étude de la révision du quo-
tient familial et de l’intégration des allocations fami-
liales dans le revenu imposable, que les prestations
familiales et l’ensemble des actions publiques qui y
concourent. Dans cette perspective, la question de
l’attribution des allocations familiales dès le premier
enfant sera examinée. Il s’agit à la fois de tirer les
leçons des évolutions qui se produisent dans la
société et de proposer une politique efficace et active
au service des familles. Le Gouvernement réunira la
Conférence de la famille et présentera au Parlement,
avant la fin de l’année prochaine, les lignes d’action
d’une politique familiale ambitieuse adaptée aux réa-
lités de notre temps.

« 2.2. Une politique de la vieillesse, au service des
plus fragiles, qui tire les conséquences des évolutions
démographiques :

« La situation financière de la branche vieillesse
reste déséquilibrée. Cette situation devrait perdurer
dans les années à venir à législation constante, sans
connaître cependant une aggravation significative
jusqu’en 2005. Cette situation appelle une réflexion
approfondie sur l’évolution des prestations et des
ressources des systèmes de retraite que le Gouverne-
ment entend conduire en prenant en compte l’évo-
lution des conditions du vieillissement, de la durée
et du mode de vie. L’observation continue de la
situation et des perspectives du système de retraite
n’est aujourd’hui pas possible. Pour disposer d’une
projection à long terme des régimes de retraite, une
réflexion sera engagée sur la mise en place d’un
observatoire des retraites. Les mesures financières
que le Gouvernement propose au Parlement
pour 1998 devraient cependant réduire le déficit du
régime général vieillesse de plus de moitié par rap-
port à son évolution tendancielle. En tout état de
cause, le Gouvernement réaffirme sa volonté absolue
de sauvegarder le socle de solidarité que constitue le
mécanisme de répartition.
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« La loi instaurant une prestation spécifique
dépendance a été votée sous la précédente législature
et sa mise en œuvre est largement engagée. Elle
comporte des avancées (développement de la coordi-
nation gérontologique, élaboration d’un plan d’ac-
tion personnalisée au domicile du demandeur...),
mais aussi des risques, notamment du fait des inéga-
lités de traitement sur le territoire. Un suivi attentif
sera assuré avec le Comité national de coordination
gérontologique. Au vu des informations recueillies
sur les conditions d’application de la loi, il convien-
dra d’apporter au dispositif en vigueur les améliora-
tions et les réformes nécessaires.

« Le Gouvernement a également décidé de propo-
ser au Parlement de créer 7 000 lits de section de
cure médicale et 2 000 places nouvelles de services
de soins infirmiers à domicile, qui n’ont pas été
ouverts faute de financements. L’objectif national de
dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 1998
intègre les moyens financiers destinés à cet effort
supplémentaire. En outre, le Gouvernement souhaite
mener en 1998 l’indispensable réforme de la tarifica-
tion des établissements accueillant les personnes
âgées.

« 2.3. Le développement d’actions en faveur des
personnes particulièrement vulnérables :

« 2.3.1. Les personnes handicapées :
« Le Gouvernement renforcera les programmes

d’action en faveur des personnes handicapées. Son
objectif est de leur apporter des réponses adaptées et
diversifiées, conjuguant harmonieusement le respect
de leur citoyenneté et de leurs droits, l’exigence
d’égalisation des chances et la prise en compte de
leurs souhaits légitimes d’une meilleure intégration
et vie sociale.

« Dans cet esprit, la couverture du territoire en
centres d’action médico-sociale précoce sera amélio-
rée par la création de cinq nouveaux centres. L’inté-
rêt de ces structures est manifeste, à travers leurs
fonctions de prévention, de dépistage et de diagnos-
tic précoce mais aussi d’aide et d’accompagnement
du jeune enfant handicapé et de sa famille, dans le
cadre de réseaux coordonnés associant en aval les
services d’éducation spécialisés et de soins à domicile
et les instituts médico-éducatifs.

« Les insuffisances de places pour adultes handica-
pés ont engendré le dispositif issu de l’amendement
Creton, lequel a généré, au fil des ans, des difficultés
de gestion de plus en plus importantes. C’est pour-
quoi un plan d’action sera mis en place à partir
de 1998 et, dès le prochain exercice, des moyens
nouveaux seront dégagés afin de développer la créa-
tion de places nouvelles pour l’accueil de ces jeunes
adultes, soit en maisons d’accueil spécialisées, soit en
foyers à double tarification dont le statut juridique
sera conforté.

« Par ailleurs, un plan d’action sera initié pour
améliorer la prise en charge des personnes atteintes
d’un handicap rare (sourds-aveugles, aveugles ou
sourds multi-handicapés, dysphasiques, personnes
handicapées porteuses d’une affection somatique
grave). En outre, le programme de création de places
médico-sociales adaptées aux traumatisés crâniens
sera poursuivi à hauteur de 50 millions de francs.

« Enfin, l’accent sera mis sur le développement de
la possibilité, pour les personnes handicapées, d’exer-
cer le libre choix de leurs lieu et mode de vie, en

rendant possible le maintien ou le retour, dans leur
cadre de vie ordinaire, si elles le souhaitent, grâce au
développement des services d’aide à domicile par des
formules complémentaires de celles déjà existantes et
grâce à un meilleur recours aux aides techniques qui
fait l’objet d’une expérimentation en cours dans cinq
départements.

« 3. Un redressement financier très important et
un financement plus assuré qui consolident la pro-
tection sociale :

« En 1997, le régime général connaîtra un déficit
d’environ 37 milliards de francs. Le Gouvernement
entend arrêter l’hémorragie qui touche notre système
de protection sociale depuis 1993 et prendre les
mesures qui permettent un équilibre financier
durable. Par rapport à une évolution tendancielle
qui conduirait à un déficit de 33 milliards de francs,
le Gouvernement entend faire un effort net supé-
rieur à 20 milliards de francs, à travers des écono-
mies et des recettes nouvelles, qui prenne également
en compte les dépenses nouvelles déjà présentées.
Sur la base des hypothèses économiques disponibles
aujourd’hui, le Gouvernement entend parvenir à
l’équilibre des comptes en 1999.

« 3.1. Une évolution maîtrisée des dépenses de
santé :

« L’ONDAM est fixé pour 1998 à 613,6 milliards
de francs, soit une augmentation de 2,2 % par rap-
port à l’année 1997, sensiblement plus importante
que celle de l’année dernière (1,7 %). Cette évolu-
tion, qui reste rigoureuse, traduit une double
volonté : d’une part, notre système de santé doit être
à même de répondre, dans les meilleures conditions,
aux besoins croissants de la population ; d’autre part,
il faut en améliorer l’efficience globale.

« L’évolution des dépenses est moins rapide que
celle des prévisions de recettes spontanées, ce qui
induit une économie implicite de 9 milliards de
francs. La politique de santé contribue également à
l’équilibre financier de l’assurance maladie, sans nou-
veaux déremboursements.

« Cette évolution de l’ONDAM est cohérente
avec l’évolution globale des dépenses de santé.
Expression de la solidarité devant la maladie, le
niveau de prise en charge des soins par le système de
protection sociale doit, en effet, être maintenu et,
dans la mesure du possible, amélioré. Comparé aux
autres pays développés, il est relativement faible en
France où il se situe à 73,5 %. La fixation d’un
objectif de dépenses d’assurance maladie ne conduira
pas à une diminution du taux de couverture.

« 3.2. Une réforme en profondeur du finance-
ment de la protection sociale qui élargit l’assiette des
cotisations sociales et consolide le financement de la
protection sociale :

« Le financement de la protection sociale en
France repose de façon dominante sur la masse sala-
riale, sensiblement plus que dans la plupart des
autres pays européens. Cette situation fragilise les
comptes de la sécurité sociale, compte tenu de la
sensibilité de la masse salariale à la conjoncture, alors
que l’évolution des dépenses y est beaucoup moins
liée. En outre, elle ne correspond pas, du moins en
ce qui concerne les branches famille et maladie, à
l’économie des régimes qui visent à toucher tous les
résidents. La mise en place de l’assurance maladie
universelle en est d’ailleurs la confirmation, en ce
qui concerne cette branche.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1997 23

. .

« C’est pourquoi le Gouvernement entend élargir
l’assiette du financement de la protection sociale, en
particulier par la substitution de la CSG à la cotisa-
tion maladie, et conforter ainsi les ressources du
régime.

« La CSG sera augmentée de 4,1 points sur les
revenus d’activité et ceux tirés de l’épargne et de
2,8 points sur les revenus de remplacement. Les
cotisations maladie des actifs salariés seront forte-
ment réduites. L’augmentation de la CSG prélevée
sur les revenus d’activité, de remplacement et du
patrimoine soumis à l’impôt sur le revenu au barème
progressif sera en totalité déductible du revenu
imposable.

« Ce transfert a pour objectif :
« − de rééquilibrer les prélèvements sociaux entre

revenus du travail et du capital. Il est, en effet, équi-
table que l’ensemble des revenus contribue à un sys-
tème d’assurance maladie qui vise à s’adresser à tous.
Ce rééquilibrage entre les divers types de revenus
sera prolongé par l’extension de l’assiette des prélève-
ments de 1 %, sur les revenus du capital, actuelle-
ment affectés à la CNAF et la CNAVTS (Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs sala-
riés), à l’ensemble des revenus du capital concernés
par la CSG ;

« − d’accroître substantiellement le pouvoir
d’achat des actifs salariés et d’une grande part des
autres actifs, ce qui contribuera à la relance de la
consommation et permettra d’engager, dans les meil-
leures conditions, les négociations sur la réduction
du temps de travail.

« Le Gouvernement souhaite, par ailleurs, voir
évoluer progressivement l’assiette des cotisations
patronales, afin de consolider le financement de la
protection sociale. Dans cet esprit, seront poursuivies
les réflexions sur les modifications d’assiette, notam-
ment en référence à la valeur ajoutée. L’impact
économique des scénarios envisagés sera étudié paral-
lèlement par le Conseil d’analyse économique placé
auprès du Premier ministre. Le Gouvernement dis-
posera ainsi de l’ensemble des éléments nécessaires
pour engager la réforme.

« 3.3. Des mesures complémentaires qui conso-
lident le redressement financier :

« Le projet de loi de financement prévoit de trans-
férer à la CADES la dette du régime général, à nou-
veau constatée depuis 1996, en dehors de 17 mil-
liards de francs déjà provisionnés au titre de
l’année 1996. En conséquence, la perception du
RDS sera prolongée de cinq ans. Le taux du RDS
restera inchangé. Le Gouvernement présentera à
l’appui de la loi de financement pour 1999 un rap-
port étudiant les possibilités d’harmonisation des
assiettes du RDS et de la CSG.

« La cotisation d’allocations familiales des travail-
leurs indépendants non agricoles est aujourd’hui pla-
fonnée pour une part (0,5 point sur un taux global
de 5,4 points), alors qu’ils perçoivent les mêmes
prestations que les autres résidents. Le déplafonne-
ment du 0,5 point restant permettra d’aligner les
contributions des différentes catégories d’actifs. Un
gain de 300 MF en 1998 et 450 MF en année
pleine est attendu de cette mesure.

« La taxe sur les contrats de prévoyance passera de
6 à 8 %, ce qui procure une recette supplémentaire
de 500 millions de francs.

« Les grossistes de distribution pharmaceutiques
exercent une fonction de service public en assurant
la livraison de médicaments sans délai sur l’ensemble
du territoire national. Le développement des ventes
directes des laboratoires pharmaceutiques aux phar-
macies, fragilise ce système de distribution. C’est
pourquoi il est proposé de taxer les ventes directes,
qui représentent environ 10 % du marché, pour un
rendement attendu de 300 millions de francs.

« Diverses mesures d’intégration de caisses vieil-
lesse (CCI de Roubaix, Cultes) procureront 300 mil-
lions de francs de recettes au régime général en 1998,
mais pèseront sur les comptes futurs, compte tenu
des déséquilibres démographiques. L’application de
la règle commune à la compensation bilatérale entre
la CNAMTS et la caisse de retraite et de prévoyance
des employés et clercs de notaires procure un sup-
plément de ressource de 230 millions de francs au
régime général. Elle ne remet en cause ni l’existence
de ce régime spécial ni sa pérennité.

« Enfin, le régime général bénéficiera d’une affec-
tation partielle de l’excédent de la contribution
sociale de solidarité des sociétés pour un montant de
2,2 milliards de francs. »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-
amendements nos 45, 46, 72 et 57.

Le sous-amendement no 45, présenté par M. Préel, est
ainsi rédigé :

« Page 4 du rapport annexé, après le quatrième
alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Pour assurer une politique commune de gestion
du risque, le Gouvernement étudiera l’opportunité
de créer une union nationale des caisses d’assurance
maladie. »

Le sous-amendement no 46, présenté par M. Préel, est
ainsi rédigé :

« Page 5 du rapport annexé, après le troisième ali-
néa, insérer l’alinéa suivant :

« Pour mettre en œuvre une politique renforcée
de prévention et d’éducation sanitaire qui assure la
coordination de tous les intervenants, le Gouverne-
ment étudiera l’opportunité de créer une agence
nationale de prévention et d’éducation sanitaire. »

Le sous-amendement no 72, présenté par M. Dubernard
et M. Accoyer, est ainsi rédigé :

« Dans le 1 du rapport annexé, chapitre 1.2, sous-
chapitre 1.2.1, après le titre 1.2.1.2 : « Développer la
promotion de la santé des enfants, des adolescents et
des jeunes », insérer l’alinéa suivant :

« Un effort tout particulier devra être fait en
matière de périnatalité. »

Le sous-amendement, no 57, présenté par M. Paillé, est
ainsi rédigé :

« Page 13 du rapport annexé, compléter le dernier
alinéa par la phrase suivante :

« Pour contrôler la mise en œuvre et le fonc-
tionnement de l’informatisation de notre système de
santé, il est créé un “Observatoire national de l’in-
formatisation sanitaire”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 1.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit simplement de
revenir à la rédaction initiale qu’avait adoptée l’Assemblée
nationale, après un travail très approfondi en commission,
des dizaines d’amendements ayant été discutés en
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commission ou en séance publique, avec l’ensemble de
nos collègues et la présence active des ministres concer-
nés.

Contrairement à ce qui vient d’être dit, l’article 1er fixe
dans le rapport annexé des orientations qui ont valeur
d’engagement à la fois pour le Gouvernement et pour le
Parlement, qui le vote.

Je propose à mes collègues, au nom de la commission,
de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture.

M. Claude Bartolone, président de la commission. Voilà
qui est sage !

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel,
pour soutenir les sous-amendements nos 45 et 46.

M. Jean-Luc Préel. L’ordonnance du 24 avril 1996,
portant mesures relatives à l’organisation de la sécurité
sociale, a créé les unions régionales des caisses d’assurance
maladie, les URCAM. Il est souhaitable, en effet, que la
caisse primaire, la MSA et les autres caisses puissent se
réunir pour débattre ensemble et définir une politique
régionale.

Une telle organisation n’existe pas au niveau national,
et je crois que nous sommes tous d’accord ici pour
regretter que le BAPSA notamment, géré par la MSA, ne
figure pas dans ce projet de loi de financement de la
sécurité sociale puisqu’il est voté ailleurs et autrement.

Il serait souhaitable, et même nécessaire, d’avoir une
coordination nationale des caisses. Elles y sont prêtes
puisqu’elles avaient elles-mêmes des projets de ce type. Il
faudrait créer une union nationale des caisses, structure
légère comme les URCAM, pour que les caisses puissent
se réunir au niveau national et être ainsi les interlocuteurs
pour gérer l’ambulatoire. Aujourd’hui, en effet, ni nous et
ni le Gouvernement n’avons d’interlocuteur unique pour
la gestion de l’ambulatoire. L’union nationale des caisses
gérant l’ambulatoire au niveau national et nous voterions
pour elle la fraction ambulatoire de l’ONDAM.

Le sous-amendement no 46 prévoit la création d’une
agence de prévention et d’éducation sanitaire.

La prévention et l’éducation sanitaire manquent, en
effet, de cohérence. Lors du rapport que j’ai fait sur le
budget du ministère de la santé, j’ai eu l’occasion de rece-
voir de nombreux responsables de la prévention et de
l’éducation sanitaire. Ils étaient tous d’accord pour regret-
ter l’absence d’une structure regroupant l’ensemble des
intervenants. Car, aujourd’hui, il y a de très nombreux
intervenants − le ministère de l’éducation nationale, le
ministère des transports, les régions, les départements, les
communes, des associations, des ligues − qui n’ont
aucune coordination entre eux. Contrairement à d’autre
pays, la France n’a pas de politique cohérente, et elle
manque de moyens.

Par conséquent, il paraît indispensable d’avoir une
agence nationale regroupant dans le cadre d’un GIP tous
les intervenants, dans le domaine de la prévention et de
l’éducation sanitaire.

Je ne m’étendrai pas ici sur le financement et l’organi-
sation au niveau des régions et des départements. Chacun
voit l’intérêt du système, et M. Kouchner, cet après-midi,
a semblé d’accord, puisqu’il a estimé que c’était peut-être
une « idée de précurseur ». Je suis, pour ma part, certain
qu’une telle agence mise en place dans les prochaines
années.

Je ne vois pas pourquoi le Gouvernement refuserait
d’inscrire dans le rapport le principe de la mise en place
d’une agence de prévention et d’éducation sanitaire en
France. Cela me paraîtraît un réel progrès.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer,
pour défendre le sous-amendement no 72.

M. Bernard Accoyer. Ce sous-amendement vise à corri-
ger un oubli.

Lors de la première lecture, il avait été unanimement
reconnu qu’il était indispensable de souligner dans le rap-
port annexé à l’article 1er la situation dans laquelle se
trouve la France en ce qui concerne le taux de mortalité
dans la période néo-natale, c’est-à-dire la mortalité préna-
tale.

Si les chiffres de la périnatalité sont aussi mauvais en
France, cela ne peut être déconnecté de l’état de notre
système d’hospitalisation. Et ce n’est pas pour rien si l’on
a des « pépins » dans les petites maternités ou dans cer-
tains établissements.

Notre système hospitalier a besoin d’évaluation. Il ne
peut se passer de la réforme qui a été mise en place
l’année dernière et que vous devez avoir le courage de
poursuivre. Il en va de la santé des Français.

Par ce sous-amendement, nous entendons souligner
que le taux de mortalité périnatale est particulièrement
élevé en France et nous demandons au Gouvernement de
l’inscrire dans le rapport et de marquer sa volonté d’amé-
liorer la situation.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel,
pour soutenir le sous-amendement no 57.

M. Jean-Luc Préel. L’informatisation de notre système
de santé repose sur trois projets − Sésame Vitale, le réseau
Santé sociale et la carte professionels de santé − indépen-
dants les uns des autres.

L’opacité et l’incohérence de ce schéma ont conduit à
de graves dérives.

Par conséquent, M. Paillé souhaiterait que soit mis en
place un « observatoire national de l’informatisation sani-
taire ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les quatre sous-amendements ?

M. Alfred Recours, rapporteur. S’agissant du sous-
amendement no 45, je précise que les unions régionales
des caisses d’assurance maladie qui ont été mises en place
récemment ne sont pas encore dans leur phase de fonc-
tionnement optimal. Il me paraît pour le moins préma-
turé de mettre en place une structure de plus au niveau
national. Un sous-amendement identique avait d’ailleurs
déjà été rejeté en première lecture pour cette même rai-
son.

Au demeurant, si, à ce sous-amendement no 45, on
ajoute le sous-amendement no 46 relatif à la création
d’une agence nationale de prévention et d’éducation sani-
taire, le sous-amendement de M. Paillé sur la création
d’un observatoire et les différents rapports que le Sénat
voulait voir mettre en place, cette loi de financement de
la sécurité sociale deviendrait un fourre-tout. Il ne faut
inscrire dans la présente loi que ce que l’on pense pou-
voir réaliser ou commencer à réaliser d’ici à la prochaine
loi de financement.

Nous sommes donc défavorables aux sous-amende-
ments nos 45, 46 et 72, même si, pour certains d’entre
eux, nous n’avons pas d’opposition de principe. Il peut
être intéressant de réfléchir au problème des structures,
sans pour autant les entasser les unes sur les autres.
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M. Accoyer a rappelé que, lors de la première lecture,
un large consensus s’était dégagé sur sa proposition. Je
propose donc à l’Assemblée − et ceci démontre notre
volonté d’améliorer le texte au fil des amendements −
d’adopter le sous-amendement qu’il a présenté avec
M. Dubernard.

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité, pour donner l’avis du Gouver-
nement sur l’amendement no 1 et les quatre sous-
amendements ?

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, le
Gouvernement est favorable à l’amendement no 1,
puisque, comme l’a très bien dit M. le rapporteur, le rap-
port annexé a été longuement débattu avec vous après
l’examen des articles du projet de loi. Plus de quarante
amendements ont été adoptés en première lecture, qui
ont renforcé et précisé les objectifs de santé publique,
notamment en matière de toxicomanie, de jeunes en dif-
ficulté, de dopage, de maladies professionnelles, et qui
ont visé à améliorer l’organisation des soins, à prévoir une
réflexion sur un observatoire des retraites et enfin à affir-
mer la déductibilité des nouveaux points de CSG. Donc,
le Gouvernement est d’accord sur le rétablissement de ce
texte.

En ce qui concerne le sous-amendement no 45 de
M. Préel, l’intention du Gouvernement n’est pas aujour-
d’hui de créer au niveau national une instance nouvelle
chargée de définir une politique commune de gestion du
risque. Nous sommes en train de mettre en place les
URCAM. Nous allons voir comment elles vont fonction-
ner. Je ne crois pas que nous puissions dire aujourd’hui
qu’une union nationale des caisses d’assurance maladie
corresponde véritablement à un besoin, ce qui ne veut
pas dire que j’exclue définitivement cette possibilité. Met-
tons d’abord en place les instruments qui doivent l’être,
notamment au niveau régional, où la coordination est
essentielle.

Le sous-amendement no 46 de M. Préel vise à créer
une agence nationale de prévention et d’éducation sani-
taire. Pourquoi pas, demain, si cela se révèle nécessaire ?
Mais, pour l’instant, notre souci est la coordination des
différents intervenants. Il serait malsain de déresponsabili-
ser l’ensemble des intervenants en considérant qu’une
agence nationale doit faire ce qui doit être fait par
l’ensemble des professionnels, notamment par une coordi-
nation au niveau régional que nous sommes en train de
mettre en place.

MM. Accoyer et Dubernard ont déposé un sous-
amendement no 72. Le Gouvernement − Bernard Kouch-
ner notamment − a engagé une réflexion très lourde sur
le réorganisation des soins périnataux. Nous ne voyons
donc pas d’inconvénient à ce qu’on indique qu’un effort
tout particulier doit être fait en matière de périnatalité.
Comme la commission, le Gouvernement est favorable à
ce sous-amendement.

Quant au sous-amendement no 57, qui vise à la créa-
tion d’un observatoire national de l’informatisation sani-
taire, je voudrais redire, comme en première lecture, que
le Gouvernement a décidé de mettre en place une mis-
sion liée à l’informatisation. Nous avons entendu plu-
sieurs interventions là-dessus. Vous savez très bien que,
aujourd’hui, plusieurs systèmes sont en train de se mettre
en place, avec une absence de cohérence technique, mais
aussi peut-être une absence de cohérence quant à la qua-
lité scientifique et à l’éthique du contenu futur de ces
réseaux informatiques. Une personnalité sera désignée

dans quelques jours pour coordonner l’ensemble des
moyens informatiques et faire en sorte que les médecins
ne considèrent plus l’informatique comme un moyen de
coercition et de contrôle mais bien comme un outil
d’aide à la décision, un outil qui entraînera une maîtrise
des dépenses de santé, non par le contrôle et la coerci-
tion, mais par une meilleure qualité des soins donnés aux
malades.

M. Jean-Paul Bacquet. Très juste !

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité.

M. Paillé, auteur de ce sous-amendement, a d’autre part
déposé un projet de résolution qui vise à créer une
commission d’enquête parlementaire sur ce sujet. Je crois
savoir que la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales doit examiner demain cette proposition de
résolution. Il faut la laisser travailler. En tout état de
cause, je peux vous dire que la décision prise par le Gou-
vernement, dont j’avais parlé en première lecture, montre
à quel point il est grand temps de mettre de l’ordre dans
l’informatisation et d’utiliser de manière plus efficace,
plus volontariste et mieux coordonnée ces outils d’infor-
matisation sans lesquels les médecins n’arriveront pas à
fonctionner correctement en réseaux, à être au courant
des épidémies lorsqu’elles se déclarent, des derniers proto-
coles lorsqu’ils sont mis en place. C’est un outil d’infor-
mation, de formation et de gestion qui est indispensable
à une médecine moderne. C’est celle-là que nous allons
mettre en place avec l’ensemble des acteurs, notamment
avec la CNAM.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 45.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 46.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 72.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 57.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1,
modifié par le sous-amendement no 72.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er et le rap-
port annexé tel qu’il résulte de l’amendement no 1, modi-
fié par le sous-amendement no 72.

(L’article 1er et le rapport annexé, ainsi rédigé, sont 
adoptés.)

Article 1er bis

M. le président. « Art. 1er bis. − Avant le dépôt du pro-
jet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999,
le Gouvernement adresse au Parlement un rapport analy-
sant la situation des régimes spéciaux de sécurité sociale
et leurs évolutions prévisibles au cours des dix prochaines
années. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.

M. Jean-Luc Préel. L’article 1er bis, ajouté par le Sénat,
nous paraît important.
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Sans doute de nombreux rapports existent-ils déjà.
Certains − c’est notamment le cas du fameux Livre blanc
de Michel Rocard − sont restés lettre morte. Et il a fallu
le courage d’Edouard Balladur et de Simone Veil pour
prendre les mesures indispensables concernant le régime
général. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Bernard Accoyer. C’est la vérité !

M. Jean-Luc Préel. A ceux qui ricanent, je rappellerai
l’intérêt du rapport sur l’évolution des retraites qu’avait
demandé Michel Rocard.

Le principe du régime des retraites par répartition veut
que les actifs paient pour les retraités. Or l’espérance
moyenne de vie augmente d’un trimestre par an et l’âge
de départ à la retraite a été abaissé. Les actifs, qui entrent
plus tard sur le marché du travail, partent en retraite plus
tôt. D’où un problème de financement des retraites !

Michel Rocard avait indiqué plusieurs façons de
résoudre ce problème.

Les gouvernements socialistes de l’époque n’ont pas
voulu prendre ces mesures courageuses. Il a fallu attendre
Edouard Balladur et Simone Veil pour que les mesures
soient prises.

Je trouverais normal qu’on s’en souvienne aujord’hui et
qu’on leur en soit reconnaissants, car c’est grâce à ces
mesures que le régime général est aujourd’hui à peu près
équilibré et qu’il devrait l’être presque complètement
demain, compte tenu de l’évolution démographique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Pascal Terrasse. Huit milliards de déficit !

M. Jean-Luc Préel. L’évolution prévoit effectivement
une diminution du déficit pour les prochaines années.
C’est mathématique ! D’ailleurs, cela correspond aux pré-
visions du Livre blanc ! Je vous y renvoie. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Charles de Courson. Lisez-le, messieurs !

M. Jean-Luc Préel. Ce rapport important et fonda-
mental était resté lettre morte.

En outre, Edouard Balladur et Simone Veil ont créé le
Fonds de solidarité vieillesse, qui permet de prendre en
compte la solidarité nationale pour les trimestres non
cotisés, ce qui me paraît aussi une très bonne mesure.

M. Jean-Pierre Dufau. Au fait !

M. Jean-Luc Préel. Par contre, on peut, compte tenu
des données démographiques, prévoir des difficultés pour
les régimes spéciaux au cours des prochaines années. Il est
donc indispensable de disposer, pour ces régimes, d’un
rapport précis, qui serait remis par le Gouvernement au
Parlement.

Se pose, en particulier, le problème de la retraite des
fonctionnaires. Il n’existe pas aujourd’hui de caisse de
retraite des fonctionnaires. Aussi serait-il souhaitable, dans
un but de clarté et de transparence, de prévoir une caisse
de retraite des fonctionnaires, de façon à faire apparaître
les entrées et les sorties et à dégager un équilibre.

M. Louis de Broissia. Très bonne idée !

M. Jean-Luc Préel. Il n’y aurait que des avantages à ce
que cette caisse soit gérée de manière paritaire. En effet, il
n’y a rien à cacher ! Quel responsable peut refuser ce qui
constituerait un progrès démocratique ?

L’avenir des caisses de retraite SNCF, notamment,
nous préoccupe gravement, en raison d’un âge de départ
à la retraite inférieur à celui qui prévaut pour le reste de
la population, alors même que l’espérance de vie aug-
mente chaque année. Si l’on veut préserver la retraite par
répartition et si l’on veut sauvegarder l’équilibre, c’est-à-
dire que les actifs continuent à assurer la retraite des
retraités, il est indispensable de connaître avec précision
les financements de chaque caisse de régime spécial.

Pour ces raisons, il nous paraît indispensable que,
chaque année, un rapport sur l’avenir des retraites soit
officiellement remis par le Gouvernement au Parlement.

Aussi ne serait-il pas raisonnable de supprimer
l’article 1er bis adopté par le Sénat.

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

M. Charles de Courson. L’article adopté par le Sénat
est très important. Aucune personne douée de bon sens
ne peut, considérant l’évolution des régimes spéciaux de
retraite, éviter de se demander quand il faudra réformer
ces régimes et selon quelles modalités.

En ce qui concerne la première de ces deux questions,
on n’a que trop tardé à y répondre. Il est vrai que la
majorité actuelle ne nous a guère aidés quand, à la fin
de 1995, le Gouvernement avait courageusement essayé
de lancer la réforme des régimes spéciaux.

M. Philippe Vuilque. Vous étiez alors la majorité !

M. Charles de Courson. Il ne suffit pas, mon cher col-
lègue, d’avoir la majorité ! Vous ferez rapidement la
démonstration que l’on ne dirige pas ce pays uniquement
avec une majorité !

Le vrai problème est de savoir quand il faut réformer
les régimes spéciaux et selon quelles modalités.

Sur le premier point, chacun sait qu’il aurait fallu pro-
céder à cette réforme dès 1995. J’ai été − et les débats de
l’époque en font foi − l’un des rares députés à estimer
que la réforme du régime général était courageuse et
indispensable, et qu’elle répondait à une recommandation
formulée depuis 1991 dans le Livre blanc sur les
retraites,...

M. Philippe Vuilque. C’est vrai !

M. Charles de Courson. ... mais à regretter qu’on n’ait
pas simultanément, à l’exemple de l’Allemagne, réformé
les régimes spéciaux.

Car on ne pourra pas continuer à alimenter, au nom
de la solidarité nationale, des régimes spéciaux qui sont
plus avantageux que le régime général. C’est là une affaire
de justice !

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Exactement !

M. Charles de Courson. Second point : comment
réformer les régimes spéciaux ? Toutes les études qui ont
été faites montrent que la seule façon de les réformer est
de les maintenir pour ceux qui sont actuellement couverts
par ces régimes et d’intégrer au régime général tous les
nouveaux « entrants ».

Certains me diront : « Tu es dans l’opposition ! Tu ne
devrais pas dire ce que tu dis ! » Si ! Je le dis ! Je le disais
quand j’étais dans la majorité, et je le dis maintenant que
je suis dans l’opposition.

En effet, ne nous trompons pas : aujourd’hui, c’est
vous qui êtes dans la majorité ; demain, ce sera nous !
(« Non ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
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Mais si, mes chers collègues ! Ayez un peu de sagesse et
regardez l’histoire de notre pays !

M. Bernard Accoyer. Leur seul espoir réside dans les
« triangulaires » !

M. Claude Bartolone, président de la commission. Vous
êtes sur la pente descendante !

M. Joseph Parrenin. Le Président de la République est
avec nous ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Charles de Courson. Vous avez eu 43 % des voix
au premier tour ! Alors, soyez modestes !

M. le président. Ce n’est pas le débat !

M. Charles de Courson. Si, monsieur le président !
C’est le problème fondamental.

C’est bien pourquoi il faut rappeler à nos concitoyens,
sous la forme de ce rapport, la nécessité d’entamer la
réforme des régimes spéciaux.

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. Charles de Courson. Et ceux qui le contestent
aujourd’hui sont des gens irresponsables. Leur attitude
n’est pas responsable.

Ne faites pas, chers collègues, de démagogie dans cette
affaire ! Je sais bien que vos « troupes » sont très concer-
nées par les régimes spéciaux. L’un d’entre vous m’a dit
un jour : « J’espère bien que c’est vous qui les réformerez.
On vous castagnera,... »

M. Claude Bartolone, président de la commission. Oh !

M. Bernard Accoyer. Courage, fuyons !

M. Charles de Courson. « ... mais, revenus au pouvoir,
on n’y touchera pas ! » C’est ce que vous avez fait sur
bien d’autres réformes que nous avons votées. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.) Mais nous avons,
nous, le courage.

Voilà pourquoi il faut maintenir ce rapport, qui n’a
pas une importance essentielle, mais qui aura au moins le
mérite de permettre une actualisation des chiffres parus
en 1991.

M. Louis de Broissia et M. Bernard Accoyer. Très
bien !

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er bis. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je vais, messieurs de
l’opposition, vous faire une confidence : comme nous
sommes en régime démocratique, je suis convaincu que,
non pas demain, ni après-demain, mais « un jour », vous
serez de nouveau la majorité ! (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française. − Rires sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Thierry Mariani. Quel propos prétentieux !

M. le président. Nous parlons de la suppression du
rapport, monsieur le rapporteur !

M. Alfred Recours, rapporteur. Mais M. de Courson a
également abordé ce thème, monsieur le président. Et je
lui réponds sur un ton peu agressif ; on ne peut donc
trop m’en vouloir...

M. Pascal Terrasse. Il faut en effet lui répondre !

M. Alfred Recours, rapporteur. Comme je l’ai dit à
propos de l’article précédent, le fait d’empiler rapport sur
rapport ne conduit pas forcément à améliorer le contrôle
démocratique du Parlement. On peut du reste douter de
l’efficacité du procédé : le rapprochement des inter-
ventions de M. Préel et de M. de Courson est à cet égard
révélateur, à plus forte raison si l’on se réfère au texte
adopté par le Sénat.

En effet, pour M. Préel, je résume,...

M. Jean-Luc Préel. Sans déformer !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... comme on ne sait
pas très bien ce qui se passe dans les régimes spéciaux, il
faut créer un observatoire. Mais, dans la foulée, M. de
Courson vient nous expliquer que le problème n’est pas
tant de connaître les régimes spéciaux, tout le monde les
connaît, que de les réformer comme il nous le propose.
En fait, si M. Préel et M. de Courson proposent de créer
un observatoire, c’est pour des raisons radicalement dif-
férentes.

M. Charles de Courson. Mais non !

M. Alfred Recours, rapporteur. Mais si !

M. Jean-Luc Préel. C’est préparer l’avenir des régimes
spéciaux !

M. Alfred Recours, rapporteur. M. de Courson a raison
sur la question de l’alternance dans une société démocra-
tique, mais aussi sur le fait que nous avons déjà une
bonne connaissance des régimes spéciaux. Il suffit, cher
collègue Préel, de prendre le tome II du rapport de la
commission des comptes qui se recoupe avec une partie
de l’annexe e relative à la compensation entre les régimes
auxquels vient de faire allusion M. de Courson : vous y
trouverez tous les renseignements utiles. Et si on ne les a
pas lus, on peut avoir assisté à l’audition de la Cour des
comptes par la commission : son premier président et la
forte délégation qui l’accompagnait nous ont donné des
renseignements très intéressants. Et même si l’on n’était
pas là ce jour-là, on peut toujours aller les chercher dans
le rapport 1997 de la Cour des comptes. En tout état de
cause, des éléments utiles ont déjà été fournis et nous en
aurons encore.

Enfin, une suggestion à mon avis très intéressante nous
a été présentée à la suite de cette audition de la Cour des
comptes − je ne sais plus qui l’avait proposée, le premier
président de la Cour des comptes ou nous-mêmes, avec
son accord : au lieu de ne s’occuper du financement de la
sécurité sociale qu’une fois par an, préalablement au vote
du texte, il serait peut-être utile que, ensemble et tout au
long de l’année, le Parlement et la Cour des comptes
améliorent leur connaissance et leur approche de ces
questions.

Quoi qu’il en soit, ne pas faire confiance sur ces points
à la commission des comptes de la sécurité sociale comme
à la Cour des comptes est faire injure à la qualité du tra-
vail de ces institutions qui font honneur à la République
française. (Approbations sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Bernard Kouchner, secrétaire d’Etat à la santé. Le
Gouvernement partageant tout à la fois l’avis de
M. Recours sur le fait que les instruments existent et par-
ticulièrement la Cour des comptes, et l’avis de M. de
Courson selon lequel ce rapport n’a pas grande impor-
tance, est favorable à l’amendement no 2.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.
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M. Jean-Luc Préel. Selon vous, monsieur Recours, le
rapport est inutile. J’étais présent, je vous le rappelle,
lorsque le premier président de la Cour des comptes est
venu présenter le sien...

M. Alfred Recours, rapporteur. Raison de plus !

M. Jean-Luc Préel. Le problème des régimes spéciaux
est extrêmement important pour l’avenir des retraités en
France. Aujourd’hui la CNRACL et la C3S, hier la caisse
de retraite des clercs de notaires : de toute évidence, vous
ne savez pas comment boucher les trous des régimes spé-
ciaux.

On sait déjà qu’en 2007, c’est-à-dire demain, il man-
quera 150 milliards de francs par an. C’est la raison pour
laquelle je demande que le Gouvernement présente
chaque année au Parlement un rapport officiel en plus de
celui de la Cour des comptes, qui n’a, rappelons-le, pas
de valeur.

Vous le dites vous-mêmes : le rapport annexé approuvé
à l’article 1er est très important. Pourquoi n’en serait-il
pas de même pour l’avenir des régimes spéciaux ? Et je
suis d’accord avec Charles-Amédée de Courson : le Gou-
vernement sera tout naturellement amené à proposer une
réforme des régimes spéciaux. C’est la logique.

Le rapport annuel du Gouvernement au Parlement
permettra de poser le problème et de proposer des solu-
tions, et celles-ci viendront d’elles-mêmes si le Gouverne-
ment est courageux. Mais je n’ai pas l’impression, à
entendre la réponse de M. le secrétaire d’Etat, que le
Gouvernement soit très courageux. En fait, il n’a aucune
envie, tout comme les gouvernements précédents après le
dépôt du Livre blanc de M. Rocard, de régler le pro-
blème des régimes spéciaux. Pour ne pas le voir en face, il
préfère ne pas avoir de rapport. Je crains que ce ne soit
cela, la réalité.

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

M. Charles de Courson. Le Gouvernement ne saurait
s’en tirer par une pirouette. Le problème de fond, c’est le
suivant : quelle est sa position face aux régimes spéciaux ?

M. le secrétaire d’Etat à la santé. J’avais compris !

M. Charles de Courson. Mais vous n’avez pas répondu.

M. le président. Le dialogue n’a pas à s’instaurer entre
vous et M. le secrétaire d’Etat, mais entre vous et
l’Assemblée, monsieur de Courson.

M. Charles de Courson. Monsieur le secrétaire d’Etat,
la question posée par l’article additionnel adopté au
Sénat, est simple : le Gouvernement s’engage-t-il à réfor-
mer les régimes spéciaux, et dans quel délai ?

Je réponds maintenant à notre collègue Recours. J’ai
passé cinq ans de ma vie à la chambre sociale de la Cour
des comptes. Je crois donc un petit peu la connaître. Or
vos propos montrent que vous ne connaissez pas la Cour
des comptes, mon cher collègue. La Cour des comptes
n’a aucun moyen informatique pour les prévisions.
Celles-ci sont le fait essentiellement de la direction de la
sécurité sociale, au ministère des affaires sociales. Si vous
aviez été magistrat à la Cour des comptes, vous sauriez
que vous ne pouvez vous appuyer que sur les travaux réa-
lisés à l’extérieur. Vous ne disposez vous-même ni des
outils ni des données. Voilà pourquoi le rapport gouver-
nemental a toute son importance. C’est lui qui pourra
vous indiquer que tel régime dérivera complètement dans
les quinze ans à venir. Et que faire alors ? De la pédago-

gie à l’égard de nos concitoyens, leur expliquer ce qui va
se passer. On ne peut accepter indéfiniment de voir les
impôts des Français servir à combler tel ou tel régime
particulier, alors qu’il est plus avantageux que le régime
général. On voit bien que c’est là un problème de justice
sociale.

La question est simple, monsieur Kouchner : le Gou-
vernement que vous représentez ici ce soir, s’engage-t-il à
nous proposer une réforme des régimes spéciaux ? Et si
oui, quand ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous n’en sommes pas
aux questions, mais aux amendements !

M. Jean-Luc Préel. Le Gouvernement ne répond pas !

M. Louis de Broissia. Il est gêné !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er bis est
supprimé.

Après l’article 2

M. le président. M. de Courson et M. Gengenwin ont
présenté un amendement, no 90, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le 3e du III de l’article L. 136-2 du

code de la sécurité sociale, après la référence :
“2o bis”, est insérée la référence “2o ter,”.

« II. − Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par l’institution de
taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts, affectées à la
caisse d’amortissement de la dette sociale, à la caisse
nationale des allocations familiales, au fonds de soli-
darité vieillesse et à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale au titre du dispositif prévu à
l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je pourrais résumer ce premier
amendement par « persiste et signe »... Le groupe UDF
ne peut accepter que les majorations pour enfants, actuel-
lement non imposables et non assujetties à l’assurance
maladie soient soumises, et à des taux aussi élevés, à la
CSG.

Quelle est la raison de ces majorations pour enfants ?
Une femme qui a eu trois ou quatre enfants a-t-elle les
mêmes droits propres, lorsqu’elle a travaillé, que celle qui
n’en a eu qu’un ou pas du tout ? Non. Parce que, très
souvent, elle a dû arrêter de travailler pendant une partie
de sa vie pour les éduquer. La majoration pour enfants
n’est donc qu’une contrepartie, puisque sa période d’acti-
vité professionnelle est plus courte que celle qu’elle aurait
dû avoir si elle avait eu moins d’enfants. La justice sociale
élémentaire commande de reconnaître ce travail d’éduca-
tion des enfants. La majoration pour enfants, jusqu’alors
non soumise à cotisation et non imposable, doit donc
rester exonérée en totalité de la CSG. Tel est l’objet du
présent amendement.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission n’a pas
examiné cet amendement. A titre personnel, je m’étonne
que M. de Courson n’ait pas songé à cette exonération
depuis l’institution de la CSG...
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M. Charles de Courson. Je n’étais pas député, mon
cher collègue.

M. Alfred Recours, rapporteur. En tout cas, vos amis
auraient pu le faire !

M. Charles de Courson. Il n’est pas trop tard !

M. Alfred Recours, rapporteur. Par ailleurs, on voit mal
pourquoi on privilégierait ce type de revenus pour toute
une catégorie de contribuables sans poser aucune condi-
tion de ressources.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Sous-amendez-le et pré-
voyez une condition de ressources.

M. Alfred Recours, rapporteur. A titre personnel, je
m’oppose évidemment à cet amendement.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Nous sommes contre
cet amendement. L’assiette reste celle votée par la pré-
cédente majorité ; elle n’a pas changé depuis 1991.

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

M. Charles de Courson. Soyons clairs : le Gouverne-
ment n’a aucun argument, pas plus que le rapporteur !

Monsieur le rapporteur, pourquoi cette majoration
pour enfants est-elle exonérée de l’impôt sur le revenu ?
Vous ne pouvez pas tout à la fois trouver anormal que
mon amendement s’applique au premier franc et n’avoir
pas proposé de fiscaliser, en prévoyant un plafond, les
majorations pour enfants au titre de l’impôt sur le
revenu. Soyez cohérent : je vous retourne votre argument,
et vous ne pouvez y répondre.

Quant à votre réponse, monsieur le secrétaire d’Etat,
elle n’est pas davantage sérieuse : ces majorations pour
enfants sont, vous le savez bien, une compensation, ces
femmes s’étant retrouvées avec des droits propres infé-
rieurs à ceux auxquels elles auraient pu prétendre ni elles
avaient eu moins d’enfants. Si la société a créé des majo-
rations pour enfants, ce n’est pas pour le plaisir.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Et ce ne sont pas les
plus riches qui en profitent !

M. Charles de Courson. De surcroît, ces majorations
pour enfants peuvent représenter des montants considé-
rables : dans les régimes de fonctionnaires en particulier,
une femme ayant élevé cinq enfants a droit à une majora-
tion de 25 % réversible à 100 % en cas de décès du
conjoint. Environ 1 500 000 femmes sont concernées par
cet amendement.

M. Bernard Accoyer. Ils n’aiment pas les mères !

M. Charles de Courson. Peut−être cela vous laisse-t-il
indifférents. Pas moi. Parce que je sais le temps qu’il faut
passer pour éduquer des enfants. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 90.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Gengenwin et
Dutreil ont présenté un amendement, no 88, ainsi libellé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − La dernière phrase du deuxième alinéa de

l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “Les reve-
nus ainsi obtenus sont majorés forfaitairement de

13,95 %. Toutefois, lorsque le montant obtenu
après majoration est supérieur au plafond défini à
l’article L. 241-3 du présent code, ce montant est
réduit de 6,55 % de la différence entre ce montant
et le plafond sus-mentionné.”

« II. − Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par l’institution de
taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts, affectées à la
caisse d’amortissement de la dette sociale, à la caisse
nationale des allocations familiales, au fonds de soli-
darité vieillesse et à l’agence centrale des organismes
de sécurité sociale au titre du dispositif prévu à
l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. J’avais suggéré cet amende-
ment dans le cadre de la discussion de la loi de finances.
Le Gouvernement avait du reste trouvé que l’idée n’était
pas mauvaise, mais qu’il fallait l’étudier plus avant.

Quel est le problème ? Le régime agricole est devenu
une véritable usine à gaz pour ce qui est de l’assiette. En
effet, l’assiette de la CSG, l’assiette des cotisations sociales
et l’assiette de l’impôt sur le revenu reposent non seule-
ment sur des concepts différents, mais également sur des
années de référence différentes. J’avais proposé que
l’année de référence choisie pour les cotisations sociales
soit la même qui s’applique pour la CSG, ce qui n’est
actuellement pas le cas. Ce serait un début de simplificia-
tion.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Il a déjà été question en
première lecture de cet amendement fragmentaire qui
nous semblait déjà compliquer le dispositif...

M. Charles de Courson. Mais non, il le simplifie !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... dont nous souhaitons
au contraire restaurer la transparence.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Contre.

M. Jean-Luc Préel. Pourquoi ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 88.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Gengenwin et
Dutreil ont présenté un amendement, no 87, ainsi libellé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Le deuxième alinéa du I de l’article L. 136-4

du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les revenus pris en compte sont ceux des années

visées au premier alinéa du II de l’article 1003-12
du code rural ou, le cas échéant, au VI du même
article lorsqu’ont été exercées les options qui y sont
prévues. »

« II. − Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par l’institution de
taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts, affectées à la
caisse d’amortissement de la dette sociale, à la caisse
nationale des allocations familiales, au fonds de soli-
darité vieillesse et à l’agence centrale des organismes
de sécurité sociale au titre du dispositif prévu à
l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.
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M. Charles de Courson. Comme vous le savez, mes
chers collègues, l’un des quatre axes retenus tant par
l’ancien gouvernement que par l’actuel en matière agri-
cole, c’est de favoriser l’implantation et l’installation des
jeunes agriculteurs. Dans cet esprit, plusieurs mesures
avaient été adoptées, en particulier le fait que les jeunes
agriculteurs bénéficient la première année d’un abatte-
ment de 50 % de leurs cotisations sociales, de 40 % la
deuxième année et de 20 % pour la troisième.

J’avais fait observer, tant dans mon rapport sur le
BAPSA que lors de la discussion en première lecture, que
le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne
prévoyait aucun dispositif d’adaptation de cette mesure
au basculement sur la CSG. Et cela vaut pour l’installa-
tion des jeunes dans l’agriculture, comme d’ailleurs dans
le commerce et dans l’artisanat. Ce faisant, nous risquions
de réduire à néant des politiques qui par ailleurs recueil-
laient un consensus.

Mon amendement tend donc à éviter que le bas-
culement de la CSG ne se traduise pas la destruction ou
l’atténuation très forte de politiques mises en place avec
un assez large consensus.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Même type d’amende-
ment fragmentaire, déjà examiné en première lecture,
même argumentation que précédemment : rejet.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 87.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Gengenwin et
Dutreil ont présenté un amendement, no 89, ainsi libellé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Après le troisième alinéa du I de

l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus des jeunes agriculteurs répondant
aux conditions posées par le décret no 85-570 du
4 juin 1985 modifié sont réduits de 50 % le pre-
mier exercice qui suit celui où ils remplissent les
conditions susmentionnées, de 40 % le second exer-
cice et de 20 % le troisième exercice.

« II. − L’éventuelle perte de recettes pour les orga-
nismes de sécurité sociale est compensée par le relè-
vement à due concurrence de la contribution sur les
jeux exploités par la Française des jeux visée à
l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. On nous explique que de
nombreuses mesures proposées dans le projet de loi de
financement répondent à un souci de justice sociale. Pen-
sez-vous que ce soit une mesure de justice sociale que de
taxer à la CSG les majorations pour conjoint à charge,
alors même que celles-ci ne sont jusqu’alors pas soumises
à cotisation au titre de l’assurance maladie ni à l’impôt
sur le revenu ?

J’espère, monsieur le rapporteur, que vous ne me res-
servirez pas votre argument de tout à l’heure : si notre
exonération avait été plafonnée, peut-être aurait-on pu
examiner notre amendement ! Soyons sérieux ! Vous savez
ce que sont les majorations pour conjoint à charge,
lorsque le conjoint se retrouve dans une condition phy-
sique telle qu’il faut y consacrer une partie de son temps.

On ne peut raisonnablement assujettir à la CSG tous
les revenus, qu’elle qu’en soit la nature, qu’elle qu’en soit
l’origine. Et si vous regardez ce que représentent les
majorations pour conjoint à charge pour les petits retrai-
tés en particulier, vous verrez que vous allez faire chuter
le niveau de vie de personnes modestes alors qu’un des
conjoints est en situation de santé très difficile. Mon
amendement tend donc à sortir ces majorations de
l’assiette de la CSG.

Ajoutons que, sur le plan financier, la mesure ne serait
pas très coûteuse : les majorations pour conjoint à charge
ne représentent que 1 % à 1,5 % du montant total des
avantages vieillesse.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission a
repoussé un mécanisme très voisin retenu par le Sénat à
l’article 3 bis A.

J’ajouterai que cette proposition ne nous semble pas
aller dans le sens de l’équité ni dans celui, M. de Cour-
son vient d’ailleurs de le laisser entendre, d’une trans-
parence et d’une simplicité accrues du dispositif alors que
nous souhaitons précisément que les taux soient, dans la
mesure du possible, communs à l’ensemble des revenus.

M. Charles de Courson. C’est antisocial !

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Contre. Les jeunes
agriculteurs ont bénéficié d’une exonération de leur coti-
sation ; évidemment, celle-ci se répercute.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Vous ne parlez pas du
même amendement !

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Je fais appel à votre
courtoisie, monsieur de Courson. Vous nous reprochez de
ne pas répondre. Nous avons déjà longuement répondu
lors de la première lecture ; nous réexaminerons tous vos
amendements et vous voudriez que nous rabâchions nos
arguments et vous les vôtres. Je vous demande pourquoi !

M. Thierry Mariani. Quel mépris pour le Parlement !

M. le secrétaire d’Etat à la santé. N’est-il pas plus effi-
cace de nous rappeler que ce débat a déjà eu lieu ?

M. Louis de Broissia. C’est le rôle du Parlement, mon-
sieur le secrétaire d’Etat !

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

M. Charles de Courson. Monsieur le secrétaire d’Etat,
vous êtes ici devant la représentation nationale. Et relisez
les comptes rendus : ce n’est pas vous qui aviez répondu
sur cet amendement en première lecture, et les réponses
n’étaient en rien argumentées, du genre : « Nous sommes
pour le caractère totalement général de la CSG » ! Si vous
votez contre toute cette série d’amendements à l’article 3,
et j’en ai d’autres encore, c’est le pouvoir d’achat de caté-
gories entières que vous allez faire chuter ; et pour cer-
taines, il ne s’agit même pas de revenus, mais de compen-
sations de charges.

M. Thierry Mariani. Tout à fait !

M. Charles de Courson. Vous ne vous en rendez pas
compte. Peut-être certains d’entre vous ont, ou leurs
parents, un conjoint en situation de santé très grave :
vous ne pouvez pas soutenir que les majorations pour
conjoint à charge soient des revenus.
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M. le secrétaire d’Etat à la santé. Je n’ai pas dit cela !

M. Charles de Courson. Or vous-même, ou Mme le
ministre, avez éternellement répété : « c’est un revenu, on
le soumet donc à la CSG ».

Mais alors, tirez les conséquences de votre position :
pourquoi n’avez-vous pas déposé des amendements pour
les assujettir à l’impôt sur le revenu ? Pourquoi ces reve-
nus restent-ils exonérés d’impôt et de cotisations sociales
maladie ? Parce que ce ne sont pas des revenus, mais des
compensations de charge. Et si maintenant vous repous-
sez mes amendements qui tendent à les exonérer de la
CSG, c’est par aveuglement idéologique, et parce que
vous ne voulez pas regarder la réalité en face. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du groupe du Rassemblement pour la
République. − Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Alfred Recours, rapporteur. Il y a un malentendu !

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Monsieur le président,
j’ai l’impression que M. de Courson défend un autre
amendement que celui que vous avez appelé. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française.)

M. le président. J’ai appelé l’amendement no 89.

M. Thierry Mariani. C’est M. le secrétaire d’Etat qui
s’est trompé !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 89.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson et M. Gengenwin ont
présenté un amendement, no 91, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Les majorations de pensions pour conjoints

à charge sont exonérées de contribution sociale géné-
ralisée.

« II. − L’éventuelle perte de recettes pour les orga-
nismes de sécurité sociale est compensée par le relè-
vement à due concurrence de la contribution sur les
jeux exploités par la Française des jeux visée à
l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. J’ai déjà défendu cet amende-
ment, monsieur le président.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Même avis que pré-
cédemment.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 91.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 3

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 3.
Plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. L’article 3 est l’un des articles
majeurs du projet de loi. Nous ne l’acceptons pas dans le
texte qu’il nous est proposé de rétablir.

En France, la protection sociale dépend trop de
l’emploi et pèse sur lui, les cotisations augmentant le coût
du travail.

Il faut distinguer la retraite, les accidents du travail et
l’assurance chômage. Ces trois risques, ou branches,
dépendent de l’emploi. Il est donc logique qu’ils
demeurent financés par des cotisations basées sur des
salaires, ce qui justifie la cogestion, la gestion paritaire. La
vrai logique consisterait d’ailleurs à confier aux parte-
naires sociaux la libre gestion des caisses vieillesse et de
les laisser définir les prestations en fonction des cotisa-
tions, ou vice-versa.

Par contre, les branches famille et maladie ne
dépendent pas de l’emploi. Qu’elles soient financées par
l’ensemble des revenus est donc logique. Nous avions
commencé le basculement de 1,3 % de cotisation vers
1 % de CSG ; c’était donc 0,3 % gain de pouvoir d’achat
pour 1 % de CSG. Mais le basculement brutal de 4,1 %
n’est pas acceptable. En effet, il pénalise lourdement
l’épargne de 23 milliards, ce qui n’est pas rien ! Certes,
vous pensez sans doute au riche épargnant, mais celui-ci
risque de délocaliser son épargne, pourtant nécessaire à
l’investissement et donc à l’économie. Surtout, vous péna-
lisez lourdement le Français moyen et notamment le
retraité, que vous dites vouloir défendre.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. C’est vrai !

M. Jean-Luc Préel. A votre avis, comment le retraité
agricole vit-il aujourd’hui, si ce n’est de l’épargne corres-
pondant à la vente de son exploitation ?

De plus, un certain nombre de professions vont être
pénalisées si le basculement n’est pas compensé.

M. Thierry Mariani. Exact !

M. Jean-Luc Préel. Charles-Amédée de Courson a
déposé un certain nombre d’amendements concernant ces
professions et les retraites. Vous pourrez donc vous expri-
mer.

Monsieur le secrétaire d’Etat, vous venez de nous
reprocher de rabâcher des arguments. Quant à moi, je
vous poserai à nouveau une question que j’ai posée
aujourd’hui pour la première fois et qui me paraît impor-
tante.

Les primes correspondent à 8 % des salaires hospita-
liers. L’application de la CSG réduira de 0,3 % le pou-
voir d’achat des personnels de l’hôpital. Cette perte de
pouvoir d’achat sera-t-elle compensée ? La compensation
éventuelle sera-t-elle financée sur le taux de 2,2 % ou
hors taux directeur ?

J’ai posé cette question cet après-midi sans obtenir de
réponse. Elle est pourtant importante.

Les directeurs d’établissement et les personnels vous
écoutent. Ils attendent votre réponse.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons accepter le
basculement brutal qui est proposé. Nous serions en
revanche d’accord avec un basculement de 1 %, comme
l’année dernière.

M. François Loos. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. M. Préel a rappelé la plupart des
points importants de l’article 3.

Le basculement brutal de 4,75 % de cotisations mala-
die sur de 4,1 % de contribution sociale généralisée
constitue une manœuvre dont la rapidité est dangereuse
dans un contexte que l’on connaît comme étant fragile et
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eu égard à la complexité des différents régimes, des dif-
férents taux de cotisations maladie, des différentes profes-
sions, salariées ou indépendantes, dont nous allons parler
dans quelques instants.

C’est pourquoi, je considère, comme l’année dernière
et après Jean-Luc Préel, qu’un basculement progressif vers
la CSG aurait été beaucoup plus facile à gérer, beaucoup
plus transparent et certainement beaucoup plus équitable.

En basculant ainsi la totalité des cotisations maladie
salariales en une seule fois, madame le ministre, vous
vous privez d’un outil de financement de l’assurance
maladie universelle, qui relève bien évidemment de la
solidarité et pour laquelle vous devrez créer un nouveau
prélèvement, puisque la solidarité nationale doit être
financée par l’impôt. Vous me direz que la majorité plu-
rielle ne doit pas en avoir peur puisque, je le rappelle, les
prélèvements supplémentaires représentent, dans ce seul
texte, 20 milliards de francs et, dans le projet de loi de
finances, 50 milliards.

M. Thierry Mariani. C’est vrai !

M. Bernard Accoyer. L’opération proposée n’est pas
neutre. A cet égard, ne voulant pas répéter ce qu’a dit
Jean-Luc Préel, je me contenterai de rappeler que, si une
bonne partie des salariés relevant du régime général pro-
fiteront d’une modeste augmentation de leur pouvoir
d’achat, l’honnêteté commande de préciser que vous élar-
gissez l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques. Par conséquent, le Gouvernement reprendra
d’une main ce qu’il aura donné de l’autre.

Quant aux retraités, ils verront, quoi que vous en
disiez, leur pouvoir d’achat rogné.

Vous me permettrez de m’arrêter quelques instants sur
les professions indépendantes car il s’agit bien là du pro-
blème le plus difficile.

Vous avez décrété qu’il devait y avoir un seuil, et
qu’au-dessus de ce seuil il faudrait acquitter un deuxième
impôt sur le revenu. Mais de quel droit ce gouvernement
décide-t-il de traiter une catégorie de Français différem-
ment d’une autre ? De quel droit les professions indépen-
dantes − agriculteurs, commerçants, professions libérales −
seraient-elles taxées davantage que les salariés ?

M. Thierry Mariani. C’est bien le cas avec le texte qui
nous est proposé !

M. Bernard Accoyer. Cette décision relève du parti pris
et ne procède pas de la gestion que l’on est en droit d’at-
tendre d’un gouvernement.

J’insisterai sur le cas particulièrement démonstratif des
artisans. Comme tous les membres de la commission des
affaires sociales, vous avez certainement, madame le
ministre, reçu un courrier de l’Union professionnelle arti-
sanale. L’UPA est inquiète pour ses 4 500 structures, qui
représentent plusieurs dizaines de milliers d’assujettis.

Dans son courrier, l’UPA précise qu’elle « ne consteste
pas la décision du Gouvernement d’opérer un bas-
culement de la cotisation maladie vers la CSG, mais elle
demande à être traitée dans les mêmes conditions que les
salariés pour qui le gain de pouvoir d’achat s’élèvera à
1,1 point. »

Qu’y a-t-il d’anormal dans cette demande, qui n’est
même pas une revendication ? L’UPA réclame simple-
ment que le même droit soit appliqué à tous les Français.

L’UPA précise également qu’« au regard des taux
annoncés devant la représentation nationale, le bas-
culement de la cotisation maladie vers la CSG se traduira

par une perte financière pour tous les non-salariés dont
les revenus professionnels seront supérieurs à
165 000 francs net annuels. » Nous sommes donc bien
loin des 235 000 francs annoncés par Mme le ministre !

Enfin, l’UPA rappelle qu’à ce jour, contrairement à ce
que vous avez dit, madame le ministre, elle n’a jamais été
reçue ni par vous ni par votre cabinet sur cette question.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Vous
plaisantez !

M. Bernard Accoyer. Cette lettre, faite à Paris, est
datée du 19 novembre 1997...

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Pour-
rais-je en avoir une copie ?

M. Bernard Accoyer. ... et je la tiens bien entendu à
votre disposition.

Tout cela n’enlève rien au fond : la fixation d’un seuil
au-dessus duquel il faudrait écraser les professions indé-
pendantes, le calcul, décrété par votre simple volonté,
pour une compensation partielle décrétée également par
vous et, ainsi, l’instauration d’une deuxième fiscalité sur
le revenu.

Madame le ministre, je tiens à votre disposition la
lettre de l’UPA. Je vous la ferai parvenir à la fin de la
séance pour ne pas troubler la sérénité de nos débats.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Madame le ministre, l’article 3,
qui prévoit le basculement des cotisations d’assurance
maladie sur la CSG, n’est ni brutal ni injuste.

Je fais partie de ceux qui ont voté la création de la
CSG. Je considère toujours qu’il s’agit d’un impôt
moderne et juste, qui permet de mieux répartir l’effort
national pour contribuer à la protection sociale et à la
protection vieillesse. Mais il n’est juste et équitable que
dans la mesure où il repose sur des bases que nous avons
bien établies.

M. Thierry Mariani. Que vous avez établies ! Pas nous !

M. François Patriat. Plusieurs députés, siégeant sur
d’autres bancs de l’Assemblée que les nôtres, ont, en
1993-1995, accru la CSG sans contrepartie aucune...

M. Thierry Mariani. Vous me faites rire !

M. François Patriat. Les mêmes nous reprochent de
vouloir voter un dispositif injuste, qui aura des effets
secondaires sur certaines professions alors même qu’à ce
sujet vous nous avez apporté des apaisements lors de la
première lecture.

Mais il y a un point où le bât blesse.

M. Thierry Mariani. Il n’y en a pas qu’un !

M. François Patriat. Au lieu de faire un impôt juste,
nous allons créer une véritable double imposition.

Parler des établissements de jeux est parfois malsain,
parfois malvenu, parfois mal compris. J’essaierai pour ma
part de les traiter comme des entreprises à part entière.

Le jour où les établissements de jeux ont été créés, ils
ont assaini des pratiques que la morale réprouvait par ail-
leurs, et ils ont permis à l’Etat, au Gouvernement et aux
caisses d’encaisser des sommes fort importantes.

Ces établissements participent aujourd’hui à l’aména-
gement du territoire, au développement de l’emploi, aux
équipements touristiques. Ils souhaitent, bien entendu,
contribuer à l’effort national, mais sur une base équitable.
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Je m’étais déjà, en première lecture, étonné de la situa-
tion. Nous avions, madame le ministre, échangé quelques
propos à ce sujet et vous aviez dit avoir fait un effort en
acceptant de ramener le taux de l’imposition de 100
à 75 %. En nouvelle lecture et en dépit de ce que nous
avions pu affirmé lors de la première lecture, ce taux
nous paraît toujours dangereux car il risque de faire péri-
cliter des établissements...

M. Charles de Courson. Vous avez raison !

M. François Patriat. ... qui, parfois, dans de petites
communes rurales, sont les seuls créateurs d’emplois,
voire les seuls créateurs de richesses, permettant ainsi, à
l’échelle locale, une péréquation au profit de commu-
nautés de communes ou de petits territoires qui peuvent
être situés dans des secteurs difficiles.

Je souhaite donc que nous puissions rediscuter du taux.
En première lecture, il a été rappelé que le produit

brut des jeux s’était accru de 7 milliards de francs
entre 1992 et 1997. Certes ! Mais cela correspond uni-
quement à un accroissement du parc : depuis 1995, où le
parc des machines a été gelé, l’accroissement du produit
des jeux n’a plus été que de 10 % par an. Or il nous est
proposé d’augmenter pratiquement de 100 % la CSG sur
le produit des jeux !

Les établissements de jeux auront payé 200 millions
de francs de CSG en 1997. Si nous acceptions le texte
qui nous est soumis, ils paieraient 400 millions de francs
l’année prochaine.

De plus, la CSG serait appliquée non pas sur les reve-
nus, mais sur le chiffre d’affaires.

Les arguments que j’avais développés en première
lecture restent valables. Je défendrai un amendement au
nom du groupe socialiste et des radicaux socialistes, qui
m’ont dit être sur la même ligne.

M. Thierry Mariani. C’est quoi les « radicaux socia-
listes » ? Des radicaux verts ? (Sourires.)

M. Bernard Accoyer. Plutôt des radicaux libres !

M. le président. La parole est à M. François Loos.

M. François Loos. Je voudrais m’associer aux propos de
M. Patriat.

S’agissant d’une double imposition, la proposition ini-
tiale n’était pas satisfaisante pour les casinos. Que nous
ayons compris, sur tous les bancs, l’utilité de ramener le
taux de 75 à 50 %, me réjouit.

Toujours à propos de la double imposition, j’ai un
autre cas à vous soumettre, madame le ministre. Je l’avais
d’ailleurs déjà évoqué en première lecture.

Comptez-vous faire suite à notre demande concernant
l’application de la CSG aux travailleurs frontaliers ? En
effet, la CSG, qui est clairement qualifiée comme une
charge sociale par l’Union européenne, ne peut pas s’ap-
pliquer aux revenus des frontaliers. Il y a quelques
années, cependant, un certain nombre de frontaliers
avaient payé cette CSG que l’URSSAF leur réclamait. Un
tribunal à condamné une URSSAF a effectuer le rem-
boursement des sommes perçues. Il serait souhaitable que
vous donniez des instructions pour que toutes les URS-
SAF concernées puissent procéder aux remboursements.

La CRDS est également assimilée par l’Union euro-
péenne à une charge sociale. Il serait absurde de traiter
différemment les deux contributions.

Nous souhaiterions, madame le ministre, que vous exa-
miniez cette question et nous serions heureux de vous
rencontrer pour vous exposer les différents problèmes que

pose le travail frontalier, mes collègues des circonscrip-
tions concernées et moi-même. Cela est d’autant plus
souhaitable que vous avez annoncé votre volonté
d’harmoniser les assiettes de la CSG et de la CRDS dans
le rapport annexé au projet de loi de financement.

Il serait absurde de taxer à la CRDS les travailleurs
frontaliers qui paient en ce moment même leur impôt. Il
importe donc que nous puissions vous rencontrer rapide-
ment pour évoquer la question.

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

M. Charles de Courson. L’article 3 est l’un des deux
principaux articles du projet de loi de financement de la
sécurité sociale. Il constitue une atteinte flagrante au
principe d’égalité des citoyens devant l’impôt.

En effet, la CSG, il faut le rappeler, n’est pas une coti-
sation sociale, mais une des « impositions de toutes
natures », au sens du droit constitutionnel.

Que constatons-nous ?
Premier problème : on rompt l’égalité de taux entre les

actifs et les inactifs, puisque d’un taux homogène
− 3,4 % − on arrivera, si l’article 3 est voté, à 7,5 % pour
les actifs et à 6,2 % pour les inactifs.

Il s’agit donc d’une véritable rupture d’égalité : à reve-
nus égaux, vous ne pourriez justifier un double barème
de l’impôt sur le revenu.

Je vous mets en garde, mes chers collègues, sur la
constitutionnalité même d’une telle discrimination de
taux sur des revenus équivalents. C’est d’ailleurs un des
points sur lesquels, si l’article est adopté, nous soumet-
trons le texte au Conseil constitutionnel.

Deuxième problème : on rompt l’égalité au sein des
actifs, par exemple entre les salariés du privé et les travail-
leurs indépendants. L’atteinte flagrante, qui explique pour
partie l’inégalité de traitement, vient de la différence d’as-
siette. Tant que nous n’aurons pas harmonisé l’assiette
des travailleurs indépendants sur celle des salariés du
privé, on ne pourra pas s’en tirer. Si vous ne le faites pas,
vous essaierez de compenser une partie de la perte ou de
la moindre hausse du pouvoir d’achat par rapport aux
salariés du privé en jouant sur le taux ; mais, comme il
existe une multitude de situations, vous n’arriverez jamais
à une harmonisation par les taux.

Tout le monde sait que la solution consiste à définir
l’assiette − j’ai déposé des amendements en ce sens − des
travailleurs indépendants, comme la somme du revenu
fiscal et de la part des cotisations sociales correspondant
aux cotisations sociales d’un salarié, soit près de 14 %.

Les exploitants agricoles profiteront d’une hausse de
pouvoir d’achat de 0,1 % au-delà de 30 000 francs. Au-
dessous, ils supporteront une majoration plus forte puis-
qu’il existe une cotisation minimale.

Pour les artisans, la situation sera différente : une pro-
gression faible jusqu’à un certain seuil et, au-delà, une
baisse.

Les autres professions indépendantes connaîtront des
situations analogues.

Le problème de l’harmonisation de traitement est donc
réel.

J’ajoute qu’une difficulté tiendra aussi aux trois fonc-
tions publiques. En effet, en violation du code de la
sécurité sociale qui définit l’assiette des cotisations
sociales, les primes des trois fonctions publiques ne sont
pas cotisables à l’assurance maladie. La disposition a été
prise par décret, en violation de la loi, je le répète.
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Premier problème : la conséquence est que tout fonc-
tionnaire de l’Etat qui a un taux de prime supérieur à
22 % verra son pouvoir d’achat baisser mécaniquement.
On nous dit que, pour résoudre le problème, éviter cette
chute, on va mettre 700 millions de francs. En fait, il en
faudrait à peu près un milliard. Pour vous donner un
ordre de grandeur, le taux moyen de prime pour les mili-
taires est de 40 % et 75 à 80 % d’entre eux seront
concernés. Pour les fonctionnaires civils, la proportion est
plus faible.

Deuxième problème : comment vous allez faire pour
les fonctionnaires territoriaux qui ont atteint le plafond
de leur prime, lesquels plafonds, je le rappelle, sont fixés
par l’Etat, comment allez-vous compenser, et avec quels
moyens ? En augmentant les impôts locaux ? Mais encore
faudrait-il que vous puissiez le faire !

Troisième problème, et notre collègue Préel l’a évoqué
à plusieurs reprises : comment faire pour les fonction-
naires hospitaliers ? Et sur quel budget ?

Les ordres de grandeur qu’a donnés notre collègue
montrent que ce n’est pas un problème epsilon comme
on dit, mais un vrai problème puisque, d’après ses cal-
culs, il faudrait y consacrer l’équivalent de 0,3 point de
hausse du montant de la dotation du budget global.

La dernière inégalité est entre les retraités, et j’appelle
votre attention, mes chers collègues, sur le problème de
fond, qui est simple : c’est celui de la rupture d’égalité
entre les anciens salariés du privé et les anciens travail-
leurs indépendants. Pourquoi ? Parce que le taux de coti-
sation des travailleurs indépendants à la retraite est de
2,4 % sur les retraites de base et de 0 % sur les retraites
complémentaires : il n’y a pas de cotisation maladie sur
les retraites complémentaires. On peut dire que ce n’est
pas juste, si on doit en discuter, mais c’est ainsi. Donc à
partir du moment où vous allez augmenter le taux de
2,8 %, les quelque 300 000 artisans vont avoir une baisse
du pouvoir d’achat de 0,4 % sur leur retraite principale,
plus 2,8 % sur leur retraite complémentaire.

Pour les professions libérales, la baisse du pouvoir
d’achat peut aller jusqu’à 2 %. Pourquoi ? Parce qu’il y a
treize régimes complémentaires. Or si vous regardez quel
est le montant de la prestation complémentaire par rap-
port à la prestation de base, vous remarquez qu’il y a
toute une série de régimes des professions libérales où
c’est exactement l’inverse du régime général, c’est-à-dire
que vous pouvez avoir jusqu’à 75 % de la retraite consti-
tuée par la retraite complémentaire et 25 % sur la retraite
de base.

Donc, pour toutes ces personnes, il va y avoir une
baisse absolue de pouvoir d’achat.

J’ajoute que si, en plus, ils ont eu le malheur d’avoir
des enfants et des majorations pour enfant...

M. Bernard Accoyer. Ça, ils n’aiment pas !

M. Charles de Courson. ... alors là, on accentue encore
la chute.

M. Bernard Accoyer. Et les veuves ?

M. Charles de Courson. Quelle est donc l’origine de ce
problème ?

Problème d’assiette et surtout d’excès du taux d’aug-
mentation de la CSG, ce qui aboutira à ce que des cen-
taines de milliers de retraités connaissent une chute de
leur pouvoir d’achat, contrairement à ce que disent les
ministres qui nous expliquent qu’il y aura stabilité. Oui,
ils seront des centaines de milliers à avoir une chute de

leur niveau de vie. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Le projet de loi de financement
de la sécurité sociale prévoit pour 1998 une aug-
mentation de la CSG sur les casinos qui représentera
environ 200 millions de francs, soit un niveau de plus de
4 % du chiffre d’affaires.

C’est-à-dire que les sommes versées au titre des pré-
lèvements à l’Etat auront connu en trois ans une progres-
sion de plus de 70 %. A l’évidence, il ne s’agit pas d’un
rééquilibrage entre taxation des revenus et taxation du
capital, comme vous l’avez annoncé, madame la ministre,
mais bien d’un alourdissement massif et insupportable de
la fiscalité appliquée de manière discriminatoire aux
entreprises de main-d’œuvre que sont les casinos.

Ainsi, si le texte du Gouvernement était adopté par le
Parlement, 14 % du chiffre d’affaires des casinos serait
directement ponctionné par l’Etat au titre des prélève-
ments sociaux. On peut se demander quelle entreprise
pourrait supporter un tel déséquilibre.

Je rappelle que, dans un certain nombre de régions et
de départements, les casinos constituent une industrie
fondamentale pour notre activité économique. Avec ce
nouveau dispositif, quelque vingt-deux entreprises risque-
raient de fermer. Près de 30 000 emplois salariés −
15 000 de manière directe et autant de manière induite −
sont générés par cette activité qui contribue de façon
importante à l’aménagement du territoire, à la vie de
cités, les recettes au bénéfice des communes sont considé-
rables. C’est aussi une contribution importante à la vie
sociale, associative, culturelle et sportive. Nous ne pou-
vons donc pas nous permettre de remettre en cause cette
industrie qui participe à la vie de régions entières, je par-
lerai même d’industrie nationale qui contribue à l’activité
des entreprises françaises.

En créant un déséquilibre par une mesure fiscale tout à
fait injuste puisqu’il s’agit d’un impôt sur l’impôt − ce
n’est pas le principe de la CSG qui est contesté, mais son
application dans ce cas-là −, nous risquerions de voir des
capitaux étrangers se substituer aux capitaux français. En
effet, dès lors qu’un certain nombre de groupes n’auraient
plus la possibilité d’assumer un fonctionnement équilibré
de ces entreprises, ils seraient obligés de se séparer de ce
secteur d’activité.

C’est la raison pour laquelle, madame la ministre, j’au-
rai l’occasion tout à l’heure de défendre un amendement
pour éviter d’en arriver à une CSG qui passerait de 4 %
à 7,5 %.

M. le président. A la demande du président du groupe
socialiste, je vais suspendre la séance pour quelques
minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq est reprise

à vingt-trois heures trente.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani,
inscrit sur l’article 3.

M. Thierry Mariani. Pour ne pas allonger les débats,
madame le ministre, je n’ai pas redéposé à cet article les
amendements que j’avais présentés en première lecture
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sur les machines à sous. Mais puisque les casinos, qui
touchent vingt-deux communes et sont vitaux pour leur
équilibre économique, méritent une suspension de séance,
je me permets de vous rappeler que j’ai appelé à plusieurs
reprises votre attention et celle du précédent gouverne-
ment sur l’intérêt qu’il y aurait à légaliser l’utilisation des
machines à sous dans les cafés. Cela peut faire sourire
certains collègues mais, dans les zones rurales, les cafés
ont souvent besoin, pour se maintenir, de moyens supplé-
mentaires que les machines à sous pourraient justement
leur procurer.

Nous sommes le seul pays européen à ne pas avoir
légalisé ces machines en dehors des casinos. Or je vois
mal comment des jeux considérés comme moraux dans
l’enceinte de ces établissements deviendraient subitement
immoraux à l’extérieur.

J’émets une fois de plus le vœu que cette solution soit
étudiée. L’Etat y trouverait des ressources substantielles et
les cafés du milieu rural un moyen de survivre.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Sur l’article 3, je signale
que, contrairement aux affirmations du rapporteur du
Sénat, l’Assemblée nationale n’a jamais chiffré à 20 mil-
liards de francs le gain résultant pour les salariés du trans-
fert de cotisations sur la CSG. Sans nul doute, notre col-
lègue n’a fait qu’une lecture partielle et rapide de la
page 40 du rapport de première lecture. Il convient de le
renvoyer à une lecture plus exhaustive de l’ensemble de
nos travaux.

Je rappelle, par ailleurs, que le mécanisme mis en place
doit rapporter globalement 4,6 milliards de francs de res-
sources supplémentaires, notamment du fait de l’assiette
de la CSG sur les revenus non professionnels.

En outre, il s’agit d’un mécanisme de justice sociale.
Les cotisations assises sur les seuls salaires sont pénali-
santes pour les salariés, mais nous considérons qu’elles le
sont aussi, comme on le verra l’année prochaine, pour les
entreprises, contrairement à ce qu’on a pu entendre dans
cette enceinte. Je pense qu’il fallait le rappeler à l’orée de
ce débat sur l’article 3, puisque l’amendement de la
commission a donné lieu au dépôt de nombreux sous-
amendements.

Ce débat a eu lieu jusqu’à présent dans la transparence.
Il n’y a pas de raison que cela ne continue pas. Je sou-
haite, madame la ministre, vous poser deux questions et
vous soumettre une observation.

Premièrement, c’est une question que je vous ai déjà
posée : quid des régimes dont le taux de cotisation est
déjà inférieur au taux de 2,8 % ou de 4,75 ?

Deuxièmement, quelle sera la situation des préretraités
au regard du taux de cotisation une fois leur préretraite
obtenue ?

M. Charles de Courson. Enfin, monsieur le rappor-
teur ! C’est une véritable mutation !

M. Alfred Recours, rapporteur. Une observation, enfin,
sur la date d’entrée en vigueur du dispositif pour les reve-
nus d’épargne visés au II de l’article L. 136-7 du code de
la sécurité sociale. Ce texte fait référence aux produits
constatés depuis 1997. Il y a donc un risque de rétro-
activité − peut-être pas certain, mais j’attends une explica-
tion − à l’article 3, comme d’ailleurs à l’article 6.

A l’article 3, l’assiette existe déjà et, à la limite, on
pourrait comprendre que le Gouvernement tienne à sa
version initiale, même si ce n’est pas l’option choisie par
la commission. En revanche, à l’article 6, ce serait assez

difficile à comprendre puisqu’il s’agit d’une extension
d’assiette et que la rétroactivité ne se justifie donc nulle-
ment. Je souhaite obtenir quelques éclaircissements à ce
sujet.

Cela étant, la commission a rétabli l’article 3, supprimé
par le Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Monsieur Préel, à
question nouvelle, réponse je l’espère satisfaisante. Vous
avez chiffré à 8 % du traitement les primes versées aux
personnels des hôpitaux. On pourrait discuter ce chiffre,
qui est très variable, mais admettons-le. Il est évident que
si les primes, qui ne sont pas soumises à cotisation,
étaient désormais assujetties à la CSG sans compensation,
ces personnels seraient pénalisés. Cela correspond, d’après
les calculs de la direction des hôpitaux, à un total de
250 millions de francs.

La réponse que je vous fais est la suivante : ces 250 mil-
lions seront compensés grâce à l’augmentation de 2,2 %
de l’ONDAM, qui présente donc quelques avantages.
Vous pouvez transmettre cette réponse précise à ceux qui
vous ont interrogé à ce sujet.

M. Jean-Luc Préel. Cette somme viendra donc en
déduction des 2,2 %.

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Elle y sera comprise.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 3, deuxième rectification, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 3 dans le texte suivant :
« I. − L’article L. 136-8 du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :
« 1o Au I, le taux de “3,40 %” est remplacé par le

taux de “7,50 %” ;
« 2o Le II et le III deviennent respectivement le III

et le IV ;
« 3o Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. − Par dérogation au I, sont assujetties à la

contribution au taux de 6,2 % les pensions de
retraite et d’invalidité, les allocations de chômage et
de préretraite ainsi que les indemnités et allocations
visées au 7o du II de l’article L. 136-2. »

« 4o Le III est ainsi modifié :
« a) Le taux de “1 %” est remplacé par le taux de

“3,8 %” ;
« b) Après les mots : “au I”, sont ajoutés les

mots : “et au II” ;
« 5o Au IV, les mots : “pour la part correspondant

à un taux de 1 %, y compris dans le cas mentionné
au II”, sont remplacés par les mots : “pour la part
correspondant à un taux de 5,1 % ou de 3,8 %
pour les revenus visés au II et au III”. »

« II. − Par dérogation aux 1o à 4o du I, les primes
mentionnées au 2o de l’article 199 septies du code
général des impôts, tirées d’une assurance vie spéci-
fique destinée aux personnes handicapées, ne sont
pas assujetties à la contribution sociale généralisée.
Le taux de 7,5 % mentionné au 1o du I est majoré à
due concurrence.

« III. − L’article L. 136-7-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :

« 1o Au I, le pourcentage de “29 %” est remplacé
par le pourcentage de “23 %” ;

« 2o Au II, le pourcentage de “28 %” est rem-
placé par le pourcentage de “14 %” ;



36 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1997

. .

« 3o Au III, les mots : “sur le produit brut des
jeux automatiques des casinos” sont remplacés par
les mots : “sur une fraction égale à 75 % du produit
brut des jeux automatiques des casinos” et le taux de
“3,40 %” est remplacé par le taux de “7,50 %”. »

« IV. − Au titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi
rédigé :

« Chapitre Ier ter
« Suppression de cotisations

« Art. L. 131-7-1. − Les cotisations d’assurance
maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des
assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées
à l’alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de
ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est
inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de rem-
placement, à 4,75 % pour les revenus d’activité.

« Des taux particuliers de cotisations d’assurance
maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des
assurés sont applicables aux revenus d’activité et de
remplacement perçus par les personnes qui ne rem-
plissent pas les conditions de résidence définies à
l’article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire
d’un régime français d’assurance maladie. »

« V. − Le I de l’article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« L’avoir fiscal non utilisé en application des dis-
positions de l’article 158 bis du code général des
impôts est déduit de l’assiette de la contribution. »

« VI. − Il est inséré après le quatrième alinéa de
l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale un
alinéa ainsi rédigé :

« Compte tenu de la modification du taux de la
contribution sociale généralisée prévue en applica-
tion du 3o du I de l’article 3 de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 1998 (no ... du ...),
le taux et le maximum des indemnités journalières
visées à l’alinéa précédent sont majorés à compter du
septième mois de leur perception selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

« VII. − Les dispositions des 1o à 4o du I, celles du
II et du III du présent article sont applicables :

« a) En ce qu’elles concernent la contribution
mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la
sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du
1er janvier 1998 ou, pour les revenus professionnels
visés à l’article L. 136-4 du même code, sur les reve-
nus pris en compte pour le calcul de la contribution
due à compter de l’année 1998 ;

« b) En ce qu’elles concernent la contribution
mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale, à compter de l’imposition des reve-
nus de 1997 ;

« c) En ce qu’elles concernent la contribution
mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale, aux produits de placement sur
lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1998 le pré-
lèvement prévu à l’article 125 A du code général des
impôts et aux revenus assujettis en application du II
de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à
compter de cette même date ; s’agissant de ces der-
niers, le taux de 7,50 % est applicable à la part
acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas
échéant, constatée à partir de cette même date ;

« d) En ce qu’elles concernent la contribution
mentionnée au I de l’article L. 136-7-1 du code de
la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et
émissions postérieurs au 31 décembre 1997 ;

« e) En ce qu’elles concernent la contribution
mentionnée au II de l’article L. 136-7-1 du code de
la sécurité sociale, sur les sommes engagées à
compter du 1er janvier 1998 ;

« f) En ce qu’elles concernent la contribution
mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 du code de
la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et sur
les gains réalisés à compter du 1er janvier 1998.

« Les dispositions du 5o du I du présent article
sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

« Les dispositions des IV, V et VI du présent
article sont applicables aux revenus perçus à compter
du 1er janvier 1998. »

Puis-je considérer, monsieur le rapporteur, que votre
intervention sur l’article vaut défense de cet amende-
ment ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Sur cet amendement, je suis saisi
d’une série de sous-amendements.

M. Préel a présenté un sous-amendement, no 41, ainsi
rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du I de l’amende-
ment no 3, deuxième rectification, substituer au
taux : “7,50 %”, le taux : “4,40 %”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Ce sous-amendement a pour objet
de majorer de 1 point seulement, et non de 4,1, la CSG
portant sur les revenus d’activité, de placement, du patri-
moine et des jeux.

En effet, un basculement brutal de 4,1 % pénaliserait
lourdement les petits épargnants et certaines professions
pour lesquelles la compensation n’est pas prévue. Ainsi,
cet article rompt l’égalité entre les actifs et les petits épar-
gnants, de même que l’égalité entre les retraités et les
actifs. Nous proposerons d’ailleurs ultérieurement de limi-
ter à 1,8 point, au lieu de 2,8, l’augmentation de la CSG
sur les revenus de remplacement.

Charles Amédée de Courson nous a expliqué tout à
l’heure, avec énormément de pédagogie, l’ampleur de
cette rupture et le problème constitutionnel qu’elle pose
probablement.

D’une année sur l’autre, les épargnants y perdraient
23 milliards, les travailleurs indépendants 800 millions ;
les jeunes agriculteurs seraient aussi touchés. La sagesse
est donc de ramener à un point l’augmentation de la
CSG pour 1998. Je pense que cette assemblée qui n’est
composée que de sages, bien qu’ils ne soient pas sénateurs
(Sourires), s’y résoudra très volontiers.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission a rejeté
ce sous-amendement. Je note simplement qu’aucune
contrepartie n’est prévue dans cette éventuelle réduction
d’un point de CSG, ce qui conduirait à faire payer en
priorité les salariés et les retraités.

M. Jean-Luc Préel. Quelle pauvre réponse !

M. Thierry Mariani. Limitée !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 41.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Mariani a présenté un sous-
amendement, no 47 corrigé, ainsi rédigé :

« I. − Après le cinquième alinéa du I de l’amende-
ment no 3, deuxième rectification, insérer l’alinéa
suivant :

« Toutefois, il est procédé à un abattement de
2 000 francs sur le montant de l’assiette définie à
l’alinéa précédent. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recette éventuelle résultant du
présent sous-amendement est compensée à due
concurrence par une cotisation additionnelle aux
droits sur les tabacs au profit des organismes de
sécurité sociale. »

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Ce sous-amendement est inspiré
par le programme du parti socialiste. J’ai donc beaucoup
de mal à comprendre pourquoi vous n’avez pas accepté
une proposition similaire en première lecture et je vous
donne une deuxième chance de respecter vos promesses.

Il vous est proposé d’exonérer de CSG les premiers
2 000 francs de pensions de retraite et d’invalidité et les
autres allocations définies dans cet article. En effet, si la
CSG n’est perçue que sur 95 % des salaires, elle frappe,
en revanche, la totalité du montant des pensions de
retraite.

Avec l’assujettissement des majorations familiales à la
CSG, votre dispositif va toucher des retraités fort
modestes.

C’est pourquoi ce sous-amendement, qui reprend l’une
de vos propositions, vise à accorder un abattement de
2 000 francs sur le montant de l’assiette des pensions de
retraite soumises à la CSG. Il s’agit d’une question
d’équité et de justice sociale pour tenter de corriger la
tendance actuelle qui pénalise lourdement ces retraités
lesquels sont, avec les familles, les cibles privilégiées de
votre politique de hausse des prélèvements obligatoires et
de matraquage fiscal.

Madame le ministre, on ne peut sans cesse se renier.
Cette mesure accordant aux retraités un tel abattement
figurait, je vous le rappelle, mes chers collègues, dans
votre programme électoral. Respectez-le. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française.)

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Ce sous-amendement
n’a pas été examiné par la commission.

M. Thierry Mariani. C’est la deuxième fois que je le
présente !

M. Alfred Recours, rapporteur. D’une part, son coût
serait élevé...

M. Thierry Mariani. C’est votre programme ?

M. Bernard Accoyer. En revanche, la mise sous condi-
tion de ressources des allocations familiales n’était pas
dans le programme !

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous n’aimez pas qu’on
vous donne des arguments.

Je rappelle que l’exonération pour les salariés est de
42 francs et que les petites retraites ne sont pas soumises
à la CSG. On voit mal pourquoi on privilégierait, au-
dessus du seuil de non-imposition, les retraites par rap-
port aux salaires.

M. Jean-Luc Préel. C’est vous qui l’avez écrit !

M. Bernard Accoyer. Pourquoi l’avoir mis dans votre
programme ?

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 47 corrigé.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. Thierry Mariani. Vous vous reniez une fois de plus !

M. le président. M. Préel a présenté un sous-amende-
ment, no 42, ainsi rédigé :

« A la fin du septième alinéa du I de l’amende-
ment no 3, deuxième rectification, substituer au
taux : “3,8 %”, le taux : “2,8 %”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Je suis très heureux de voir
M. Strauss-Kahn arriver, sans doute pour défendre le pro-
gramme du PS,...

Mme Odette Grzegrzulka. Sans aucun doute !

M. Jean-Luc Préel. ... ou plutôt l’ex-programme, qu’ils
ont du mal à appliquer !

Ce sous-amendement propose simplement de ramener
de 3,8 % à 2,8 % le taux de CSG prévu afin que son
augmentation décidée ne soit que de 1 % cette année,
comme l’année dernière.

Monsieur le rapporteur, vous connaissant, je sais que
vous êtes sérieux et que vous connaissez votre dossier. Ne
vous bornez donc pas à répondre qu’en limitant la hausse
de la CSG à 1 % nous allons pénaliser les salariés, parce
que cela ne correspond pas à la réalité. En revanche, vous
vous pénalisez les épargnants.

M. Strauss-Kahn sera sans doute d’accord avec moi
pour reconnaître que l’épargne est essentielle pour finan-
cer les investissements. Or c’est grâce à l’investissement
financé par l’épargne que l’on pourra développer l’écono-
mie, ce qui permettra, ensuite, de bénéficier de nouvelles
rentrées fiscales.

M. Michel Hunault. Très bien !

M. Jean-Luc Préel. Ne taxez donc pas les épargnants.
Allez-y progressivement, monsieur Recours, et ne préten-
dez pas que nous pénalisons uniquement les salariés.
Expliquez-nous franchement pourquoi vous ne voulez pas
avancer progressivement préférant un basculement brutal
de plus de 4 %.

Il me semblait avoir compris cet été, monsieur Strauss-
Kahn, que vous n’étiez pas d’accord pour un basculement
brutal et que vous étiez conscient de l’intérêt des épar-
gnants. Expliquez-nous, ce soir, pourquoi vous voulez un
basculement brutal de la CSG. Avez-vous changé d’opi-
nion ? Avez-vous été battu dans les arbitrages ?

M. Charles de Courson. Oui !
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M. Jean-Luc Préel. Dans ces conditions, reconnais-
sez-le, mais n’oubliez pas combien l’épargne est impor-
tante pour notre pays.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous examinons toute
une série de sous-amendements portant des propositions
dont nous avons déjà débattu en première lecture et sur
lesquels les argumentations ont été déjà échangées avec le
maximum de sérieux, monsieur Préel.

M. Thierry Mariani. C’est un peu court comme
réponse !

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis !

M. Thierry Mariani. Encore plus court !

M. Bernard Accoyer. N’aurons-nous pas l’avis du
ministre des finances ?

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 42.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Gengenwin et
Dutreil ont présenté un sous-amendement, no 76, ainsi
libellé :

« I. − Compléter le I de l’amendement no 3,
deuxième rectification, par les alinéas suivants :

« 6o Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. − Par dérogation au I, le taux des contri-

butions sociales prélevées sur les revenus définis à
l’article L. 136-4 des personnes visées au a du II de
l’article 1106-1 du code rural est fixé à 6,99 %. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par l’institution de
taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts, affectées à la
Caisse d’amortissement de la dette sociale, à la
Caisse nationale des allocations familiales, au Fonds
de solidarité vieillesse et à l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale, au titre du dispositif
prévu à l’article L. 139-2 du code de la sécurité
sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Mes chers collègues, un
consensus semblait réalisé dans l’Assemblée sur la néces-
sité d’encourager la pluriactivité.

Or, la mesure de basculement étant prise à un taux
très élevé et sans aucune mesure d’accompagnement,
l’abattement de 10 % dont bénéficiaient les pluriactifs
agricoles sur l’assiette des cotisations maladie disparaîtra
avec le nouveau mécanisme de CSG et je pourrais
prendre d’autres exemples.

L’objet du sous-amendement no 76 est donc tout sim-
plement d’appliquer l’abattement de 10 % au taux de la
CSG.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Je ne me souviens pas
que la commission ait examiné ce sous-amendement.

M. Charles de Courson. En première lecture !

M. Alfred Recours, rapporteur. Cela est déjà un peu
loin, et bien des heures se sont écoulées depuis !

En tout cas, compte tenu de la logique suivie par la
commission, cette disposition n’aurait sans doute pas été
acceptée. Il fait en effet partie de cette « foultitude » de
mini-amendements concernant des mini-catégories qui
complexifiaient le système sans apporter la moindre amé-
lioration au dispositif.

M. Charles de Courson. Si !
M. Alfred Recours, rapporteur. Je rappelle en outre que

tout ce qui concerne les contreparties, au basculement −
baisse de cotisations d’assurance maladie et autres − relève
du domaine réglementaire.

La commission, n’aurait donc eu aucune raison de
voter cet amendement.

M. Charles de Courson. Mais si !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même

avis !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 76.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. de Courson, Gengenwin et

Dutreil ont présenté un sous-amendement, no 77, ainsi
libellé :

« I. − Compléter le I de l’amendement no 3,
deuxième rectification, par les alinéas suivants :

« 7o Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. − Par dérogation au I, et si leurs titu-

laires ne bénéficient pas des dispositions du 1e et du
2e du III de l’article L. 136-2, sont assujetties à la
contribution sociale au taux de 2,40 % les alloca-
tions de préretraite instituées par l’article 9 de la loi
no 91-1407 du 31 décembre 1991 et prorogées par
la loi no 95-95 du 1er février 1995. Toutefois,
lorsque les titulaires de ces allocations répondent aux
conditions de revenu et d’imposition définies au III,
celles-ci sont exonérées de la contribution sociale. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par l’institution de
taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts affectées à la
Caisse d’amortissement de la dette sociale, à la
Caisse nationale des allocations familiales, au Fonds
de solidarité vieillesse et à l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale au titre du dispositif prévu
à l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. En la matière, nous avons un

nouvel exemple d’une démarche grave : la rupture d’un
contrat passé entre la collectivité nationale et les préretrai-
tés agricoles. En effet, lorsqu’on les a incités à quitter
leurs exploitations pour des raisons économiques, on leur
a offert en contrepartie un système de préretraite sans la
moindre cotisation maladie sur les sommes perçues. Je
rappelle que les préretraités en cause sont dans une situa-
tion intermédiaire en attendant qu’ils prennent leur
retraite définitive, deux ou trois ans plus tard au maxi-
mum pour la plupart d’entre eux.

Mon sous-amendement tend à protéger ces préretraités
de la forte augmentation du taux de la CSG. Ils n’entre-
ront dans le dispositif de droit commun que lorsqu’ils
prendront leur retraite.
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Si le Gouvernement nous répondait négativement, cela
signifierait qu’il fait fi du passé, de l’époque où l’on a
poussé les exploitants agricoles à quitter leurs exploita-
tions pour faciliter l’installation des jeunes. Maintenant
que cela a été fait, on veut les attendre au tournant pour
les assommer.

Ce n’est pas une façon de légiférer. A partir du
moment où un contrat est passé entre la collectivité
nationale et une catégorie professionnelle pour l’inciter à
faire un choix, il faut le respecter jusqu’à la fin. Après, on
peut changer.

Tel est l’objet de ce sous-amendement qui tend à exo-
nérer les préretraités agricoles de CSG.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Même argument : rejet !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même

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

son.
M. Charles de Courson. Je tiens à revenir sur l’absence

d’arguments tant du rapporteur que du Gouvernement.
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
avons déjà répondu plusieurs fois !

M. Robert Gaïa. Il est désarmant !
M. Charles de Courson. Mes chers collèques, je pose

une question de fond, au nom de l’opposition. Oui, elle
est désarmante et c’est pourquoi vous n’avez pas d’argu-
ment pour répondre. Là réside le problème.

Sur quel fondement, en termes de justice sociale, pou-
vez-vous justifier le fait qu’après avoir promis aux
membres d’une catégorie sociale des préretraites exonérées
de cotisations sociales pour ceux qui agiraient dans le sens
souhaité par l’Etat on décide, quelques années plus tard,
de les imposer à un taux de 7,5 % ? Mes chers collègues,
faites preuve d’un peu de raison !

Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas simple-
ment répondre à mon sous-amendement en disant que ce
n’est pas un problème, puisque, si j’ai bien compris, il
n’y a pas de problème. D’ailleurs, pour vous il n’y a
jamais de problème, y compris quand les retraités défilent
dans la rue ! (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Il faut tout de même être sérieux et ne pas vouloir élu-
der sans cesse les problèmes. Oui ou non y a-t-il un pro-
blème pour les préretraités agricoles ? (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Ce n’est pas par vos harangues, mes chers collègues,
que vous résoudrez les problèmes, ni par vos cris qui sont
l’expression d’une majorité gênée par les questions que je
pose. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Oui, je vous gêne, j’en conviens.
M. Maurice Adevah-Pœuf. Pas du tout ! Cela fait vingt

fois que les arguments sont échangés !
M. Charles de Courson. Il faut essayer de répondre.

Répondez donc, monsieur le rapporteur, à l’objet du
sous-amendement que vous propose l’opposition.

Si j’ai bien compris, vous trouvez normal que l’on
rompe un contrat passé entre une catégorie profes-
sionnelle et l’Etat français. Est-ce cela votre conception de
la législation française ?

M. Thierry Mariani. Ils sont contre les paysans !

M. Charles de Courson. Si ni le Gouvernement ni le
rapporteur ne veulent répondre aux arguments de l’oppo-
sition, nous pouvons demander des suspensions de
séance, de façon à leur donner un peu de temps pour
réfléchir à leurs réponses. Est-ce vraiment cela que vous
voulez ?

Tout à l’heure, M. le secrétaire d’Etat ne voulait pas
répondre mais, quand il est revenu, il a fini par fournir
quelques éléments d’information à notre collègue
M. Préel. Il aurait pu les donner avant.

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Cela n’a rien à voir.
Il s’agissait d’une question nouvelle et non de répéter
encore la même chose !

M. Charles de Courson. Pas du tout, elle avait été évo-
quée dix minutes plus tôt ! Nous attendons donc les
réponses tant du rapporteur que du Gouvernement.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je veux bien donner une
réponse rapide, monsieur le président ! (« Ah ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française.)

M. le président. Eh bien la commission va répondre !
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Si cela peut éviter une
suspension de séance !

Le fait que le sentiment d’être gênant fasse plaisir à
M. de Courson serait une raison supplémentaire de ne
pas lui donner pour la énième fois des éléments qui lui
ont déjà été fournis à plusieurs reprises, en particulier lors
de l’examen d’amendements et sous-amendements du
même type, afin d’expliquer pourquoi la commission les
avait rejetés cette fois-ci, comme en première lecture.

M. Thierry Mariani. Ce n’est toujours pas une réponse !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 77.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Gengenwin et
Dutreil ont présenté un sous-amendement, no 78, ainsi
libellé :

« I .  −  Compléter  l ’ amendement  no 3 ,
deuxième rectification, par les dispositions suivantes :

« 8o Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III ter. − Par dérogation au I et si leurs titulaires

ne bénéficient pas des dispositions du 1o et du 2o de
l’article L. 136-2, sont asujetties à la contribution
sociale au taux de 5,44 % les pensions de retraites
prévues aux articles 1110 et 1122-1 du code rural
des personnes visées au b du II de l’article 1106-1
du même code. Toutefois, lorsque ces personnes
répondent aux conditions de revenu et d’imposition
définies au III, le taux de la contribution sociale sur
les pensions susvisées est fixé à 3,04 %. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par l’institution de
taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts, affectées à la
Caisse d’amortissement de la dette sociale, à la
Caisse nationale des allocations familiales, au Fonds
de solidarité vieillesse et à l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale au titre du dispositif prévu
à l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale. »
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C’est la même argumentation, monsieur de Courson ?

M. Charles de Courson. Oh non ! Elle est extrême-
ment différente, monsieur le président ! (Rires et exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.) Cela n’a rien à
voir.

M. Jean-Luc Préel. Et nous espérons une réponse !

M. Charles de Courson. Il s’agit d’un problème fonda-
mental qui concerne les retraités artisans, d’une part, et
les retraités commerçants et industriels, d’autre part, c’est-
à-dire ceux visés aux 1o et 2o du III de l’article L. 136-2
du code de la sécurité sociale. Je l’ai déjà évoqué rapide-
ment dans mon intervention sur l’article 3.

Actuellement, les artisans, les commerçants et les
industriels retraités paient 2,40 %, et non pas 2,80 %, de
CSG sur leurs retraites de base et ils n’ont pas de cotisa-
tion maladie sur leurs retraites complémentaires. Avec
l’article 3, le Gouvernement nous propose de faire fi de
tout cela, et d’imposer tout le monde à 2,8 %, qu’il
s’agisse des retraites de base ou des retraites complémen-
taires par substitution puisque, jusqu’à preuve du
contraire, on ne sait pas supprimer des cotisations qui
n’existent pas. La conséquence est simple : le pouvoir
d’achat de ces catégories baissera de 1 %.

Certes le rapporteur dira encore que cela n’a pas d’im-
portance car il s’agit de petites catégories.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je n’ai jamais dit ça !

M. Thierry Mariani. Si !

M. Charles de Courson. Vous avez employé cet argu-
ment tout à l’heure. Or, de mémoire, entre les artisans,
les commerçants et les industriels, cela concerne un peu
plus d’un million de personnes.

Bien sûr, mes chers collègues, vous pouvez vous
moquer d’un million de personnes, qui sont des Français
comme nous tous, qui ont dignement travaillé et qui sont
aujourd’hui sanctionnés par un système dans lequel selon
vous tout va très bien puisque les retraités ne seront pas
pénalisés par la réforme. Eh bien non ! Ce sous-
amendement qui concerne un million de personnes vous
démontre qu’en l’occurrence la réforme ne sera pas
neutre, mais provoquera une baisse du pouvoir d’achat
d’un point. Et encore ne s’agit-il que d’une moyenne
puisque la situation est compliquée par l’interférence
d’autres éléments, comme les majorations pour enfant ou
la pluriactivité. Dans certains cas, la perte pourra donc
être de 2 % ou 3 %.

Quelle est, en termes de justice sociale, la justification
de cette situation ? Selon nous il n’en existe aucune. Je
vous mets donc une nouvelle fois en garde sur l’atteinte
au principe d’égalité. En effet, il s’agit non d’une cotisa-
tion sociale, mais d’une imposition, pour laquelle quelque
gouvernement que ce soit doit respecter le principe d’éga-
lité des citoyens devant l’impôt. Or nous assistons à une
nouvelle illustration de la rupture de cette égalité.

Pour en sortir, le sous-amendement propose une
modulation des taux de façon à éviter cette situation.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Tel ne sera pas toujours
le cas, monsieur de Courson, car j’espère que certains de
vos amendements mériteront peut-être que je donne des
réponses plus approfondies mais ce sous-amendement se
situe encore dans la lignée des précédents puisqu’il tend à
instaurer des taux spécifiques de CSG pour certaines caté-
gories. Or, depuis le début, je vous explique que nous ne
souhaitons pas multiplier les taux.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
avons déjà parlé très souvent et très longuement de ce
problème, mais comme aujourd’hui est la journée des
retraités, je veux bien y revenir.

Je vais exposer les faits tels qu’ils sont à M. de Courson,
bien qu’il les connaisse parfaitement puique nous en
avons parlé plusieurs fois.

D’abord, seuls sont concernés par ce transfert les retrai-
tés qui paient la CSG, c’est-à-dire les retraités imposables,
soit 45 % d’entre eux.

M. Charles de Courson. Pas dans ces catégories !

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Per-
mettez que je termine ! Je vous ai suffisamment écouté
pour que vous me laissiez au moins m’exprimer, pour
une fois que je vous réponds !

Par conséquent, dans ces catégories comme dans les
autres, les retraités qui ne sont pas imposables ne paient
pas la CSG.

Ensuite, je rappelle que nous souhaitons un régime
uniforme pour tous. J’en profite pour répéter qu’en ce
qui concerne les travailleurs indépendants, cette unifor-
mité est une règle de justice et indiquer, comme je l’ai
déjà dit en aparté à M. Accoyer, que j’ai rencontré moi-
même l’UPA, la première fois le 18 septembre à dix-sept
heures. Je pourrais vous communiquer le calendrier des
rencontres qu’ont eues ses représentants avec mon cabi-
net, la dernière ayant eu lieu vendredi après-midi. Je vous
remercie d’ailleurs, monsieur Accoyer, de m’avoir trans-
mis cette lettre, laquelle n’est d’ailleurs pas si nette que
vous le prétendez, puisqu’elle indique seulement qu’ils
n’ont pas été reçus sur cette question. Je ne sais d’ailleurs
pas de laquelle il s’agit.

M. Charles de Courson. Celle dont nous parlons !

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
sais pas. J’en parlerai à M. Giron, que je connais bien,
puisque je l’ai rencontré à plusieurs reprises.

Globalement donc, je le répète, les retraités ne seront
pas perdants dans cette opération.

M. Charles de Courson. Si !

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. J’ai
précisé « globalement », monsieur de Courson. Les mots
ont tout de même un sens pour qui comprend le fran-
çais !

Cela étant, il est exact que deux catégories de retraités
y perdront légèrement : ceux ayant une majoration pour
enfant, et les retraités indépendants dont la cotisation
passera de 2,4 % à 2,8 %.

M. Charles de Courson. Et les retraites complémen-
taires ?

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Je me
permets enfin de vous rappeler, monsieur de Courson,
que vous avez soutenu deux gouvernements qui ont 
prélevé 1,3 % de CSG, 0,5 % de RDS, 1,4 % de cotisa-
tions maladie, 1 % de CSG encore l’année dernière sur
les retraités, soit 4,2 % au total.

M. Alfred Recours, rapporteur. Sans contreparties !

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Vous
êtes donc bien mal placé pour essayer de démontrer
toutes les trois minutes que les retraités indépendants
vont perdre 0,2 %, alors que la quasi-totalité d’entre eux
ne perdra rien du tout !
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M. Christian Estrosi. Cinq millions de retraités !

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
trouve qu’il y a tout de même exagération. Puisque
aujourd’hui était leur journée, les retraités apprécieront !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

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

M. Charles de Courson. Madame, votre réponse est
grave. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.) Elle est même très grave, parce que vous semblez
ignorer que les pensions de vieillesse perçues par ces caté-
gories sont la somme d’une retraite de base et d’une
retraite complémentaire. Or nous nous tuons à vous
expliquer qu’il n’existe pas de cotisation maladie sur les
retraites complémentaires. Par conséquent, toute votre
argumentation tombe, madame, car la perte du pouvoir
d’achat sera de 0,4 point sur la retraite de base et de
2,8 points sur les retraites complémentaires.

Madame, savez-vous quel est l’ordre de grandeur du
rapport entre la retraite de base et la retraite complémen-
taire dans ces professions ? La spécificité des travailleurs
indépendants tient au fait que les retraites complémen-
taires sont souvent supérieures aux retraites de base. Dans
certains cas dont nous parlerons plus tard, notamment
parmi les retraités des professions libérales, 75 % de la
pension peut provenir de la retraite complémentaire. Tel
est, par exemple, le cas de nombreux médecins.

Par conséquent votre argument selon lequel les retraités
n’y perdent pas est faux. D’ailleurs vous avez vous-même
fini par avouer qu’il y avait un problème pour ceux qui
bénéficient de majorations pour enfants. Or combien de
retraités bénéficient de telles majorations ?

M. Christian Estrosi. Cinq millions !

M. Charles de Courson. Non, ils sont 1,5 million,
c’est-à-dire ceux qui sont imposables puisque, pour les
autres, le problème ne se pose pas.

Par conséquent, madame, vous ne pouvez pas dire qu’il
n’y a pas de problème, parce que 45 % d’entre eux ne
sont pas imposables. Quid des autres ? Vous me direz
sans doute qu’il s’agit de riches !

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Mais
non !

M. Charles de Courson. Vous n’avez donc aucune
réponse à la question que nous ne cessons de vous poser
en affirmant que les retraités travailleurs indépendants −
anciens artisans, commerçants et industriels − perdront
grosso modo, en moyenne 1 % de pouvoir d’achat. (« C’est
faux ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Non cela est tout à fait exact ! Votre réaction témoigne
de votre totale ignorance de ces mécanismes ! (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Robert Gaïa. C’est vous qui manipulez les chiffres !

M. Charles de Courson. Mes chers collègues, écoutez la
voix de la raison ! (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Robert Gaïa. Ce n’est certainement pas la vôtre !

M. Charles de Courson. Cela est mathématique !
Puisqu’il n’existe pas de cotisation sur les retraites

complémentaires des artisans, commerçants et industriels,
après le vote de l’article 3, ils devront acquitter 2,8 % de
CSG supplémentaires. Leurs retraites complémentaires
perdront donc 2,8 % de pouvoir d’achat.

Leurs retraites de base étant à l’heure actuelle assujet-
ties à la cotisation maladie au taux de 2,4 %, vous ne
pourrez pas la réduire de plus de 2,4 %, ce qui provo-
quera une perte de 0,4 point en moyenne pondérée. Un
rapide calcul montrerait qu’il s’agira en fait de 1 % en
moyenne.

Vous vous en félicitez peut-être, mais je vous rappelle
que les régimes de retraite des artisans sont les plus
médiocres de ce pays. Vous dégradez le pouvoir d’achat
de catégories sociales qui sont parmi les plus méritantes et
dont les retraites sont modestes. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 78.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, no 59, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l’amendement no 3,
deuxième rectification :

« II. − Le 3o du II de l’article L. 136-7 du code
de la sécurité sociale est complété par les mots : “, à
l’exception des produits attachés aux contrats visés
au 2o de l’article 199 septies du code général des
impôts ;”. »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Le
texte proposé reprend celui de la commission des affaires
sociales, qui vise à exonérer les contrats d’assurance vie
souscrits au bénéfice des personnes handicapées. Il en
modifie simplement la forme ; le Gouvernement est en
effet en total accord sur cette initiative.

Le sous-amendement a simplement pour objet de lever
le gage voté par l’Assemblée en première lecture. Il per-
met, en outre, d’intégrer le texte dans le code de la
sécurité sociale afin de garantir la lisibilité du dispositif.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission est évi-
demment favorable et elle remercie le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 59.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux sous-amende-
ments identiques, nos 43 et 51.

Le sous-amendement no 43 est présenté par M. Préel ;
le sous-amendement no 51 est présenté par MM. Proriol,
Gengenwin, Méhaignerie, Bur, Préel, de Courson,
Dutreil, Laffineur et Jégou.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« I. − Compléter le II de l’amendement no 3,

deuxième rectification, par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au I, sont assujetties à la contri-

bution au taux de 5,22 % les pensions de retraite et
d’invalidité versées par le régime d’assurance vieil-
lesse visé à l’article L. 621-3-1. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour soutenir le
sous-amendement no 43.
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M. Jean-Luc Préel. Il s’agit à nouveau de rétablir
l’équité entre plusieurs catégories sociales.

L’application des dispositions envisagées à l’article 3
entraînerait une inégalité de traitement entre les retraités
salariés du secteur privé et ceux relevant du secteur des
métiers. Seul un taux de 5,22 % sur les pensions de
retraite de l’artisanat permet une compensation intégrale
compte tenu de la différence de taux du précompte mala-
die des retraités salariés, 2,8 % sur le régime de base et
3,8 % sur le régime complémentaire, et des artisans,
2,4 % sur le seul régime de base.

On constate que la mise en œuvre de l’article 3 de la
loi de financement de la sécurité sociale sur les retraites
des non-salariés ne respecte pas la neutralité de ce trans-
fert, comme le dit à tort régulièrement le Gouvernement.
En réalité, l’augmentation prévue de 2,8 points de CSG,
malgré la suppression du précompte de la cotisation d’as-
surance maladie, a pour conséquence d’imposer aux
retraités de l’artisanat ou des non-salariés une aug-
mentation des prélèvements sur les pensions des artisans
de l’ordre de 19 %, une augmentation des prélèvements
sur les pensions des artisans invalides de 82 %, une baisse
du pouvoir d’achat de 1 % pour 363 000 retraités assu-
jettis à la CSG et pour 7 600 invalides pour le seul
régime des AVA.

M. Charles de Courson. Merci !

M. Jean-Luc Préel. Ils vous diront, en effet, merci
parce que vous n’en avez pas conscience pour l’instant.

De plus, il faut rappeler que leurs pensions ne sont pas
mensualisées et que les prestations maladie sont infé-
rieures de 4 points à celles des retraités du régime géné-
ral.

Un rapport est demandé pour voir l’année prochaine
les conséquences du basculement de la CSG. Je trouve
incroyable qu’un basculement de cette importance n’ait
pas été précédé d’une étude.

On vous donne des exemples précis de populations qui
seront pénalisées. Il aurait été sage de faire l’étude avant
de décider ce basculement important.

M. Charles de Courson. Eh oui !

M. Jean-Luc Préel. Vous en constaterez les consé-
quences cette année. Je pense que tous ceux dont le pou-
voir d’achat diminuera sauront vous remercier, du moins
je l’espère.

M. le président. La parole est à M. Jean Proriol, pour
soutenir le sous-amendement no 51.

M. Jean Proriol. Tout ce qu’a dit M. Préel est exact.
Les chiffres qu’il a cités sont confirmés par une note que
je reçois, comme mes collègues socialistes de la région
Auvergne, de l’assurance vieillesse des artisans.

S’il y a effectivement une neutralité pour les pension-
nés du régime général, ainsi que le Premier ministre s’y
était engagé, il n’en est pas de même dans le secteur des
métiers. Je rappelle que ceux-ci vont subir sur leurs pen-
sions de retraite une augmentation de 19 % et, pour les
pensions invalidité qui sont souvent les plus faibles de
France, de 82 %. Cette augmentation concerne quand
même 363 000 retraités des métiers et 7 600 invalides.
Ces chiffres ne sont pas négligeables. La perte sera, par
rapport aux retraites moyennes qui sont servies, pour un
retraité de 563 francs par an et pour un invalide de
1 272 francs.

Au vu de ces chiffres, je demande l’application d’un
taux de CSG à 5,22 % pour les pensions de retraite de
l’artisanat, qui seul permet la compensation intégrale
compte tenu des différences de taux que nous connais-
sons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les sous-amendements nos 43 et 51 ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit d’un énième
taux différencié et encore différent de CSG. Les argu-
ments précédents s’appliquent donc à ces deux sous-
amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les sous-amendements nos 43 et 51 ?

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Je répondrai à M. le rapporteur et
à Mme le ministre.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Je n’ai
rien dit !

M. Jean-Luc Préel. Selon M. le Premier ministre, il ne
devait pas y avoir de perte de pouvoir d’achat.

Qu’il y ait des taux différents, monsieur Recours, je
comprends volontiers que cela vous gêne...

M. Alfred Recours, rapporteur. Mais non !

M. Jean-Luc Préel. ... mais c’est le problème actuel !
Doit-on accepter une perte de revenus pour 363 000 arti-
sans ? Si on ne veut pas de perte de pouvoir d’achat pour
ces catégories, quelle compensation prévoyez-vous ? Si
vous ne voulez pas un taux de CSG, demandez à
M. Strauss-Kahn de prévoir un allégement quelconque.
L’important est qu’elles ne perdent pas de pouvoir
d’achat. C’était le principe de base à l’origine.

Monsieur Recours, nous vous proposons plusieurs taux.
Si vous avez une autre solution, dites-le nous !

M. Charles de Courson. Je demande la parole, mon-
sieur le président.

M. le président. Sur quoi, monsieur de Courson ?

M. Charles de Courson. Je ne comprends pas très bien
la cohérence du débat...

M. le président. Vous répondrez tout à l’heure !
Je mets aux voix par un seul vote les sous-amende-

ments nos 43 et 51.
(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. de Courson, Méhaignerie et
Gengenwin ont présenté un sous-amendement, no 79,
ainsi rédigé :

« I. − Compléter le II de l’amendement no 3,
deuxième rectification, par l’alinéa suivant :

« La majoration de la contribution sociale généra-
lisée ne s’applique pas aux avantages vieillesse versés
aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
dans le cadre de l’assurance supplémentaire vieil-
lesse. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »
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La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il s’agit, là encore, d’une rup-
ture du contrat passé entre les médecins et auxiliaires
médicaux conventionnés et l’Etat français, pour les inciter
à partir à la retraite, pour des raisons de gestion de
démographie médicale ; en contrepartie, on n’impose pas
à la CSG les retraites dans le cadre de l’assurance supplé-
mentaire vieillesse.

Mes chers collègues, soyez cohérents : voulez-vous
détruire cette politique que tout le monde jugeait raison-
nable pour inciter de nombreux médecins à prendre leur
retraite plus tôt ?

Nous, nous pensons que ce n’est pas raisonnable et
nous proposons le sous-amendement no 79, qui tend à
maintenir le système. Que ce soit les cotisations sociales
maladie ou que ce soit la CSG, peu importe puisque
l’une se substitue à l’autre, maintenons-les.

Mes chers collègues, il est contradictoire d’avoir
repoussé les amendements précédents : alors que le Gou-
vernement, ici présent, trouve tout à fait normal de
compenser la baisse de pouvoir d’achat des fonction-
naires, qui ont un taux de primes supérieur à 22 %, à
l’aide des impôts de la nation, vous, vous trouvez tout à
fait normal de ne pas compenser la chute du pouvoir
d’achat des retraités artisans, commerçants, industriels et
professions libérales, montrant par là votre caractère sec-
taire au sens étymologique du terme. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Il y a deux poids, deux mesures dans cet Etat et dans
la politique que vous menez : il y a ceux qui, à tort ou à
raison, peut-être par sympathie politique supposée, qui
ont droit à tous les égards, pour lesquels toute chute du
pouvoir d’achat est compensée avec les impôts des Fran-
çais, pas avec l’argent des entreprises, et il y a ceux qui ne
vous intéressent pas : les travailleurs indépendants.

M. Alfred Recours, rapporteur. Ce n’est pas vrai !

M. Charles de Courson. Eh bien, monsieur Recours,
s’ils vous intéressaient, vous ne diriez pas ce que vous
avez dit ! C’est très bien que le pouvoir d’achat de ces
catégories baisse puisque vous ne voulez rien faire pour
au moins le leur maintenir ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du groupe du Rassemblement pour la République. − Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous n’êtes pas un tra-
vailleur indépendant !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 79 ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Ce sous-amendement
consiste toujours à créer une sous-catégorie d’une sous-
catégorie.

M. Jean-Luc Préel. Et alors ?

M. Thierry Mariani. Les minorités font une majorité !

M. Alfred Recours, rapporteur. Eh bien, tant mieux
pour vous !

La réponse est claire : comme, depuis le début, nous
souhaitons un dispositif transparent, simple, moderne,
efficace, juste...

M. Jacques Godfrain. Inéquitable !

M. Charles de Courson. Le nôtre est très juste !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... et qui contribue à la
relance de l’économie ; nous ne pouvons donc pas accep-
ter cet ixième sous-amendement du même type.

M. Thierry Mariani. Sauf pour les fonctionnaires !

M. Alfred Recours, rapporteur. Non, le taux de cotisa-
tion pour les fonctionnaires est identique !

M. Charles de Courson. Non !

M. Thierry Mariani. Mais il y a compensation !

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Mon-
sieur de Courson, peut-être tous les travailleurs indépen-
dants ne vous intéressent-ils pas, en tout cas nous nous
intéressons aux plus modestes d’entre eux puisque la coti-
sation minimale, qui était de 7 508 francs et qui passe à
3 886 francs, soit une diminution de 48 %, concernera
40 % des assurés de la CANAM, c’est-à-dire 39 % des
artisans, 47 % des commerçants et 21 % des professions
libérales.

M. Charles de Courson. Et les autres ?

M. François Patriat Laissez-la parler !

M. Jean-Paul Mariot. Ecoutez-la au moins !

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Quand
vous dites que les indépendants ne nous intéressent pas,
je vous réponds qu’ils nous intéressent et que 80 %
d’entre eux ne vont pas y perdre. Ceux qui, aujourd’hui,
à cause du système que vous n’avez pas modifié, payaient
le plus alors qu’ils sont les moins défavorisés, représentent
40 % des artisans et 47 % des commerçants et ils y
gagneront.

Comme le montrent ces chiffres, nous ne nous intéres-
sons pas aux artisans et aux indépendants !

Mme Nicole Bricq. La démonstration est faite !

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

M. Charles de Courson. Madame le ministre, vous
n’avez toujours pas répondu à la question de l’opposi-
tion : au nom de quoi augmentez-vous les fonctionnaires
qui ont des taux de primes dépassant 20 % de leur salaire
indiciaire ? Pour éviter la chute de leur pouvoir d’achat
alors que vous le refusez à tous les autres, notamment les
retraités, et les centaines de milliers d’actifs. Y a-t-il deux
France ?

Nous, l’opposition, nous disons qu’il n’y a qu’une
France. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
On est citoyen d’un pays et nous sommes tous égaux
devant la loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Pour vous, il y a deux France : celle qui vous inté-
resse,...

Mme Nicole Bricq. Arrêtez de parler à notre place !

M. Charles de Courson. ... pour laquelle vous compen-
sez les chutes de pouvoir d’achat, et celle qui ne vous
intéresse pas pour laquelle vous ne compensez rien. Telle
est votre conception de la justice sociale ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du groupe du Rassemblement pour la
République. − Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 79.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. de Courson, Méhaignerie et
Gengenwin ont présenté un amendement, no 80, ainsi
rédigé :

« I. − Compléter le II de l’amendement no 3,
deuxième rectification, par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au I, sont assujettis à la contribu-
tion au taux de 4,20 % les pensions de retraite et
d’invalidité versées par les régimes de base et
complémentaire d’assurance vieillesse visés au 3o de
l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de
sécurité sociale sont compensées par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Nouvelle illustration de la per-
versité de l’article 3 : les professions libérales.

Vous le savez, il y a treize régimes de retraite : le
régime de base et les régimes complémentaires. Sur le
régime de base, il y a un taux de 2,40 % de cotisation
maladie et un taux de 0 % sur les régimes complémen-
taires.

La situation des professions libérales est très variée
puisque l’importance des régimes complémentaires par
rapport à un régime de base est très différente dans cha-
cune des treize catégories.

Le sous-amendement no 80 propose tout simplement
de compenser par les taux la chute de leur pouvoir
d’achat, qui peut dépasser les 2 %. Vous nous expliquerez
que, bien que certains d’entre eux aient des revenus infé-
rieurs à ceux dont on compense la chute du pouvoir
d’achat, ceux-là ne vous intéressent pas et n’ont droit à
aucune compensation.

Nous, nous sommes des Républicains et nous pensons
que les citoyens français doivent être traités sur un pied
d’égalité : on ne peut pas compenser pour les uns sans
compenser pour les autres. Nous proposons donc que
cette perte du pouvoir d’achat soit compensée par un
taux de majoration très abaissé, puisqu’il n’est augmenté
que de 0,80 point : 3,4 plus 0,8, soit 4,2 et non pas plus
2,8.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est un énième taux de
cotisation proposé : opposition.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis.

M. Thierry Mariani. Argument limité ! Toujours la
même réponse !

Mme Nicole Bricq. Toujours la même question !

M. Charles de Courson. Je demande à répondre, mon-
sieur le président.

M. le président. Monsieur de Courson, si vous répon-
dez sur chaque sous-amendement, ce n’est pas à
quatre heures du matin que nous allons terminer !

M. Thierry Mariani. C’est le règlement !

M. le président. Certes, mais je fais appel à votre rai-
son.

M. Charles de Courson. Comme vous le rappelez
souvent, monsieur le président, l’auteur de l’amendement
a le droit de répondre à la commission et au Gouverne-
ment, d’autant plus que dans le cas présent l’argument
développé par le rapporteur est nul et non avenu.

Monsieur le rapporteur, vous allez m’expliquer pour-
quoi, si l’article 3 est adopté, il y aura deux taux de CSG,
un pour les salariés, d’une part, et un pour les retraités,
d’autre part. Vous le savez très bien ! Vous avez rompu
l’égalité entre les actifs et les inactifs parce que
Mme Aubry l’a emporté dans l’arbitrage devant le Pre-
mier ministre, face à son collègue Strauss-Kahn, en fixant
un taux exorbitant qui ne permet plus de compenser par
une réduction du taux de cotisation maladie.

Ne venez pas nous dire, monsieur le rapporteur, que ce
que vous admettez entre les actifs et les inactifs ne peut
être envisagé entre actifs, voire entre inactifs.

Vous n’avez donc pas répondu au problème posé par le
sous-amendement no 80.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 80.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Méhaignerie et
Gengenwin ont présenté un sous-amendement, no 81,
ainsi rédigé :

« I. − Compléter le II de l’amendement no 3,
deuxième rectification, par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au I., sont assujettis à la contri-
bution au taux de 5,22 % les pensions de retraite et
d’invalidité versées par les régimes de base et
complémentaire d’assurance vieillesse visés aux 1o

et 2o de l’article L. 621-3 du code de la sécurité
sociale. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de
sécurité sociale sont compensés par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je le retire.

M. le président. Le sous-amendement no 81 est retiré.

Je suis saisi de six sous-amendements, nos 75, 61, 38
corrigé, 40 corrigé, 106 et 108, pouvant être soumis à
une discussion commune.

Le sous-amendement no 75, présenté par MM. Patriat,
Fousseret, René Leroux, Mariot, Michel et les membres
du groupe socialiste est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du III de l’amen-
dement no 3, deuxième rectification :

« 3o Au III, après les mots : “des casinos”, sont
insérés les mots : “diminué des prélèvements de
l’Etat et des communes afférents à ce produit, fixés
forfaitairement à 50 % dudit produit” et le taux de
“3,40 %” est remplacé par le taux de “7,50 %”. »
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Le sous-amendement no 61, présenté par M. Michel
Bouvard, est ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le dernier alinéa (3o) du III
de l’amendement no 3, deuxième rectification :

« 3o Au III, après les mots : “des casinos”, sont
insérés les mots : “diminué des prélèvements de
l’Etat et des communes afférents à ce produit, fixés
forfaitairement à 50 % dudit produit”. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes sera compensée à due
concurrence par une augmentation de la TIPP. »

Le sous-amendement no 38 corrigé, présenté par
MM. Deprez, Abelin, Mme Alliot-Marie, MM. Couanau,
de Courson, Guédon, Mme Moreau, MM. Leonetti,
Loos, Meylan, Paecht et Quentin, est ainsi rédigé :

« I. − Dans le dernier alinéa du III de l’amende-
ment no 3, deuxième rectification, substituer aux
mots : “sur une fraction égale à 75 % du produit
brut des jeux automatiques des casinos”, les mots :
“sur le produit brut des jeux automatiques des casi-
nos diminués des prélèvements de l’Etat et des
communes afférents à ce produit”.

« II. − Compléter cet amendement par l’alinéa
suivant :

« Les pertes de recettes pour le fonds de solidarité
vieillesse, la Caisse nationale des allocations fami-
liales et la branche maladie sont compensées à due
concurrence par une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

Le sous-amendement no 40 corrigé, présenté par
M. Estrosi, Mmes Ameline, Alliot-Marie, MM. Guibal,
Kossowski, Chabert, Marleix, Pélissard et Accoyer, est
ainsi rédigé :

« I. − Dans le dernier alinéa du III de l’amende-
ment no 3, deuxième rectification, substituer, aux
mots : “sur une fraction égale à 75 % du produit
brut des jeux automatiques des casinos”, les mots :
“sur le produit brut des jeux automatiques des casi-
nos diminué des prélèvements de l’Etat et des
communes afférents à ce produit, fixés forfaitaire-
ment à 50 % dudit produit”.

« II. − Compléter cet amendement par l’alinéa
suivant :

« La perte de recettes sera compensée à due
concurrence par une augmentation de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers. »

Le sous-amendment no 106, présenté par MM. Patriat,
Fousseret, René Leroux, Mariot, Jean Michel et les
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa (3o) du III de l’amen-
dement no 3, deuxième rectification, substituer aux
mots : “sur une fraction égale à 75 % du produit
brut des jeux automatiques des casinos”, les mots :
“sur le produit brut des jeux automatiques des casi-
nos diminué des prélèvements de l’Etat et des
communes afférentes à ce produit, fixés forfaitaire-
ment à 50 % dudit produit”. »

Le sous-amendement no 108, présenté par M. Bonre-
paux et M. Dufau, est ainsi rédigé :

« Dans le 3o du III de l’amendement no 3,
deuxième rectification, substituer au taux: “75 %”,
le taux : “68 %”. »

La parole est à M. François Patriat, pour soutenir le
sous-amendement no 75.

M. François Patriat. Le sous-amendement que je pré-
sente au nom du groupe socialiste et des radicaux socia-
listes vise à écarter de l’augmentation de l’assiette de la
CSG la part qui revient à l’Etat et aux communes
puisque les établissements de jeux n’en sont que les dépo-
sitaires momentanés. Il nous paraît donc plus équitable
de faire en sorte que la CSG, qui va être augmentée et
que les établissements de jeux ne refusent pas de payer,
repose uniquement sur la part qui revient aux établisse-
ments de jeux.

J’ajoute un mot pour répondre aux allégations de
M. Mariani selon lesquelles il fallait mettre des machines
à sous partout, aux frontières. Je rappelle que les éta-
blissements de jeux ont moralisé des pratiques qui, en
France, étaient repréhensibles dans la mesure où ne pou-
vaient jouer que les mineurs, les immigrés, les RMIstes,
les gens qui jouaient dans les bars, dans les bistrots, dans
les cafés et qui touchaient des gains sous le comptoir.
Aujourd’hui, dans les établissements de jeux, il faut décli-
ner son identité, le produit des jeux va pour 54 % à
l’Etat et aux collectivités. Ils ont ainsi participé au déve-
loppement touristique des communes, à l’aménagement
du territoire. Ils ont créé 10 000 emplois sur le territoire
français.

C’est pourquoi nous devons prendre en compte cette
réalité et établir une CSG accrue sur une base qui nous
paraît plus juste.

M. le président. Le sous-amendement no 61 est-il
défendu ?

M. Christian Estrosi. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez,
pour soutenir le sous-amendement no 38 corrigé.

M. Léonce Deprez. Je suis heureux que l’on ait enfin
compris la nécessité de considérer les casinos comme des
entreprises contribuant à dynamiser l’économie touris-
tique des régions au profit des stations classées. Je me
réjouis que la base de l’amendement que j’avais présenté
en première lecture soit reprise en deuxième lecture dans
plusieurs sous-amendements émanant de divers bancs de
cette assemblée. L’objectif est de ne pas considérer les
casinos comme des poules aux œufs d’or car il serait très
dangereux de les tuer.

L’idée de base est qu’on ne peut pas payer l’impôt sur
l’impôt et demander aux casinos d’acquitter la CSG sur
des recettes qui ne leur reviennent pas, mais qui vont à
l’Etat et aux communes. Le prélèvement en question est
d’ailleurs déjà très important : 3,5 milliards de francs
pour l’Etat et 700 millions pour les stations classées.

On ne peut imposer à la CSG que ce qui appartient à
l’entreprise elle-même.

Voilà pourquoi j’ai proposé qu’on s’en tienne au taux
de 7,5 % de CSG sur le produit brut des jeux auto-
matiques des casinos, diminué des prélèvements de l’Etat
et des communes afférents à ce ce produit. C’est le bon
sens !

Cette formule est plus simple que l’adoption d’un
pourcentage forfaitaire.

Chaque début de mois, en effet, le percepteur commu-
nal passe dans les casinos français pour contrôler le pro-
duit brut des jeux. A partir de cette somme, il calcule le
prélèvement au profit de l’Etat − progressif selon le
casino − et le prélèvement au profit de la commune sta-
tion classée. Il reste donc le produit net des jeux, sur
lequel la CSG pourra être appliquée au taux nouveau de
7,5 %.
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Cette formule est également plus juste dans la mesure
où le prélèvement de l’Etat et de la commune varie selon
les casinos − jusqu’à 55 % du produit des jeux.

Tel est l’esprit de ce sous-amendement no 38.

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi,
pour soutenir l’amendement no 40 corrigé.

M. Christian Estrosi. Inscrit sur l’article 3, j’ai eu l’oc-
casion, madame la ministre, d’insister sur le rôle que
jouent les casinos en matière d’aménagement du territoire
et sur le soutien qu’ils apportent à l’économie touristique,
à la création d’emplois, et à la vie culturelle et sociale.

Je voudrais maintenant insister sur deux points.
D’abord, la mesure qui nous est proposée est inconsti-

tutionnelle.
Ensuite, en vertu de l’arrêté du 23 décembre 1959,

article 78, la part de l’Etat est prélevée immédiatement. Il
s’agit d’un impôt sur des sommes qui n’appartiennent pas
aux casinos, puiqu’elles deviennent immédiatement la
propriété de l’Etat et des collectivités locales. La CSG,
d’accord, mais pas sur la part de l’Etat. La CSG, d’ac-
cord, mais sur une assiette réduite.

C’est la raison pour laquelle, sans remettre en cause le
principe de la CSG, je propose, par le sous-amendement
no 40, d’en fixer l’assiette à 50 % et non 75 % du pro-
duit brut des jeux.

M. le président. La parole est à M. François Patriat,
pour défendre le sous-amendement no 106.

M. François Patriat. Je considère qu’il a été défendu.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux pour soutenir le sous-amendement no 108.

M. Augustin Bonrepaux. Si les jeux étaient disséminés
dans tous les bars, comme le propose notre collègue
Mariani, ce débat serait inutile dans la mesure où il ne
serait pas possible de prélever la CSG et de contrôler
quoi que ce soit. Ainsi, madame la ministre, faudra-t-il
veiller à ce que les jeux restent limités aux casinos.

On ne peut contester ni l’application de la CSG, ni
son taux, qui doit concerner tous les revenus, et donc
celui-là. En revanche, un problème se pose. On l’a déjà
dit, on ne peut pas imposer les établissements sur des
sommes qu’ils ne perçoivent pas.

L’affaire est aussi complexe que la situation fiscale des
casinos. Par exemple, il semble difficile d’imposer ces der-
niers après déduction de tous les prélèvements, car
ceux-ci varient selon les casinos et les communes.

Alors, essayons de raisonner.
Premièrement, le calcul est fait sur un produit brut

théorique, lequel est inférieur de 15 % au produit réel ;
cela laisse une marge de 15 % aux casinos, au cas où
nous nous tromperions dans ce calcul.

Deuxièmement, la méthode de prélèvement proposée
est basée sur 75 % du produit brut théorique. On peut
considérer que l’abatement de 25 % correspond, grosso
modo, aux prélèvements de l’Etat, même si le calcul réel
est plus compliqué. C’est déjà un prélèvement progressif.
Mais on s’aperçoit que ces 75 % englobent le versement
que les casinos vont effectuer au profit des communes, et
sur lequel ils vont être imposés.

Mon amendement vise à calculer au plus près ce rever-
sement − on peut l’évaluer en moyenne à 7 % − et à le
déduire du taux de 75 %, qui est excessif. On en arrive
alors au taux de 68 %, qui est beaucoup plus proche de
la réalité. Il est d’ailleurs assez proche de celui que j’avais

proposé en première lecture, à savoir 65 %. Mais je ne
voulais l’appliquer qu’aux petits établissements. Le taux
que je propose ici s’appliquerait à tous les établissements.

Voilà le sens de mon sous-amendement no 108, qui
tient donc compte des prélèvements effectués au bénéfice
des communes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les six sous-amendements ?

M. Alfred Recours, rapporteur. L’élargissement de la
CSG au produit des jeux est relativement récent.

Jusqu’à présent, la base prise en compte, en particulier
lors de la première loi de financement de la sécurité
sociale, était de 100 % du produit brut des jeux. Il faut
le rappeler, pour bien situer la logique dans laquelle le
Gouvernement s’est placé pour proposer de réduire à
75 % du produit brut des jeux cette base de la CSG.

Nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises en
commission et lors de la première lecture.

Deux logiques s’opposent en la matière : soit on taxe
les jeux, parce que ce sont les jeux. Soit on considère
qu’il s’agit d’une entreprise comme les autres.

On peut considérer, comme le font beaucoup d’entre
nous pour des raisons économiques ou, touristiques, qu’il
s’agit d’entreprises comme les autres. Peut-être faudra-t-il
alors reposer le problème de l’existence même de cette
base instituée par la loi de financement que vous avez
votée l’année dernière.

On peut aussi se situer dans une logique de taxation
des jeux, dans la tradition fiscale républicaine.

L’argument théorique de « l’impôt sur l’impôt » est
assez contestable : le contribuable local qui paie sa taxe
d’habitation est tout de même imposé à l’impôt sur le
revenu ; il en va de même pour la TVA.

Cette parenthèse refermée, on peut considérer que tous
les arguments qui ont été développés tendaient à réduire
le taux de 75 %.

Bref, que l’on raisonne d’une manière ou d’une autre,
qu’on adopte une logique ou une autre, il s’agit bien de
faire baisser le produit imposable.

La commission a considéré que la proposition consis-
tant à baisser très notablement le produit prévu dans le
projet gouvernemental nécessiterait de trouver d’autres
recettes. Nous n’avons pas estimé que cela était possible
en l’état, malgré l’effort fait par le Gouvernement de
modifier à la baisse l’assiette de la CSG.

Les sous-amendements qui proposent de réduire le
taux de 75 % à 50 % coûteraient environ 120 millions
de francs.

Bien que la commission ait voté contre toute proposi-
tion de réduction, il me semble que le sous-amendement
déposé par notre collègue Augustin Bonrepaux mériterait
d’être pris en compte dans la mesure où il va dans le sens
de cette réduction du produit.

M. le président. Vous êtes donc opposé, monsieur le
rapporteur, aux autres sous-amendements ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Monsieur le président,
je rapporte ce qu’a décidé la commission ; en même
temps, j’indique qu’à mon sens la proposition de M. Bon-
repaux tend une perche que, j’espère, le Gouvernement
pourra saisir.

M. le président. Très bien. Quel est l’avis du Gouver-
nement sur ces six sous-amendements ?

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. La
progression du prélèvement relatif aux casinos, qui est
assez neuf, comme vous l’avez rappelé, monsieur le rap-
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porteur, a donné lieu à un examen très particulier avec la
profession. J’espère que M. Accoyer n’a pas reçu de
lettres de la profession...

M. Charles de Courson. Si, si !
Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité.

... affirmant le contraire. Nous avons reçu ses représen-
tants et nous avons discuté.

Je vous rappelle que l’augmentation de la CSG est
finalement, comme chacun l’a rappelé ici, inférieure,
modérée par rapport à ce qu’elle aurait pu être. Nous
avons baissé l’assiette du prélèvement, écarté toute hausse
du taux de la taxe sur les gains supérieurs à 10 000 francs
et continué à exonérer les jeux de table.

Cela dit, je suis assez sensible aux arguments qu’un
certain nombre de députés, sur tous les bancs d’ailleurs,
ont développés ce soir.

M. Thierry Mariani. Très bien, madame !
Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Je dois

dire que la proposition et les arguments qui ont été avan-
cés par M. Augustin Bonrepaux me paraissent un bon
compromis. (« Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française.) 

Le Gouvernement ne peut aller jusqu’à accepter les
sous-amendements nos 106, 61, 38 corrigé et 40 corrigé.
Mais face à l’argumentaire brillant et convaincant de
M. Bonrepaux, il se rallie au sous-amendement no 108.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez.
M. Léonce Deprez. Je voudrais soulever un point essen-

tiel. Actuellement, le Gouvernement et tous les députés
recherchent des activités économiques nouvelles, des
emplois, à travers le territoire français. Les stations clas-
sées ont fait des efforts en ce sens, mais elles ont besoin
d’entreprises comme les casinos pour dynamiser l’activité
touristique et développer leur pouvoir d’attraction.

M. Alfred Recours, rapporteur. On va avoir des casinos
partout, M. Mariani a raison !

M. Léonce Deprez. L’économie touristique mérite
d’être considérée tout comme l’économie industrielle ou
l’économie agricole. Les entreprises qui génèrent du
chiffre d’affaires et des emplois sont dignes de respect.
Aujourd’hui, contrôlés comme ils le sont, soumis à des
réglementations mises au point au fil du temps, les casi-
nos méritent donc notre respect dans la mesure où ils
appliquent la réglementation et la législation française.

Comment admettre qu’on leur demande une CSG sur
des sommes qui reviennent à l’Etat ? En effet, seule une
partie du produit brut des jeux revient à l’entreprise
casino. Cela revient à demander à l’Etat de percevoir de
l’argent sur des sommes qui lui reviennent déjà.

Il n’est pas cohérent de ponctionner ainsi la recette des
casinos. Pas plus que les sommes qui vont aux
communes, on ne peut prendre de la CSG sur les
sommes qui vont à l’Etat.

C’est pourquoi je reviens à ma proposition qui consiste
à prendre la CSG sur le produit brut des jeux auto-
matiques des casinos, diminué des prélèvements de l’Etat
et des communes afférents à ce produit.

La proposition de M. Bonrepaux est une proposition
intermédiaire sans cohérence ni logique. C’est un vrai
contresens ! On ne peut pas demander une CSG sur un
prélèvement qui va à l’Etat et qui va aux communes,
lesquelles ont besoin de ces ressources pour vivre et pour
faire vivre.

M. le président. La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Le groupe socialiste avait
demandé, dans un premier temps, que la base d’imposi-
tion soit revue.

Une de ses revendications, en l’occurrence le retrait de
cette base de la part qui va aux communes, a été acceptée
par le Gouvernement. Ce pas en avant, certes, ne résout
pas toutes les questions que nous avons posées mais il
permet à Mme le ministre de respecter l’épure financière
à laquelle elle souhaite aboutir. Dans un souci de respon-
sabilité, et mandaté en cela par le groupe, je retire mon
sous-amendement.

M. Claude Bartolone, président de la commission. Très
bien !

M. le président. Le sous-amendement no 75 est donc
retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement no 61.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 38 corrigé.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 40.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix le
sous-amendement no 106...

M. François Patriat. Je le retire !

M. le président. Le sous-amendement no 106 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement no 108.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. MM. Gengenwin, Bur, de Courson,
Méhaignerie, Dutreil, Préel, Laffineur et Jégou ont pré-
senté un sous-amendement, no 52, ainsi rédigé :

« I. − Compléter le III de l’amendement no 3,
deuxième rectification, par l’alinéa suivant :

« Des dispositions spécifiques seront prises afin
d’assurer aux actifs non salariés la neutralité finan-
cière du basculement de la cotisation maladie sur la
contribution sociale généralisée. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« L’éventuelle perte de recettes pour les orga-
nismes de sécurité sociale est compensée par le relè-
vement à due concurrence de la contribution sur les
jeux exploités par la Française des jeux visée à
l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement, lors de la
présentation à la représentation nationale du projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 1998 en pre-
mière lecture, avait indiqué que le basculement de la coti-
sation maladie sur la CSG ne se traduirait pas par une
perte financière pour les retraités. Or il n’en est rien pour
les actifs non salariés non agricoles.

Cette rupture d’égalité entre les citoyens devant les
charges publiques est inacceptable. C’est pourquoi il est
demandé par ce sous-amendement que soit garantie à
l’ensemble des assurés la neutralité financière du bas-
culement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Alfred Recours, rapporteur. J’ai déjà indiqué que la
commission avait repoussé ce type de dispositions. Je ne
peux, à regret, que le confirmer.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 52.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Accoyer et M. Michel Bouvard
ont présenté un sous-amendement, no 64, ainsi rédigé :

« I. − Après le IV de l’amendement no 3,
deuxième rectification, insérer le paragraphe suivant :

« La neutralité d’ensemble du dispositif sera assu-
rée pour les exploitants agricoles. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par une majoration du taux de 7,5 %
figurant au I, 1o de l’article 3. »

La parole est à M. Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Il s’agit d’assurer la neutralité du
dispositif de transfert des cotisations maladie en contribu-
tion sociale généralisée pour les exploitants agricoles, qui
sont soumis à des conditions de travail particulièrement
difficiles et qui, de surcroît, sont en France particulière-
ment endettés en raison de la modernisation excep-
tionnelle des exploitations françaises.

Parce qu’il s’agit d’une catégorie de Français qui prend
beaucoup de risques, qui a une part importante dans la
réussite économique du pays et dans le résultat de sa
balance commerciale, elle ne doit pas être lésée par ce
transfert.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. La neutralité n’a jamais
été un principe de la CSG, ni lors de son institution ni
lors de ses augmentations successives. Je ne vois donc pas
pourquoi ce serait le cas aujourd’hui.

L’égalité, en l’occurrence, et on nous l’a souvent dit,
est garantie par le taux.

M. Charles de Courson. L’inégalité plutôt !

M. Alfred Recours, rapporteur. Il y a peut-être des pro-
blèmes d’assiette. Peut-être pourrons-nous l’améliorer au
fil des ans, je l’espère en tout cas.

Dans ces conditions, l’égalité, sinon la neutralité, est
assurée.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 64.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Accoyer et M. Michel Bouvard
ont présenté un sous-amendement no 65, ainsi rédigé :

« I. − Après le IV de l’amendement no 3,
deuxième rectification, insérer le paragraphe suivant :

« La neutralité d’ensemble du dispositif sera assu-
rée pour les non-salariés non agricoles. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par une majoration du taux de 7,5 %
figurant au I, 1o de l’article 3. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Ce sous-amendement, très proche
du précédent, concerne les professions indépendantes ne
relevant pas du secteur agricole.

Nous redoutons qu’elles ne soient taxées au-delà du
simple équilibre. Il est indispensable que le Gouverne-
ment prenne l’engagement que les assurés de la caisse du
régime que l’on appelle les « non-non » ne subiront
aucune baisse de leur pouvoir d’achat, ce que Mme le
ministre n’a pas garanti.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Pour reprendre l’expres-
sion de notre collègue, argumentation très proche, donc
rejet.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son, pour répondre au Gouvernement.

M. Charles de Courson. Cette façon qu’a le Gouverne-
ment de montrer que ces catégories ne l’intéressent pas
est tout de même assez étonnante, vous en conviendrez,
mes chers collègues.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. On
vient de répondre à la même question !

M. Charles de Courson. Là encore, on traite par le
mépris certaines catégories.

M. Maurice Adevah-Pœuf. Mais pas du tout !

M. Charles de Courson. Pourquoi alors avez-vous
prévu une compensation dans la loi de finances pour les
fonctionnaires avec les explications du ministre ? Où est
la cohérence ? Pourquoi compensez-vous la chute de pou-
voir d’achat du fait de l’article 3 pour les fonctionnaires
et pas pour les non-salariés non agricoles ?

La vérité, là encore, c’est qu’en faisant de l’électora-
lisme à la petite semaine, vous vous heurterez à un prin-
cipe constitutionnel, ce qui pourra vous coûter cher.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du groupe du Rassemblement pour
la République. − Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est vrai que vous,
vous faites de l’électoralisme à la grande semaine.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 65.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Gengenwin,
Méhaignerie, Dutreil, Bur et Jégou ont présenté un sous-
amendement, no 107, ainsi rédigé :

« I. − Après le IV de l’amendement no 3,
deuxième rectification, insérer le paragraphe sui-
vant :

« Des dispositions spécifiques seront prises afin
d’assurer aux actifs non salariés un gain de pouvoir
d’achat équivalent à celui dont bénéficient les actifs
salariés du fait de la poursuite du transfert de la
cotisation maladie vers la CSG. »
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« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« L’éventuelle perte de recette pour les organismes
de sécurité sociale est compensé par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux
exploités par la Française des jeux visée à l’article
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Là encore, il s’agit d’instaurer
le principe selon lequel le gain de pouvoir d’achat doit
être le même pour les actifs non salariés que pour les
salariés du privé.

Le Gouvernement a expliqué partout que l’article 3
était excellent puisque le pouvoir d’achat des salariés aug-
mentait de 1 %. Ce qui est valable pour les salariés du
privé doit l’être également pour les non-salariés. Sinon,
nous souhaiterions que M. le rapporteur et le Gouverne-
ment nous expliquent au nom de quoi on doit avoir un
système discriminatoire entre les différentes catégories de
Français.

M. Maurice Adevah-Pœuf. Entre les bénéficiaires de
plus-values financières et les salariés par exemple ?

M. Charles de Courson. Cela n’a rien à voir !

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Le principe de neutralité
n’est pas un principe fiscal, et je sais que la pédagogie est
l’art de la répétition ! Pour être complètement en phase,
ma neutralité à moi consistera à rappeler que la commis-
sion est opposée à ce type d’amendements et que l’égalité,
c’est l’égalité du taux et l’égalité la plus grande possible
dans la fixation de l’assiette.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis.

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

M. Charles de Courson. Une nouvelle fois, le rappor-
teur ne répond pas aux questions posées. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.) Et il trouve tout à fait
normal qu’il y ait deux poids, deux mesures selon les
catégories de Français.

M. Alfred Recours, rapporteur. Pas du tout ! L’égalité
est garantie par le taux et l’assiette.

M. Charles de Courson. La CSG étant une imposition
de toute nature, vous devez traiter tous les Français de la
même façon. Pour qu’il y ait égalité devant l’impôt, il
faut qu’il y ait égalité de taux et égalité d’assiette.

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est ce que j’ai dit !

M. Charles de Courson. En ce qui concerne l’assiette,
il y a une inégalité entre les actifs salariés et les actifs non
salariés. Pour ces derniers, vous incorporez la totalité des
cotisations sociales, alors que, pour les actifs salariés, vous
n’incorporez que les seules cotisations salariés. C’est d’ail-
leurs à l’origine d’énormément de problèmes que nous
avons avec la CSG, surtout avec un taux aussi élevé.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 107.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Recours a présenté un sous-
amendement, no 73, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du VII de l’amen-
dement no 3, deuxième rectification :

« Les dispositions des IV et VI du présent article
sont applicables à compter du 1er janvier 1998 ; les
dispositions du V sont applicables aux avoirs fiscaux
attachés aux dividendes perçus à compter du 1er jan-
vier 1997. »

La parole est à M. Alfred Recours.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit d’un amende-
ment de précision concernant la date d’entrée en vigueur
du dispositif relatif aux avoirs fiscaux, question que nous
avions déjà débattue en première lecture.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Tout à
fait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
le sous-amendement no 73 ?

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. C’est
une précision intéressante. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 73.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. M. Godfrain a présenté un sous-
amendement, no 62, ainsi libellé :

« Compléter l’amendement no 3, deuxième rectifi-
cation, par le paragraphe suivant :

« 1o Il est ajouté après l’actuel article L. 723-6-2
du code de la sécurité sociale un article ainsi rédigé :

« Art. L. 723-6-3. − Les statuts de la Caisse natio-
nale du Barreau français peuvent prévoir l’exonéra-
tion du paiement des cotisations pendant les pre-
mières années d’exercice de la profession.

« Ils peuvent également dispenser du paiement des
cotisations les personnes ayant atteint l’âge à partir
duquel elles peuvent bénéficier d’un droit à pension
à taux plein.

« 2o L’article L. 723-16 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce règlement peut prévoir que sont exonérés du
paiement des cotisations, les avocats exonérés dans
les conditions prévues à l’article L. 723-6-3. »

La parole est à M. Jacques Godfrain.

M. Jacques Godfrain. Je n’aurais pas eu à déposer ce
sous-amendement si la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales avait bien voulu examiner la solution
proposée par le Sénat, solution somme toute raisonnable,
puisqu’il s’agissait de traiter les jeunes avocats comme
d’autres catégories sont traitées dans votre texte.

Or, ce soir, je découvre hélas ! qu’il ne s’agit pas sim-
plement d’un problème catégoriel, celui des jeunes avo-
cats, comme on a examiné tout à l’heure celui des jeunes
agriculteurs, auxquels vous ne voulez rien céder, mais
d’un problème de principe.

Vous avez expliqué dans cette assemblée il y a quelques
semaines, madame le ministre, que votre préoccupation
était l’emploi des jeunes. Nous avons bien voulu vous
écouter. Et, aujourd’hui, à l’occasion d’un sous-amende-
ment qui ne tend qu’à soutenir les jeunes avocats, vous
refusez de les traiter comme d’autres catégories.

Je connais très bien l’argument du Gouvernement ou
de la commission qui vont nous répondre que cela
concerne très peu de gens. Ne dites pas cela car il y a
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non seulement ceux qui seront touchés par la mesure
mais aussi ceux qui choisissent une carrière profes-
sionnelle et qui veulent être avocat.

Ils découvrent maintenant que, pendant les trois pre-
mières années de leur activité, ils seront frappés par des
cotisations très iniques. C’est au moment même où ils
auraient besoin d’être aidés par la collectivité que vous les
frappez.

Raisonnablement, il ne faut pas que vous vous en pre-
niez à cette catégorie. Ce sont des jeunes. Vous affirmez
urbi et orbi que vous êtes là pour les soutenir. Reprenez
l’argumentaire du Sénat et admettez que ce sous-amende-
ment no 62 soit repris par la majorité de cette assemblée.
Ainsi, vous mettrez même à mal certains des arguments
qui ont été développés dans nos rangs et vous montrerez
à des quantités de jeunes étudiants qui souhaitent être
avocats qu’ils peuvent s’engager dans cette carrière et
avoir un avenir professionnel. Sinon, inutile de nous faire
la chanson sur les jeunes en activité.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Je serai un peu plus
long que sur les autres amendements, qui proposaient
tous des taux particuliers de CSG. Là, il s’agit des cotisa-
tions sociales.

Que des jeunes avocats n’ayant pas encore de revenu
puissent bénéficier de conditions favorables, comme d’ail-
leurs l’ensemble des jeunes des professions libérales, est
un a priori qui paraît tout à fait sympathique et dans une
large mesure sûrement justifié.

Cela dit, la Caisse nationale des barreaux peut d’ores et
déjà, et elle le fait dans certains cas, exonérer totalement
ou partiellement, sur critère de revenu, tous les jeunes
avocats qui pourraient être dans une situation difficile. Le
dispositif existe donc.

Ce sous-amendement reprend l’article 13 bis du Sénat,
que la commission a rejeté. La mesure en faveur des
jeunes était en effet doublée d’une demande d’exonéra-
tion en faveur des personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans. Il nous paraissait contradictoire, dans l’esprit,
d’inciter à rester en activité au-delà de soixante-cinq ans
des gens qui, manifestement, prennent une part de mar-
ché juridique à des jeunes qui pourraient développer leur
activité et être ainsi capables de payer plus rapidement
leurs cotisations, et la démarche nous a paru relativement
choquante. Néanmoins, cela existe, c’est vrai, pour
d’autres professions.

J’ajoute que la commission ne verrait aucun inconvé-
nient, madame le ministre, à ce que le Gouvernement
réalise une étude générale des exonérations appliquées
dans les différentes professions libérales de manière à
avoir une politique homogène, en faveur de l’installation
ce qui n’est pas le cas actuellement. Ce ne serait d’ailleurs
pas le cas si nous adoptions votre sous-amendement. Cer-
taines professions libérales ont en effet la possibilité
d’exonérer les jeunes pendant un certain temps, mais il y
a tout un patchwork de dispositions différentes.

En tout état de cause, cette étude ne peut pas être réa-
lisée dans le cadre de la loi de financement pour 1998. Si
vous étiez d’accord, monsieur Godfrain, il faudrait
demander au Gouvernement d’engager cette réflexion
mais il y a une chose très importante à préciser en ce qui
concerne le régime général.

Exonérer, cela veut dire zéro franc de cotisation.
Réduire la cotisation à un franc n’aurait pas du tout le
même effet sur le régime de compensation car, à partir
du moment où il y aurait exonération totale, l’ensemble

des personnes qui en bénéficieraient disparaîtraient de
l’effectif de la profession pour le calcul de la compensa-
tion démographique. Le coût indirect pour le régime
général serait de l’ordre de 65 millions de francs, sous
toute réserve parce que je n’ai pas eu le temps d’avoir des
précisions supplémentaires.

Il faudrait donc peut-être envisager un dispositif pour
l’ensemble des jeunes professionnels mais il ne doit pas
pénaliser les travailleurs des autres régimes.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis !

M. le président. La parole est à M. Jacques Godfrain.

M. Jacques Godfrain. Ce que vous venez de dire,
monsieur le rapporteur, est à la fois une ouverture et une
fermeture, une ouverture parce que vous proposez une
étude, ce qui peut nous reporter à 2001 ou 2002, et une
fermeture parce que vous concluez en expliquant que
l’idée est bonne mais que vous ne l’appliquerez pas. Je
vous propose de « sous-sous-amender », ce qui donnera
un minimum de crédibilité à votre proposition.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 62.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Gengenwin et
Dutreil ont présenté un sous-amendement, no 83, ainsi
rédigé :

« Compléter l’amendement no 3, deuxième rectifi-
cation, par les paragraphes suivants :

« VIII. − Il est institué un remboursement de la
contribution sociale généralisée en faveur des
ménages non imposables titulaires de revenus de pla-
cement.

« IX. − La perte de recette pour les organismes de
sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Il s’agit de réparer une injus-
tice. Qu’ils soient imposables ou non, les contribuables
paient la CSG sur leurs revenus de placement. L’objet de
ce sous-amendement est de permettre aux personnes non
imposables d’obtenir le remboursement de la CSG
qu’elles ont acquittée sur les revenus de leurs placements.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

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

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est un mécanisme ori-
ginal ou curieux, qui prévoit un remboursement de la
CSG, avec de nouveaux critères complémentaires, rendant
les choses plus complexes. Je ne vois pas pourquoi, dans
ces conditions, nous l’accepterions.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis !

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

M. Charles de Courson. A partir du moment où le
taux de la CSG majoré de la CRDS, majoré du double
1 %, atteint 10 %, il existe un vrai problème : a-t-on le
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droit, en termes d’équité sociale − après, je parlerai du
point de vue constitutionnel − de prélever 10 % sur le
revenu du placement de gens non imposables ?

Notre réponse est négative. Prenez le cas d’une per-
sonne qui a 4 000 francs de revenus par mois, ce qui la
rend non imposable. Elle a mis de l’argent de côté qui lui
rapporte 1 000 francs par mois. Vous allez prélever 10 %
sur les revenus de ses placements alors qu’elle est « non
imposable » ? Comment allez-vous le lui expliquer ? Il en
irait au demeurant de même si elle gagnait 2 500 francs
ou 3 500 francs par mois.

On voit bien que le refus d’exempter de la CSG les
revenus des placements des personnes non imposables est
incohérent.

Je reconnais qu’il y a un problème technique : certaines
personnes ont des placements dans deux ou trois endroits
différents et l’organisme gérant le compte ne connaît pas
forcément la situation fiscale du titulaire.

Aussi avons-nous imaginé un système très simple
consistant en une demande de remboursement de la CSG
par la personne à qui les 10 % ont été prélevés.

Le second problème posé est d’ordre constitutionnel.
Nous sommes là dans une « imposition de toute nature ».
Comment, alors, expliquer qu’on impose au premier
franc des revenus de placement alors même que la per-
sonne n’est pas imposable ? Si vous additionnez la CSG,
la CRDS, le double « 1 % » et l’impôt sur le revenu,
vous aboutissez à une contre-progressivité de l’impôt au
sens général.

On atteint là − si, même, on ne la dépasse pas − la
limite de la rupture de l’égalité devant l’impôt dans
l’autre sens.

M. Jean-Luc Préel. Absolument !

M. Charles de Courson. Le mécanisme, pour en sortir,
est très simple. Il suffit d’offrir la possibilité aux per-
sonnes non imposables qui paient la CSG de demander
le remboursement sur le revenu de remplacement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Je souhaite rappeler,
même si cela a déjà été dit à plusieurs reprises,...

M. Gilbert Meyer. C’est l’art de la répétition !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... que l’épargne défisca-
lisée − c’est-à-dire les livrets A, les CODEVI, les livrets
d’épargne populaire, les livrets jeunes − et non soumise à
la CSG représente un encours de 1 220 milliards de
francs. Ce n’est pas une « paille ». Ce n’est pas une petite
somme. Cela signifie en tout cas que les familles ont lar-
gement recours − sans jeu de mots (« Ah ! » sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française) − à ces dis-
positifs défiscalisés.

M. Jean Ueberschlag. Il est mauvais, votre jeu de
mot !

M. Alfred Recours, rapporteur. Cher collègue Ueber-
schlag, vous n’avez guère brillé par vos interventions
depuis le début de la séance ! Vous ne vous êtes fait
remarquer que par vos interruptions !

L’addition des possibilités de produits défiscalisés pour
chaque famille à revenu faible − faut-il mettre ce terme
entre guillemets ? − est tout de même de l’ordre de

700 000 francs. Une personne dont les placements
dépassent 700 000 francs peut sans doute payer une coti-
sation de CSG.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement ?

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis, monsieur le président !

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

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, Mme
le ministre n’ayant pas émis d’opinion particulière, c’est à
vous que je répondrai.

Votre argumentaire ne tient absolument pas.

M. Alfred Recours, rapporteur. Ça va de soi !

M. Charles de Courson. Mais oui ! Vous avez oublié
un élément essentiel de la discussion : le taux de la rému-
nération. Quel est le taux de la rémunération des pro-
duits que vous citez ? Entre 3 et 3,5 % !

M. Alfred Recours, rapporteur. Quel est le taux de l’in-
flation, monsieur de Courson ?

M. Charles de Courson. Vous voulez donc interdire
aux personnes modestes d’investir dans des placements
plus intéressants. Voilà votre conception de la justice ! Les
placements intéressants sont réservés aux riches ; les gens
modestes n’y ont pas accès. Sinon, on les taxe à 10 %.

M. Jean Ueberschlag. C’est effectivement scandaleux !

M. Bernard Schreiner. C’est vraiment le monde à
l’envers !

M. Charles de Courson. Vous voyez bien que votre rai-
sonnement, monsieur le rapporteur, ne tient pas. D’au-
tant que, vous n’êtes pas sans savoir que, dans toute une
série de professions, vous pouvez choisir entre l’investisse-
ment dans des retraites complémentaires, qui, elles, ne
sont pas soumises à la cotisation maladie, ou dans des
produits de placement.

Vous voyez bien que le dispositif que nous propose le
Gouvernement n’est pas cohérent puisqu’il n’est pas
neutre au regard du choix entre les placements.

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est un problème de
choix pour des ménages non imposables !

M. Charles de Courson. Pas du tout, mon cher col-
lègue ! Vous semblez ignorer le problème des pensions de
réversion. Il y a des moments dans la vie où l’on a de
l’argent disponible et d’autres où tel n’est pas le cas.

Vous semblez méconnaître la réalité des placements,
qu’il s’agisse de l’épargne populaire ou des options
ouvertes à tous les citoyens français.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 83.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3
deuxième rectification, modifié par les sous-amendements
adoptés.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 est ainsi
rétabli.

Les amendements portant articles additionnels après
l’article 3, ainsi que l’article 3 bis A, l’article 3 bis et
l’article 4 sont réservés, à la demande du Gouvernement.
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Article 5

M. le président. « Art. 5. − I. − Au chapitre V du
titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est
créé une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Taxe de santé publique sur les tabacs

« Art. L. 245-13. − Il est créé, au profit de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
une taxe de santé publique de 5 % sur les tabacs fabri-
qués en France et sur les tabacs importés ou faisant
l’objet d’une acquisition intracommunautaire et une taxe
additionnelle de 10 % sur les tabacs à fine coupe destinés
à rouler les cigarettes. Ces taxes sont assises et perçues
sous les mêmes règles que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale et du budget pris après avis du
conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés fixe les conditions
d’affectation de ces taxes aux actions de prévention et
notamment de lutte contre le tabagisme. »

« II. − Non modifié. »
La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur

l’article 5.

M. Jean-Luc Préel. L’article 5 crée une taxe sur les
tabacs − ce qui est logique dans une loi de financement
de la sécurité sociale, dans la mesure où nous nous préoc-
cupons de la santé publique.

Pour l’instant, il est vrai, la décision essentielle du
Gouvernement en matière de lutte contre le tabagisme
consiste à taxer.

Le tabac est actuellement l’une des causes majeures de
la mortalité prématurée évitable. On estime qu’il est
reponsable de 60 000 décès par an. Et, à en croire les
spécialistes, la mortalité féminine augmentera dans de
fortes proportions au cours des prochaines années, les
jeunes filles ayant pris, elles aussi, l’habitude de fumer.

Alors que les taxes sur le tabac rapportent environ
50 milliards de francs par an à l’Etat, le ministère de la
santé ne consacre que 1,9 million de francs à la lutte
contre le tabagisme, dont 1,6 million de francs attribué
au comité national.

On ne peut, bien sûr, comparer que ce qui est compa-
rable. Mais soulignons tout de même que l’effort est sans
commune mesure avec celui auquel donne lieu la lutte
contre le sida, alors que la mortalité est, heureusement,
bien moindre dans ce dernier cas.

Il est donc urgent de définir une politique de santé
publique, de développer l’éducation des jeunes et de favo-
riser la prévention, en mettant sur pied à cette effet une
agence nationale.

En effet, cette prévention souffre de la trop grande
multiplicité des intervenants et d’un manque de moyens.

Le professeur Tubiana a démontré que la prévention
devait s’adresser aux jeunes avant qu’ils n’atteignent l’âge
de douze ans.

Nous devons donc prendre à bras-le-corps ce problème
et ne pas nous contenter de prévoir que les femmes
mourront demain autant que les hommes de cancers du
poumon ou de maladies cardio-vasculaires.

En attendant de prendre des mesures pourtant indis-
pensables, on se borne aujourd’hui à augmenter le prix
du tabac.

Cela présente du moins l’avantage de remplir les caisses
et de réduire la consommation, car, à chaque aug-
mentation des taxes, la consommation chute un peu, et
donc le nombre de victimes, − même si c’est dans une
proportion bien moindre dans la mesure où les effets du
tabac se font sentir à échéance de quinze ou vingt ans.
Les jeunes mourront donc un peu moins demain si la
consommation baisse.

Pourquoi, donc, ne pas augmenter les taxes ?
Mais alors, il est difficilement compréhensible que le

tabac à rouler − le scaferlati, par exemple − ne soit taxé
qu’à 51,5 %, ce qui a eu pour effet d’augmenter sa
consommation de 12,5 % au dernier semestre, spéciale-
ment chez les jeunes. D’autant que ce produit, plus
chargé en goudron et en nicotine que la cigarette, est plus
dangereux ! La véritable logique serait non pas de mettre
le tabac à rouler au même niveau que la cigarette, mais,
puisqu’il est plus dangereux, de le taxer encore plus que
la cigarette, de façon que les jeunes en fument moins !

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 60, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 5 :
« Dans le dernier alinéa de l’article L. 241-2 du

code de la sécurité sociale, après les mots : “loi de
finances pour 1997”, sont insérés les mots : “et par
la loi de finances pour 1998”. »

La parole est à M. le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie.

M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie. Le Gouvernement a proposé, à
l’article 5, une taxe qui devait rapporter 1,3 milliard à la
sécurité sociale et dont l’objectif second est conforme à ce
que M. le député vient d’évoquer, à savoir de lutter
contre le tabagisme.

Or, du fait de la guerre des prix à laquelle se livrent les
producteurs et qui conduit à ce que, les prix baissant, les
jeunes consomment plus − ce que nous voulons éviter −,
il est apparu que la nouvelle taxe risquerait d’être
compensée par une baisse encore plus forte des prix, ce
qui aboutirait au résultat inverse de l’objectif visé.

M. Germain Gengenwin. Sans parler des trafics !

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de
vous proposer un dispositif différent, qui me vaut le plai-
sir d’être avec vous ce soir.

Mme Odette Grzegrzulka. Plaisir partagé, monsieur le
ministre !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Merci, madame la députée ! (Sourires.)
Afin de mieux satisfaire nos objectifs de santé

publique, nous devons éviter les prix anormalement bas,
qui poussent à la consommation.

Pour cela, le Gouvernement vous propose de relever le
minimum de perception, qui, comme vous le savez, est
de 380 francs pour mille cigarettes, jusqu’à 500 francs
pour mille cigarettes, ce qui signifie que, pour les ciga-
rettes brunes, le minimum de perception pour mille ciga-
rettes serait augmenté de 20 francs au 1er janvier 1998. Il
passerait donc de 380 à 400 francs, et il atteindrait
500 francs en 2003. Pour le tabac à rouler, dont j’ai vu,
monsieur le député, que c’était une de vos préoccupa-
tions, le minimum de perception passerait à 230 francs
pour mille grammes, ce qui constituerait une aug-
mentation sensiblement supérieure à celle que vous récla-
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miez vous-même. A ce détail près que nous agissons,
nous, sur le prix, alors que vous préférez, vous, aug-
menter les taxes. Peut être est-ce là une des différences
fondamentales entre les deux côtés de cette assemblée :
vous préférez, vous, les taxes ; nous préférons, nous, le jeu
des prix. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française.)

M. Charles de Courson. N’inversez pas les rôles !

M. Jean-Luc Préel. 23 milliards sur les épargnants !
Bravo !

M. Bernard Accoyer. On va en parler des prélève-
ments ! Soyez-en sûr !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je vous trouvais un peu calmes, messieurs !
J’ai donc plaisir à vous avoir réveillés ! (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française.)

M. Jean-Luc Préel. Oh !

M. Bernard Accoyer et M. Louis de Broissia. C’est de
la provocation !

M. le président. Messieurs, je vous en prie.
M. le ministre a seul la parole.

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Deuxième point : la mise en place de condi-
tionnements de plus en plus grands, avec des paquets de
vingt-cinq, voire de trente cigarettes, conduit à une dimi-
nution du prix à l’unité, ce qui contribue à une aug-
mentation de la consommation. C’est pourquoi, doréna-
vant, nous fixerons ce prix pour mille cigarettes, comme
c’est d’ailleurs le cas dans la plupart des pays de l’Union
européenne, ce qui retirera de l’intérêt à la fabrication de
paquets plus grands.

M. Germain Gengenwin. Cela existe déjà !

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Enfin, si l’on veut stabiliser les comportements, il
faut sortir de la guerre des prix qui prévaut actuellement.
Aussi le Gouvernement proposera-t-il un gel du droit de
consommation pour 1998. Voilà pour l’objectif du côté
de la santé publique.

Du côté des recettes, nous n’aurons pas une aug-
mentation des taux, mais une augmentation des prix.
C’est le relèvement du minimum de perception que j’évo-
quais tout à l’heure. Et pour que les comptes de la
sécurité sociale retrouvent les 1 300 millions de francs qui
étaient initialement prévus, la part du droit de consom-
mation qui est reversée à la sécurité sociale passera de
6,39 % à 9,1 %. Cela rapportera d’ailleurs un peu
plus : 1 400 millions. Et un article en ce sens sera inscrit
dans le projet de loi de finances lorsqu’il reviendra devant
l’Assemblée.

C’est pourquoi j’ai tenu à venir vous en informer.
Dans ces conditions, je souhaite que l’article 5 soit

remplacé par les dispositions que propose le Gouverne-
ment, étant entendu que la perception en question sera
remplacée dans le projet de loi de finances par les moda-
lités que je viens d’évoquer sur le minimum de percep-
tion.

Cela nous permettra à la fois de remplir nos objectifs
de santé publique et de retrouver la recette qui aurait dû
exister au travers de la taxe sans en avoir les effets pervers.

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

M. Charles de Courson. Je ne comprends pas très bien
votre amendement, monsieur le ministre.

Pourquoi ne pas supprimer l’article 5 et faire figurer
dans un amendement au projet de loi de finances pour
1998 l’ensemble des éléments que vous nous avez expli-
qués et qui sont d’ailleurs de nature législative ? On en
tirerait ultérieurement les conséquences au niveau de la
loi de financement de la sécurité sociale. Mais vous ne
pouvez nous demander de voter un amendement tendant
simplement à insérer les mots « et par la loi de finances
pour 1998 » alors que nous n’avons pas encore le texte
dont vous parlez ! C’est là une procédure tout à fait
étrange ! En d’autres termes, votre amendement n’a
aucune portée.

M. Jean-Luc Préel. Est-ce pour cela que M. le ministre
est parmi nous ce soir ?

M. Charles de Courson. A ce moment-là, monsieur le
ministre, modifiez votre amendement en disant que
l’article 5 est abrogé ! Vous déposerez un amendement
dans le projet de loi de finances et vous opérerez ensuite
une coordination.

M. Jean Ueberschlag. Evidemment !

M. Charles de Courson. Mais vous ne pouvez nous
demander de voter un amendement qui renvoie à une loi
de finances dans laquelle ne figure pas le dispositif que
vous évoquez !

Commencez par déposer l’amendement et faites-le
adopter à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Ensuite, on
coordonnera. Mais, là, monsieur le ministre, vous nous
demandez de voter sur quoi ? Sur le renvoi à une loi de
finances où il n’y a rien de tel ?

Je ferai aussi une observation en ce qui concerne la
méthode du Gouvernement.

M. Bernard Accoyer. C’est n’importe quoi !

M. Charles de Courson. C’est là une nouvelle preuve
de ce que dit l’opposition : la loi de finances initiale et la
loi de financement de la sécurité sociale sont deux textes
mal préparés. On l’a vu à plusieurs reprises. Nous en
avons, là encore, l’illustration.

M. Bernard Accoyer. Pour 1 730 milliards, c’est un
peu léger !

M. Charles de Courson. On nous propose une chose.
On change d’avis en cours de route. Cela traduit un
manque de respect pour la représentation nationale.

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Mais non !

M. Charles de Courson. Je demande donc à l’Assem-
blée de repousser purement et simplement l’amendement
du Gouvernement, et de repousser aussi l’article puis-
qu’on nous explique qu’il ne tient pas debout − ce qui
est d’ailleurs vrai. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française.)

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

M. Jean-Luc Préel. Puisque vous êtes là, parlez-nous
aussi de la part de CSG sur l’épargne !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. La CSG sur l’épargne, monsieur le député, on
en a parlé à propos de la loi de finances, et je ne me sou-
viens pas que vous ayez été présent à ce moment-là.

M. Jean-Luc Préel. Je vous en prie !... Rappel au règle-
ment ! (« Assis ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
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M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Vous pouvez « me prier » autant que vous
voudrez... (Vives exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française.)

M. Bernard Accoyer. Quelle arrogance, monsieur le
ministre !

M. Jean Ueberschlag. Les propos du ministre sont
scandaleux !

M. Thierry Mariani. C’est de la provocation !

M. Jean Ueberschlag. Excusez-vous !

M. le président. Un peu de calme, messieurs ! Le Gou-
vernement a seul la parole. Et il a, je le rappelle, priorité
pour intervenir.

Poursuivez, monsieur le ministre.

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Monsieur le député, parlons de chaque texte
au moment où il convient. Et si, comme le propose votre
collègue, vous vous excusez, je ne vous en voudrai pas.
(Vives exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française.)

M. Jean Ueberschlag. C’est vous qui devez vous
excuser !

M. Jean-Luc Préel. Quelle nullité ! C’est scandaleux !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. J’en viens à la remarque de M. de Courson.
D’habitude, monsieur de Courson, l’intérêt de vos

interventions ne vous permet pas des gestes de cette
nature.

Je vais vous expliquer ce que vous disiez ne pas
comprendre.

M. Jean Ueberschlag. Vous n’êtes pas bon !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Monsieur le député, ne dites pas des choses
qui dépassent votre pensée !

M. Jean-Luc Préel. Vous non plus !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Vous avez commencé, monsieur de Courson,
en disant que vous n’aviez pas compris. Je vais tâcher de
vous l’expliquer. Ensuite, l’Assemblée votera.

L’article qui a été inséré dans la loi de financement de
la sécurité sociale a été, je crois, justement critiqué, par la
majorité, l’opposition − je ne sais −, les deux peut-être, à
l’occasion du passage en commission.

Il m’a semblé qu’il fallait tenir compte de ces
remarques.

La proposition que nous faisons aujourd’hui à l’Assem-
blée me paraît répondre aux remarques qui ont été faites
lors de cette discussion.

M. Charles de Courson. Déposez l’amendement !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Il n’y a donc pas lieu à débat sur le fond.
Reste la forme : nous proposons de remplacer l’article 5
tel que rédigé aujourd’hui par un renvoi à la loi de
finances. M. le député de Courson fait remarquer, à rai-
son, que vous ne savez pas encore ce qu’il y aura dans
cette loi de finances...

M. Charles de Courson. Evidemment !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... et c’est pourquoi je viens de vous le décrire.

M. Charles de Courson. Déposez un amendement
maintenant !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. On ne dépose pas un amendement de loi de
finances dans la loi de financement de la sécurité sociale.

M. Bernard Accoyer. Alors pourquoi cela figurait-il
dans la loi de financement ?

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Parce que c’était à l’époque une taxe, mon-
sieur le député ; désormais, cela relèvera de la loi de
finances.

M. Bernard Accoyer. Mais pourquoi changer en cours
de route ? C’est un peu léger !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je viens de l’expliquer à l’Assemblée : pour des
motifs de santé publique et pour éviter des prix trop bas,
il a paru de meilleure méthode au Gouvernement − cha-
cun peut avoir là-dessus l’opinion qu’il veut − d’inscrire
dans le code de la sécurité sociale, à la suite de cet article,
le renvoi à la loi de finances telle que vous aurez à la
voter en deuxième lecture.

Mais peut-être n’ai-je pas bien compris votre question :
vous pouvez vous demander pourquoi, dès lors qu’il s’agit
de l’affectation d’une taxe, cela relève de la loi de finances
et pourquoi on ne peut pas l’introduire ici.

M. Charles de Courson. Mais si, on peut !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. C’est votre avis ; quant à moi, je vous
explique pourquoi le Gouvernement procède ainsi et je
demande à l’Assemblée de bien vouloir remplacer
l’article 5 par les dispositions que M. de Courson a relues
− je vous épargne une troisième lecture.

M. le président. Rectification : ce n’est pas notre règle-
ment qui permet au Gouvernement d’être entendu quand
il le demande, mais bien l’article 31 de la Constitution.

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Monsieur le président, nous aimons
pouvoir discuter dans la plus grande courtoisie. Il nous
paraîtrait souhaitable que M. le ministre puisse exposer
clairement et gentiment sa position... (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme Odette Grzegrzulka. Nous n’avons pas de leçons
de courtoisie à recevoir de vous !

M. Jean-Luc Préel. Pour ma part, j’essaie de parler
poliment...

M. Bernard Accoyer. Et sans arrogance !

M. Jean-Luc Préel. Il pourrait en être de même pour
tous.

Monsieur le président, les propositions du Gouverne-
ment s’apparentent à du bricolage. Je demande donc une
suspension de séance afin que notre groupe puisse y réflé-
chir et apporter une réponse appropriée d’ici à une demi-
heure.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Monsieur Préel, ne
soyez pas étonné de ce qui se passe : vous en aviez été
prévenu en première lecture, au moment où vous nous
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aviez déjà servi, et à juste titre, les mêmes arguments que
ce soir sur le tabagisme et la nécessaire lutte contre le
tabagisme. Le financement n’étant pas tout à fait suffi-
sant, nous avions prévenu que si cette taxe qui devait rap-
porter 1,3 milliard pouvait être remplacée − cela figure
dans mon intervention ou celle de Mme Aubry − par une
augmentation des prix telle que celle que l’on vient de
vous exposer, et qui rapportait non plus 1,3, mais 1,4 mil-
liard, nous vous le proposerions. Je l’ai encore annoncé
au moment où nous avons entamé ce débat, en prévenant
que M. Dominique Strauss-Kahn viendrait vous exposer
ce qu’il a été possible de mettre au point dans cet objectif
de santé publique : l’augmentation des prix, répondant à
votre juste préoccupation, du tabac à rouler comme des
paquets de cigarettes, y compris l’extension aux paquets
de 25 et 30 cigarettes, afin de freiner le tabagisme des
jeunes.

M. Jean Ueberschlag. Et voilà pourquoi votre fille est
muette !

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Ne jouez donc pas
les étonnés : on vous l’avait dit et vous en étiez d’accord.
On vient simplement de vous manifester que nous avons
ajusté cette mesure et qu’elle rapportera davantage : nous
pourrons, ainsi, monsieur Préel, porter de 20 millions à
50 millions le fonds national de prévention et d’éduca-
tion et d’information à la santé pour répondre à votre
souci de lutter contre le tabagisme. Nous nous y étions
engagés, nous maintenons cette augmentation, nonobs-
tant le gain que représente la mesure présentée par le
ministre des finances. Cette polémique sur un sujet de
santé publique n’a donc pas lieu d’être et je demande,
mesdames et messieurs les députés, que l’on poursuive le
débat.

M. le président. Monsieur Préel, votre demande de
suspension est de droit. Mais auparavant, je donnerai la
parole à M. le président de la commission des affaires
culturelles qui me l’avait demandée, en application du
règlement, avant que vous ne vous exprimiez.

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

M. Claude Bartolone, président de la commission. Je
vous remercie, monsieur le président ; cela sera au
demeurant utile à MM. Préel et de Courson.

Vous vous demandez, mes chers collègues, si la méca-
nique proposée par le Gouvernement est valable ou pas.
Est-ce l’heure avancée ou l’âge pris depuis l’année der-
nière ? Nous avions procédé exactement de la même
manière ! Je vous renvoie au dernier alinéa de
l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale : « Les res-
sources des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès sont en outre constituées par une fraction du pro-
duit du droit de consommation prévu à l’article 575 du
code général des impôts, dans les conditions fixées par la
loi de finances pour 1997. »

La seule différence par rapport à cette année, c’est que
cette modification avait eu lieu lors de la première lecture
au projet de loi de financement de la protection sociale,
qui précédait la première lecture au projet de loi de
finances. Du reste, on remarquera une certaines homo-
thétie : cette année, elle tombe en deuxième lecture du
projet de loi de financement de la protection sociale, et
c’est en deuxième lecture du projet de loi de finances que
vous aurez la réponse.

M. Jean Ueberschlag. L’année dernière, vous aviez
voté contre, monsieur Bartolone !

M. Claude Bartolone, président de la commission. Mais
bien sûr, et j’ai bien fait ! Mais si vous vous calmez une
seconde, vous verrez que nous ne parlons pour l’instant
que des tuyaux...

M. Jean Ueberschlag. Quelle démonstration ! Vous
aviez voté contre !

M. Claude Bartolone, président de la commission. J’ai
l’impression que nous sommes dans un autre domaine...
Essayons de rester dans le naturel, pas dans le surnaturel !

Pour la CSG, c’est exactement la même chose. C’est
en loi de financement de la protection sociale que nous
votons les taux, et on la retrouve dans le cadre de la loi
de finances. C’est donc exactement le même montage que
l’année dernière. Alors ne venez pas vous en étonner :
cette construction, vous l’admettiez l’année dernière, je ne
vois pas pourquoi vous n’en feriez pas autant cette année.

M. le président. Monsieur Préel, maintenez-vous votre
demande de suspension de séance ?

M. Jean-Luc Préel. Nous avons besoin d’étudier cette
proposition.

M. le président. Je vous pose une question.

M. Jean-Luc Préel. Je maintiens ma demande de sus-
pension.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 26 novembre à une

heure trente, est reprise à une heure trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Deux observations au Gouver-
nement.

Tout d’abord, le Gouvernement demande à l’Assem-
blée de se prononcer sur un amendement sans aucun
contenu. Pourquoi ? Le Gouvernement a-t-il déposé un
amendement au projet de loi de finances initiale ? Non.

M. Claude Bartolone, président de la commission. Exac-
tement comme l’année dernière.

M. Charles de Courson. Il se livre à un commentaire
littéraire sur ce que serait susceptible d’entraîner le vote
de cet amendement. Nous sommes des législateurs, pas
dans un salon de thé, à discuter sur les intentions suppo-
sées du Gouvernement !

M. Alfred Recours, rapporteur. Parfois, on s’y croirait !
(Sourires.)

M. Charles de Courson. Ensuite, monsieur le ministre
des finances, contrairement à ce que vous avez dit,
l’amendement que vous voulez déposer dans le projet de
loi de finances initiale pour 1998, vous pourriez fort bien
le déposer dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998. La représentation nationale pourrait
alors se prononcer en toute connaissance de cause.

Je peux vous citer quelques références : ayant été le
premier rapporteur de la loi de financement de la sécurité
sociale, je vous rappellerai que le Gouvernement l’a fait
l’année dernière, pour l’affectation d’une partie des droits
de consommation sur les alcools par exemple. C’est donc
parfaitement possible.
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Mon observation de méthode ne portait en rien sur le
fond : comme l’a indiqué notre collègue Préel, il se
trouve, à quelques rares exceptions près, un relatif
consensus au sein de l’Assemblée sur une politique effi-
cace de lutte contre le tabac. Elle a simplement trait au
fait que le Gouvernement demande à la représentation
nationale de supprimer le texte que lui-même avait pro-
posé et de le remplacer par un texte qui n’existe pas. Il
n’est pas possible de délibérer dans ces conditions.

Conclusion : nous maintenons ce que nous disions
tout à l’heure. Nous ne pouvons voter un amendement
sans contenu. Il n’y a aucun contenu, il n’y a que des
paroles !

M. Claude Bartolone, président de la commission.
Comme l’année dernière !

M. Charles de Courson. On ne vote pas sur des
paroles : on vote sur un texte !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 60.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 est ainsi
rédigé et l’amendement no 7 de la commission tombe.

Article 6

M. le président. Art. 6. − I. − Il est inséré, au cha-
pitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale, une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement

« Art. L. 245-14. − Non modifié.
« Art. L. 245-15. − Les produits de placement assujettis

à la contribution prévue aux I et II de l’article L. 136-7,
à l’exception des intérêts, primes et produits visés aux 1o,
2o, 3o, 6o et 7o du II de ce même article, sont assujettis à
un prélèvement social.

« Les dispositions des III, IV et V de ce même article
sont applicables au prélèvement mentionné à l’alinéa pré-
cédent.

« Art. L. 245-16. − Non modifié.
« II. − Les dispositions du I du présent article entrent

en vigueur dans les conditions fixées ci-après :
« 1o En tant qu’elles concernent le prélèvement men-

tionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale,
elles s’appliquent à compter de l’imposition des revenus
de 1997. Toutefois, pour les gains nets visés aux
articles 92 J et 160 du code général des impôts, la date
d’application est fixée aux cessions réalisées à compter du
26 septembre 1997 lorsque les titres cédés sont détenus
depuis plus de 8 ans ;

« 2o En tant qu’elles concernent le prélèvement men-
tionné à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale,
elles s’appliquent aux produits de placement mentionnés
au I de l’article L. 136-7 de ce code sur lesquels est opéré
à partir du 1er janvier 1998 le prélèvement prévu à
l’article 125 A du code général des impôts et aux revenus
visés au II de l’article L. 136-7 susmentionné assujettis au
prélèvement à compter de cette même date.

« III. − Non modifié.
« IV. − Les pertes de recettes résultant de la fixation au

26 septembre 1997 de la date d’application des prélève-
ments sociaux sur les gains visés aux articles 92 J et 160

du code général des impôts sont compensées à due
concurrence par une cotisation additionnelle aux droits
sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité
sociale. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 8, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale,
supprimer les mots : “, à l’exception des intérêts,
primes et produits visés aux 1o, 2o, 3o, 6o et 7o du II
de ce même article”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit de réinsérer
dans le projet de loi plusieurs dispositions importantes
concernant le financement de la sécurité sociale, compte
tenu de l’état dans lequel le Sénat a laissé le texte.

Il n’y a rien de nouveau par rapport à notre première
lecture.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis
favorable sur l’amendement no 8 ainsi que sur l’amende-
ment no 9 rectifié.

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

M. Charles de Courson. Nos collègues du Sénat ont,
avec sagesse, exclu du champ du prélèvement social les
revenus de certains placements. Cette décision est pleine
de bon sens.

En effet, comment justifier que les intérêts des comptes
ou des plans d’épargne logement ne soient pas exonérés
de CSG alors que d’autres placements, d’ailleurs cités
tout à l’heure par le rapporteur, le sont ? Cela n’est abso-
lument pas cohérent.

Il en est de même des autres catégories de placements
visées aux 3o, 6o et 7o du II du texte proposé par
l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

Mes chers collègues, pourquoi ne pas avoir une
conception plus large de la partie de l’épargne qui ne
serait pas imposée au taux de 10 % ?

Notre rapporteur nous a affirmé que les gens modestes
ne placaient leur argent que sur des livrets A. Pas du
tout ! S’ils ont un projet de logement, ils ne déposeront
certainement pas leur argent sur un livret A ! Ils approvi-
sionneront plutôt un compte ou un plan d’épargne loge-
ment. En excluant au moins les intérêts de ce compte ou
de ce plan du champ du prélèvement social, on resterait
cohérent avec une le principe de l’aide à l’accession
sociale à la propriété.

Voilà pourquoi l’amendement de la commission nous
paraît excessif.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 9 rectifié, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le II de l’article 6 :
« II. − Les dispositions du I du présent article

entrent en vigueur dans les conditions fixées ci-
après :

« 1o En tant qu’elles concernent le prélèvement
mentionné à l’article L. 245-14 du code de la
sécurité sociale, elles s’appliquent à compter de l’im-
position des revenus de 1997 ;
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« 2o En tant qu’elles concernent le prélèvement
mentionné à l’article L. 245-15 du code de la
sécurité sociale, elles s’appliquent aux produits de
placement mentionnés au I de l’article L. 136-7 de
ce code sur lesquels est opéré à partir du 1er jan-
vier 1998 le prélèvement prévu à l’article 125 A du
code général des impôts et aux revenus visés au II de
l’article L. 136-7 susmentionné assujettis au prélève-
ment à compter de cette même date ; s’agissant de
ces derniers, le prélèvement social s’applique à la
part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas
échéant, constatée à partir de cette même date. »

« II. − En conséquence, supprimer le IV de cet
article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Même argumentation
que précédemment !

M. le président. Le Gouvernement a déjà donné son
avis.

Je mets aux voix l’amendement no 9 rectifié.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

M. le président. « Art. 7. − I. − Non modifié.
« II. − L’article L. 245-2 du même code est ainsi modi-

fié :
« 1o Le premier alinéa est complété par une phrase

ainsi rédigée :
« Toutefois, il est procédé sur cette assiette à un abatte-

ment forfaitaire égal à trois millions de francs et, le cas
échéant, à un abattement d’un montant égal à 30 % du
chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des
spécialités génériques définies à l’article L. 601-6 du code
de la santé publique, remboursables ou inscrites sur la
liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités. » ;

« 2o Le deuxième alinéa est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Le taux de la contribution due par chaque entreprise
est calculé selon un barème comprenant quatre tranches
qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exer-
cice clos entre, d’une part, l’assiette définie à l’alinéa pré-
cédent et tenant compte, le cas échéant, de l’abattement
prévu au même alinéa et, d’autre part, le chiffre d’affaires
hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments ins-
crits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du
présent code et L. 618 du code de la santé publique.
Pour chaque part de l’assiette correspondant à l’une de
ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est
fixé comme suit :

PART DE L’ASSIETTE
correspondant aux rapports « R » − entre les
charges de protection et d’information et le

chiffre d’affaires hors taxes − suivants :

TAUX
de la contribution

par tranche

R < à 12 % 9 %
R égal ou > à 12 % et < à 14 % 14,5 %
R égal ou > à 14 % et < à 18 % 17,5 %
R égal ou > à 18 % 20 %

« II bis. − L’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-18
du code de la sécurité sociale est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Elles peuvent notamment contribuer au respect
d’objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécia-
lités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments
agréés à l’usage des collectivités. »

« III. − Non modifié. »
La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.

M. Jean-Luc Préel. Jadis, l’industrie pharmaceutique
fut dans notre pays florissante. Les brevets français nou-
veaux étaient nombreux. Malheureusement, une politique
de prix bas a abouti à un manque de moyens financiers
importants. Or la recherche et le développement d’un
nouveau médicament sont onéreux.

Aujourd’hui, l’industrie pharmaceutique française ren-
contre des difficultés et les brevets sont devenus parti-
culièrement rares. C’est pourquoi nous nous sommes
engagés dans une politique contractuelle, notamment avec
le comité économique du médicament. Pour vendre un
produit, encore faut-il en faire la promotion.

L’industrie pharmaceutique est lourdement taxée alors
qu’elle participe à la santé publique et que la recherche
est coûteuse. En 1996, nous avons engagé une politique
de contrats entre le Gouvernement et les caisses. Une
politique conventionnelle est prévue. La mesure que vous
nous proposez, non négociée, est donc particulièrement
inopportune. Que vaut un contrat si l’un des partenaires −
toujours le même − peut le dénoncer unilatéralement ou
en modifier les données ?

L’augmentation de la taxe sur les dépenses promo-
tionnelles est particulièrement mal venue car elle pénali-
sera la presse médicale alors que les investissements publi-
citaires ont déjà chuté de 40 % en trois ans et que leur
part dans les budgets de promotion est faible.

Il y aura donc moins de titres et moins de pages dans
les titres, ce qui ira à l’encontre de l’objectif de qualité
d’information du médecin et de l’effort de formation
continue souhaité.

Le Sénat a corrigé votre projet. Il serait sage d’en 
rester là.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. L’article 7 vient, hélas ! encore
aggraver les conséquences de l’absence de politique du
médicament. Là aussi, la France est malheureusement en
train de perdre son rang : il y a quelques années, elle était
le deuxième découvreur de molécules nouvelles ; aujour-
d’hui, elle est passée au neuvième rang, parce qu’il n’y a
pas de politique globale, pas de volonté politique de sau-
ver notre industrie de santé.

J’aurai l’occasion de revenir sur d’autres problèmes, qui
concernent la distribution. Mais en ce domaine la situa-
tion est la même.

Il est désolant de constater que l’on vient encore, d’une
manière systématique, comptable, aveugle, sanctionner et
taxer l’industrie pharmaceutique. De surcroît, on n’essaie
pas de distinguer les produits qui représentent une avan-
cée, une innovation pour la santé des Français, qui sont
le résultat d’une recherche et que le Gouvernement nous
dit vouloir privilégier. Eux aussi passent sous le rouleau
compresseur ! Même chose pour les produits qui n’ont
plus d’intérêt mais qui continuent d’être remboursés.

Pour toutes ces raisons, l’article 7, tel qu’il nous est
proposé, ne nous paraît absolument pas opportun. Il
serait sage d’en rester à la rédaction du Sénat.
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M. le président. M. Mariani a présenté un amende-
ment, no 48, ainsi libellé :

« I. − Substituer aux deuxième et troisième ali-
néas du II de l’article 7 les quatre alinéas suivants :

« 1o Le premier alinéa est complété par trois ali-
néas ainsi rédigés :

« Toutefois, il est procédé sur cette assiette, le cas
échéant, à un abattement d’un montant égal à 5 %
du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au
titre des médicaments hors génériques inscrits sur les
listes mentionnées aux articles L. 162-17 du présent
code, et L. 618 du code de la santé publique, et
donnant lieu à une prise en charge ou à un rem-
boursement à 65 % par les caisses d’assurance mala-
die.

« Cet abattement est porté à 30 % du chiffre d’af-
faires hors taxes réalisé en France au titre des spécia-
lités génériques définies à l’article L. 601-6 du code
de la santé publique, remboursables ou inscrites sur
la liste des médicaments agréés à l’usage des collecti-
vités, et des médicaments hors génériques inscrits sur
les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du
présent code, et L. 618 du code de la santé
publique, et donnant lieu à une prise en charge ou à
un remboursement à 100 % par les caisses d’assu-
rance maladie.

« De plus, cette assiette est augmentée d’un mon-
tant égal à 30 % du chiffre d’affaire hors taxes réa-
lisé en France au titre des médicaments hors géné-
riques inscrits sur les listes mentionnées aux articles
L. 162-17 du présent code, et L. 618 du code de la
santé publique, et donnant lieu à une prise en
charge ou à un remboursement à 35 % par les
caisses d’assurance maladie. »

« II. − En conséquence, dans le cinquième alinéa
du II de cet article, substituer aux mots : “de l’abat-
tement prévu”, les mots : “des abattements ou de
l’augmentation du montant de l’assiette prévus”.

« III. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« La perte de recettes éventuelle pour la caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
est compensée à due concurrence par une aug-
mentation de la contribution sur les jeux exploités
par la Française des jeux visée à l’article L. 136-7-1
du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Alors que les relations entre les
laboratoires pharmaceutiques et l’Etat sont organisées par
la voie conventionnelle, l’article 7, prévoit une hausse
significative de la taxe sur la promotion de l’industrie
pharmaceutique, et cela sans aucune consultation ni préa-
vis.

Tel qu’il nous est présenté, le dispositif ne fait pas de
différence entre les laboratoires pharmaceutiques qui four-
nissent de gros efforts de recherche, notamment dans la
lutte contre le cancer, le sida ou la sclérose en plaques, et
dont les nouveaux produits nécessitent une réelle infor-
mation des praticiens, et d’autres laboratoires qui se
contentent de promouvoir des produits déjà connus ou
d’une valeur thérapeutique moindre.

L’information des praticiens sur les médicaments géné-
riques, d’une part, et les médicaments remboursés à
100 % par les organismes de sécurité sociale, d’autre part,
ne doit pas être pénalisée, ces spécialités étant considérées

comme essentielles par les caisses de sécurité sociale du
fait de leur valeur thérapeutique ou de la maladie qu’ils
sont en mesure de traiter.

Le présent amendement a pour objet de pallier cette
lacune en modulant, par un système d’abattement et
d’augmentation du montant de l’assiette, la contribution
des laboratoires en fonction des médicaments qu’ils pro-
posent.

Plus le médicament proposé est considéré comme
indispensable, moins sa promotion sera taxée.

Par contre, la promotion sur les spécialités les moins
essentielles, et donc remboursées à 35 %, sera surtaxée.

Madame le ministre, selon les calculs effectués d’après
les statistiques fournies par le syndicat national de l’in-
dustrie pharmaceutique, le coût de cet amendement serait
neutre pour les finances des caisses de sécurité sociale,
votre objectif de récupérer 300 millions supplémentaires
pour financer la caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés devant être atteint. Cet amendement
n’est donc gagé que par précaution.

Vous avez là un exemple d’amendement constructif...

M. Louis de Broissia et M. Bernard Accoyer. Tout à
fait !

M. Thierry Mariani. ... qui, reprenant votre objectif,
essaie d’en limiter les effets en frappant beaucoup moins
durement les médicaments génériques et les médicaments
indispensables remboursés à 100 %.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Monsieur Mariani, la
commission avait repoussé un amendement similaire lors
de la première lecture pour la raison suivante : il prévoit
un système très complexe d’abattement ou d’augmenta-
tion de l’assiette de la contribution sur les dépenses pro-
motionnelles, en fonction de la nature et du taux de rem-
boursement des médicaments.

Ma circonscription compte pas mal de laboratoires
pharmaceutiques et je puis donc m’exprimer en connais-
sance de cause. Il est rare qu’ils ne fabriquent qu’un seul
médicament : ils proposent au contraire des médicaments
très différents les uns des autres. Votre système est très
complexe et il ne paraît pas possible de le retenir. C’est
en tout cas ce qu’a pensé la commission.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Je suis du même avis
que la commission, bien que je partage plusieurs des
considérations − des alarmes, devrais-je dire − qui ont été
exprimées concernant l’industrie du médicament en géné-
ral.

Ainsi que je vous l’ai dit lors de la première lecture,
nous avons chargé le comité économique du médicament
d’un certain travail.

Il est vrai que notre industrie de recherche est moins
performante que par le passé. Nous entendons faire un
effort en direction de la profession et, surtout, lui per-
mettre de consentir elle-même un effort dans ce sens.

Je ne crois pas que la distinction entre les médicaments
remboursés à 100 %, qui sont très importants, et ceux
remboursés à 65 %, qui le sont tout autant, aille dans la
bonne direction. En les singularisant, je ne pense pas que
l’on fasse un effort suffisant pour la recherche. Quant aux
autres, ils sont très connus des médecins car ils sont
essentiels et rapportent en général, dans le cadre de la
convention, suffisamment d’argent pour qu’on ne les
prenne pas en compte.
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M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Monsieur le rapporteur, vous
m’aviez fait la même réponse en première lecture.

Le système que je propose est très simple. Il existe déjà
trois taux de remboursements : 35 %, 65 % et 100 %. Je
ne propose pas d’en créer un quatrième, mais simplement
d’utiliser les trois existants pour taxer différemment les
médicaments.

En tout état de cause, s’il existe trois taux, c’est bien
parce que des certains médicaments sont plus indispen-
sables que d’autres, qui ne sont que des médicaments de
confort.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements
nos 10, 11, 12 et 13, pouvant faire l’objet d’une présenta-
tion commune.

Ces amendements sont présentés par M. Evin, rappor-
teur de la commission des affaires culturelles pour l’assu-
rance maladie et les accidents du travail.

L’amendement no 10 est ainsi rédigé :
« I. − Dans la première colonne de la deuxième

ligne du tableau du II de l’article 7, substituer au
taux : “12 %”, le taux : “10 %”.

« II. − Dans la deuxième colonne de la deuxième
ligne du tableau du II de cet article, substituer au
taux : “9 %”, le taux : “9,5 %”. »

L’amendement no 11 est ainsi rédigé :
« I. − Dans la première colonne de la troisième

ligne du tableau du II de l’article 7, substituer aux
taux : “12 %” et “14 %”, respectivement les taux :
“10 %” et “12 %”.

« II. − Dans la deuxième colonne de la troisième
ligne du tableau du II de cet article, substituer au
taux : “14,5 %”, le taux : “15 %”. »

L’amendement no 12 est ainsi rédigé :
« I. − Dans la première colonne de la quatrième

ligne du tableau du II de l’article 7, substituer aux
taux : “14 %” et “18 %”, respectivement les taux :
“12 %” et “14 %”.

« II. − Dans la deuxième colonne de la quatrième
ligne du tableau du II de cet article, substituer au
taux : “17,5 %”, le taux : “18 %”. »

L’amendement no 13 est ainsi rédigé :
« I. − Dans la première colonne de la cinquième

ligne du tableau du II de l’article 7, substituer au
taux : “18 %”, le taux : “14 %”.

« II. − Dans la deuxième colonne de la cinquième
ligne du tableau du II de cet article, substituer au
taux : “20 %”, le taux : “21 %”. »

La parole est à M. Alfred Recours, rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Tous ces amendements
visent à rétablir les taux que nous avons adoptés en pre-
mière lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les quatre amendements ?

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. − Avant le dépôt du pro-
chain projet de loi de financement de la sécurité sociale,
le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur
la distribution des médicaments remboursables par l’assu-
rance maladie, le rôle et la marge des pharmaciens d’offi-
cine, la production et la promotion des médicaments
génériques et l’automédication. Ce rapport devra tenir
compte du rôle respectif des dépositaires des fabricants et
des grossistes répartiteurs, eu égard à la qualité du service
de santé publique qu’ils doivent assurer. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.

M. Jean-Luc Préel. L’article 8 concerne lui aussi l’in-
dustrie pharmaceutique. On vient de rappeler le rôle
important qu’elle joue dans notre pays, le déclin de la
recherche en raison d’une politique de prix bas qui a été
appliquée pendant de nombreuses années, ainsi que le
coût de la recherche et du développement, et donc ses
incidences sur l’emploi.

Nous avons mis en place des mécanismes plus satis-
faisants avec le comité économique du médicament et des
accords prix-volume. Cela exige une confiance réciproque
et le respect des contrats.

Or vous imposez une nouvelle taxe sans aucune
concertation.

La vente directe est un mode de distribution vital car
économique. Certes, elle ne représente que de 12 à 15 %
de la distribution des médicaments en France. Mais, pour
certaines entreprises, sa place est beaucoup plus impor-
tante. Je pense en particulier à un grand laboratoire fran-
çais, pour lequel la vente directe représente de 20 à 25 %
de ses ventes. De plus, ce laboratoire a passé des contrats
avec d’autres laboratoires étrangers pour assurer la distri-
bution.

D’après ce laboratoire, la taxe prévue ne lui permettra
plus d’augmenter les contrats qu’il a passés avec des labo-
ratoires étrangers. Il va donc perdre ces contrats, d’où le
licenciement de plusieurs centaines de salariés. Le rapport
attendu de la taxe n’existera donc pas, l’activité elle-même
risquant de disparaître, ce qui est fâcheux.

Pourquoi renforcer par ailleurs le rôle des grossistes
répartiteurs, alors qu’il ne s’agit plus que d’une oligo-
profession, comptant deux ou trois sociétés, essentielle-
ment anglaises.

La vente directe est, je le rappelle, un mode de distri-
bution vital et économique pour la catégorie de médica-
ments concernée. Des conséquences réelles en termes
d’emplois sont à prévoir, notamment pour les entreprises
qui transféreront leurs activités dans d’autres pays de
l’Union afin de ne plus être soumises à la taxe.

L’objet de mon intervention, mes chers collègues, est
de vous appeler à la prudence et de vous demander de ne
pas suivre le Gouvernement, qui souhaite le rétablisse-
ment des dispositions supprimées par le Sénat.
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M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Nous sommes de nouveau dans
l’irrationalité totale, cette fois en matière de maîtrise
nationale de notre système de santé.

Premièrement, la taxation de la vente directe mettra en
péril 3 000 des 20 000 officines qui constituent un
réseau, incomparable par sa proximité et son efficacité, de
distribution du médicament dans tout le pays.

Deuxièmement, la vente directe constitue, pour
nombre de laboratoires, un moyen important de survie.

Troisièmement, les grossistes répartiteurs sont désor-
mais organisés en trusts. De surcroît, ces trusts sont
étrangers et ils ont fait en 1996, sur leur activité fran-
çaise, un bénéfice net de 1 milliard de francs, ce qui est
considérable.

Depuis notre première lecture est intervenu un change-
ment important : il y a seulement quelques semaines,
60 % du marché des grossistes répartiteurs en France
étaient détenus par des étrangers, en particulier par un
groupe allemand, leader des grossistes et répartiteurs.

Mais voilà quelques jours, le premier groupe britan-
nique de médicaments en gros et de répartition vient
d’acquérir le premier français. Ainsi, ce sont pratiquement
90 % du marché des grossistes-répartiteurs français qui
sont détenus par des groupes étrangers.

Vous faites un cadeau considérable aux étrangers. Mais
c’est une habitude en matière d’assurance maladie : les
dispositifs implantables, les médicaments, les laboratoires,
la recherche, les inventions, et aujourd’hui la distribu-
tion − en réalité, la maîtrise du médicament − ont tous
été abandonnés à l’étranger !

Il est vrai que la France constitue un marché formi-
dable : c’est le premier marché au monde en termes de
médicaments par habitant. Nous représentons une cible
et les étrangers ont déployé tout leur savoir-faire pour
capter ce marché. Ils ont réussi et, par l’habileté de leur
manœuvre, ils ont convaincu le Gouvernement de taxer
un de leurs concurrents qui, pourtant, ne couvre même
pas 15 % du volume des ventes.

Il s’agit tout simplement d’une fuite organisée de
l’argent de la protection sociale à l’étranger ! Notre assem-
blée s’honorerait en manifestant à l’égard des trusts étran-
gers une relative indépendance, précisément en faveur de
la santé des Français !

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Madame le ministre, les débats se
suivent et se ressemblent.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Ça
oui !

M. Thierry Mariani. Avec cet article 8, c’est une taxe de
plus que vous nous proposez.

Comme vous le savez très certainement, la distribution
de médicaments peut être opérée par deux circuits
complémentaires. Soit elle est assurée par les grossistes-
répartiteurs qui servent d’intermédiaires entre les labora-
toires et les officines pharmaceutiques, soit elle est prati-
quée par la vente directe des laboratoires eux-mêmes.
C’est de cette seconde manière que l’industrie pharma-
ceutique réalise 75 % des livraisons des pharmacies hospi-
talières et 10 % des livraisons des pharmacies d’officine.

Votre taxe sur les achats directs des pharmaciens per-
turbera fortement les livraisons de médicaments aux hôpi-
taux. Cette mesure constitue une aberration de plus, puis-

qu’elle va à l’encontre des objectifs de santé publique que
vous vous êtes fixés. Elle a été fort justement supprimée
par le Sénat qui, dans sa grande sagesse, a tenu à préser-
ver les ventes directes qui constituent un réel facteur
d’économie et de maîtrise du prix des médicaments.

Quelques améliorations ont bien été apportées à votre
dispositif initial lors de sa discussion en commission dans
notre Assemblée. Cependant, elles ne sont pas suffisantes,
loin s’en faut.

L’exonération votée au titre de la distribution des
médicaments génériques va, certes, dans la bonne direc-
tion, de même que la réduction du taux de la taxe
ramené à 2,5 % au lieu de 6,63 % révèle un salutaire
début de retour à la raison. Alors, mesdames et messieurs
les membres de la majorité, je vous demande de faire un
pas de plus dans cette voie.

Cependant, le projet de dispositif que vous nous pro-
posez, madame le ministre, demeure inapplicable, et
révèle bien le manque de préparation et de sérieux qui a
prévalu dans la mise en forme de votre projet de loi de
financement de la sécurité sociale. En effet, le taux de la
taxe que vous instaurez revient à priver les laboratoires
pharmaceutiques de marge bénéficiaire et ne manquera
pas d’entraîner la perte de 2 000 emplois dans cette
filière.

Le pire n’a donc pas été évité par les modifications
intervenues en commission. En effet, la version allégée −
si vous me passez l’expression de l’article 8, issue de la
commission, comporte des effets pervers qu’il convien-
drait de corriger.

Taxer les ventes directes entraînerait certainement une
fuite de l’activité des laboratoires pharmaceutiques hors
de nos frontières pour échapper au paiement. Devant ces
risques, qui pénaliseront un peu plus encore une industrie
qui ne demande qu’à se développer en assumant sa juste
contribution à l’indispensable effort que chacun doit
mener pour redresser la situation de notre protection
sociale, je vous demande, madame le ministre, de faire
preuve d’ouverture et de reprendre à votre compte les
amendements de l’opposition supprimant un dispositif,
qui, à l’évidence, n’a pas été suffisamment réfléchi.

Au cas où vous souhaiteriez persévérer, il conviendrait
de modifier l’amendement adopté par la commission de
sorte que la charge nouvelle que vous entendez créer soit
plus équitablement répartie. C’est d’ailleurs l’objet d’un
amendement que j’ai déposé et qui modifie le taux de
cette taxe.

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

M. Charles de Courson. L’article 8, me semble-t-il,
pose un problème de compatibilité avec nos engagements
européens. En effet, que le taux soit de 2,5 ou de 2,6 −
peu importe − c’est une taxe ad valorem. Or, la directive
TVA contraint tous les Etats à ne pas créer de taxe de
cette nature autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

M. Bernard Accoyer. Très juste !

M. Charles de Courson. Est-ce que le Gouvernement a
pris avis sur la compatibilité de cet article avec la direc-
tive communautaire TVA ?

M. le président. Sur cet article, l’amendement no 94 de
M. Balligand a été retiré.

Je suis saisi de deux amendements, nos 14 et 49, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 14, présenté par M. Evin, rappor-
teur, est ainsi libellé :
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« Rédiger ainsi l’article 8 :
« I. − Au chapitre V du titre IV du livre II du

code de la sécurité sociale, la section 2 devient la
section 3.

« II. − Au même chapitre, il est inséré une sec-
tion 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Contribution à la charge des entreprises assurant

l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités phar-
maceutique

« Art. L. 245-6-1. − Une contribution assise sur
le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France
auprès des pharmacies d’officine, des pharmacies
mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours
minières, au titre des ventes en gros de spécialités
inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17,
à l’exception des spécialités génériques définies à
l’article L. 601-6 du code de la santé publique, est
due par les entreprises assurant l’exploitation d’une
ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de
l’article L. 596 du code de la santé publique.

« Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 %.
« Art. L. 245-6-2. − La contribution due par

chaque entreprise est recouvrée et contrôlée par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
dans les conditions prévues à l’article L. 138-3.

« Les déclarations servant de base au calcul de la
contribution sont celles prévues à l’article L. 138-5.

« Lorsqu’une entreprise n’a pas produit la déclara-
tion prévue à l’alinéa précédent dans les délais pres-
crits ou a produit une déclaration manifestement
erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre
provisionnel d’office à 10 %, la contribution étant
appelée sur une assiette constituée par le montant
du dernier chiffre d’affaires connu ou à défaut déter-
minée par tous autres moyens.

« Lorsque l’entreprise produit ultérieurement la
déclaration du trimestre considéré, le montant de sa
contribution dû au titre de ce trimestre est majoré
de 10 %. Les entreprises peuvent formuler une
demande gracieuse en réduction de cette majoration
en cas de bonne foi dûment prouvée.

« Art. L. 245-6-3. − La contribution est versée de
façon provisionnelle au plus tard le dernier jour de
chaque trimestre civil sur la base du chiffre d’affaires
réalisé au cours du trimestre civil précédent.

« Au titre d’une année civile, l’ensemble des
contributions versées fait l’objet d’une régularisation
annuelle au plus tard le dernier jour du trimestre
civil suivant l’année civile concernée.

« Si le montant des contributions définitives est
différent du montant des contributions versées à
titre provisionnel, le solde est imputé lors de
l’échéance suivante de la contribution.

« Art. L. 245-6-4. − Le produit de la contribu-
tion est affecté à la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés. »

« III. − Les dispositions du présent article s’ap-
pliquent au chiffre d’affaires réalisé à compter du
1er janvier 1998.

« IV. − L’article L. 138-2 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :

« 1o Au a, le pourcentage de “1,5 %” est remplacé
par le pourcentage de “1,72” ;

« 2o Au b, le pourcentage de “1,35 %” est rem-
placé par le pourcentage de “1,57 %” ;

« 3o Au c, le pourcentage de “1,2 %” est remplacé
par le pourcentage de “1,42 %” ;

« 4o Au d, le pourcentage de “1 %” est remplacé
par le pourcentage de “1,22 %” ;

« 5o Au e, le pourcentage de “0,75 %” est rem-
placé par le pourcentage de “0,97” ;

« 6o Au f, le pourcentage de “0,5 %” est remplacé
par le pourcentage de “0,72 %”. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 53 et 63.

Le sous-amendement no 53, présenté par MM. Bur,
Dutreil, Gengenwin et Jégou, est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du II de l’amendement
no 14 après les mots : “ à l’exception des spécialités
génériques définies à l’article L. 601-6 du code de la
santé publique”, insérer les mots : “ , et des produits
homéopathiques”. »

Le sous-amendement no 63, présenté par M. Dubernard
et M. Accoyer, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa du II de l’amendement
no 14, après les mots : “ à l’exception des spécialités
génériques définies à l’article L. 601-6 du code de la
santé publique”, insérer les mots : “et les médica-
ments homéopathiques transitant par les établisse-
ments de vente en gros de spécialités pharmaceu-
tiques (grossistes-répartiteurs)”. »

L’amendement no 49, présenté par M. Mariani est
ainsi conçu :

« Rédiger ainsi l’article 8 :
« I. − Au chapitre V du titre IV du livre II du

code de la sécurité sociale, la section 2 devient la
section 3.

« II. − Au même chapitre, il est inséré une sec-
tion 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Contribution à la charge des entreprises assurant

l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités phar-
maceutiques

« Art. L. 245-6-1. − Une contribution assise sur
le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France
auprès des pharmacies d’officine, des pharmacies
mutualistes et des pharmacies des sociétés de secours
minières, au titre des ventes en gros de spécialités
inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17,
à l’exception des spécialités génériques définies à
l’article L. 601-6 du code de la santé publique, est
due par les entreprises assurant l’exploitation d’une
ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de
l’article L. 596 du code de la santé publique.

« Le taux de cette contribution est fixé à 1 %.
« Art. L. 245-6-2. − La contribution due par

chaque entreprise est recouvrée et contrôlée par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
dans les conditions prévues à l’article L. 138-3.

« Les déclarations servant de base au calcul de la
contribution sont celles prévues à l’article L. 138-5.

« Lorsqu’une entreprise n’a pas produit la déclara-
tion prévue à l’alinéa précédent dans les délais pres-
crits ou a produit une déclaration manifestement
erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre
provisionnel d’office à 10 %, la contribution étant
appelée sur une assiette constituée par le montant
du dernier chiffre d’affaires connu ou à défaut déter-
minée par tous autres moyens.
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« Lorsque l’entreprise produit ultérieurement la
déclaration du trimestre considéré, le montant de sa
contribution dû au titre de ce trimestre est majoré
de 10 %. Les entreprises peuvent formuler une
demande gracieuse en réduction de cette majoration
en cas de bonne foi dûment prouvée.

« Art. L. 245-6-3. − La contribution est versée de
façon provisionnelle au plus tard le dernier jour de
chaque trimestre civil sur la base du chiffre d’affaires
réalisé au cours du trimestre civil précédent.

« Au titre d’une année civile, l’ensemble des
contributions versées fait l’objet d’une régularisation
annuelle au plus tard le dernier jour du trimestre
civil suivant l’année civile concernée.

« Si le montant des contributions définitives est
différent du montant des contributions versées à
titre provisionnel, le solde est imputé lors de
l’échéance suivante de la contribution.

« Art. L. 245-6-4. − Le produit de la contribution
est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés. »

« III. − Les dispositions du présent article 
s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé à compter du
1er janvier 1998.

« IV. − L’article L. 138-2 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :

« 1o Au a, le pourcentage de “1,5 %” est remplacé
par le pourcentage de “1,87 %” ;

« 2o Au b, le pourcentage de “1,35 %” est rem-
placé par le pourcentage de “1,72 %” ;

« 3o Au c, le pourcentage de “1,2 %” est remplacé
par le pourcentage de “1,57 %” ;

« 4o Au d, le pourcentage de “1 %” est remplacé
par le pourcentage de “1,37 %” ;

« 5o Au e, le pourcentage de “0,75 %” est rem-
placé par le pourcentage de “1,02 %” ;

« 6o Au f, le pourcentage de “0,5 %” est remplacé
par le pourcentage de “0,87 %”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 14.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je voudrais d’abord rap-
peler une vérité parce qu’il est bon de le faire : il y a des
emplois dans la vente directe ; il y en a chez les distribu-
teurs. Tous ne sont pas répartis partout de manière iden-
tique sur le territoire national, mais ils existent.

En l’état actuel des choses, deux circuits contribuent à
l’approvisionnement et plutôt à un bon approvisionne-
ment pharmaceutique dans notre pays. Néanmoins, nous
sommes aussi devant une situation qui a été décrite, mais
de façon partielle, par les uns ou par les autres, et qui
appelle une réflexion d’ensemble sur les circuits de distri-
bution, car ce sont là des sujets qui ne doivent pas être
traités par dessous la jambe. Dans cette perspective, que
le Gouvernement ait accepté, en première lecture, de pas-
ser du taux de 6,64 % à celui de 2,5 % représente, aux
yeux de la commission, quelque chose de considérable,
d’autant plus qu’il s’agirait d’une disposition provisoire,
susceptible d’être revue dans le cadre d’une étude plus
généralisée. Toujours est-il que c’est une avancée par rap-
port au texte initial, qui représente tout de même quel-
que chose comme 70 % du montant de la taxe tel qu’il
était initialement prévu. Dans ces conditions, il nous
semble qu’il s’agit d’un bon compromis entre la nécessité
de préserver les deux circuits de distribution de médica-
ments − vente directe et grossistes-répartiteurs − et le
besoin d’assurer une plus grande égalité des conditions de
concurrence entre ces deux circuits.

J’ajoute que le marché du médicament est de l’ordre de
70 milliards de francs. Les marges pour les grossistes-
répartiteurs sont de l’ordre de 10 %. Donc, on joue sur
une masse de 7 milliards de francs qu’il sera sûrement
très intéressant d’examiner, et pour la suite de nos débats
et pour la prochaine loi de financement de la sécurité
sociale.

Enfin, j’ai pris bonne note de la position de notre col-
lègue Accoyer sur les trusts étrangers, le capital étranger,
sur tout ce qui n’est pas français, et de ses propositions
sous-jacentes de nationaliser les circuits de distribution.

M. Bernard Accoyer. Oh ! Je voudrais répondre, mon-
sieur le président.

M. le président. Après, monsieur Accoyer. Vous allez
d’ailleurs avoir la parole puisque votre sous-amendement
va venir en discussion.

La parole est à M. Gengenwin, pour soutenir le sous-
amendement no 53.

M. Germain Gengenwin. Le sous-amendement vise
simplement à exonérer les produits homéopathiques de la
contribution créée par l’article 8. Il ne met pas en jeu des
sommes astronomiques car la distribution se fait de
manière directe, compte tenu des spécificités de la fabri-
cation. En outre, les exigences de préparation et de distri-
bution sont telles que les fabricants ont dû développer un
réseau de distribution de proximité. Ce sous-amendement
est donc justifié et je crois savoir qu’en première lecture,
madame le ministre, vous y étiez déjà particulièrement
sensible.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer,
pour soutenir son sous-amendement no 63.

M. Bernard Accoyer. C’est presque le même. Il s’agit
d’exclure du champ de la taxation des ventes directes les
médicaments homéopathiques. Je rappelle que ceux qui
les fabriquent réalisent ainsi plus des trois quarts de leur
chiffre d’affaires.

Par ailleurs, je voudrais répondre à notre excellent rap-
porteur M. Recours : je m’élève avec véhémence contre la
déformation de mes propos à laquelle il s’est livré en
disant que je souhaitais la nationalisation du réseau des
grossistes-répartiteurs. C’est tout le contraire.

M. Alfred Recours, rapporteur. Ah bon, j’avais cru
comprendre !

M. Bernard Accoyer. J’ai simplement dénoncé la passi-
vité avec laquelle les gouvernements successifs ont laissé
les puissances étrangères s’insinuer dans un secteur essen-
tiel qui commande en réalité le marché du médicament
en France, et ce n’est pas pour rien que, notamment, le
plus puissant d’entre eux, un groupe allemand, s’est
inséré là où il se trouve. Car quand on doit choisir entre
plusieurs laboratoires pharmaceutiques, comme par
hasard, on va prendre un laboratoire qui appartient au
même groupe. C’est cela, un trust.

En réalité, voilà où nous conduisent votre passivité et
votre manie de tout taxer, au lieu d’avoir une politique
nationale qui met en avant l’intérêt de notre pays, de son
avenir scientifique et de sa recherche ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française.)

M. le président. La parole est à M.  Thierry Mariani,
pour soutenir son amendement no 49.
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M. Thierry Mariani. Le taux proposé de 2,5 % pour les
ventes directes continue d’être discriminatoire dans la
mesure où il aurait pour effet certain de décourager mas-
sivement ces ventes, voire d’entraîner la disparition
complète de cette activité.

Il est donc proposé de réduire cette taxe sur les ventes
directes de 2,5 % à 1 % et, en contrepartie, d’augmenter
chaque tranche de pourcentage indiqué à l’article 138-2
du code de la sécurité sociale de 0,37 %.

La baisse de taux s’appliquant aux ventes directes, pro-
posée par le présent amendement, permet à cette activité
d’être maintenue tout en augmentant le produit de cette
contribution.

La proposition d’une augmentation de la contribution
générale des ventes de médicaments s’appliquant à 100 %
du marché a l’avantage d’être plus égalitaire et, évidem-
ment, d’accroître les recettes escomptées de la taxe, dans
la mesure où les ventes directes représentent actuellement
10 % de ce marché et les grossistes-répartiteurs, 90 %.
Compte tenu d’un marché total du médicament évalué à
environ 60 milliards de francs, les recettes de la taxe cor-
respondant à l’article 138-2 seraient augmentées d’envi-
ron 230 millions de francs. A cette recette réactualisée
s’ajouteraient les recettes correspondant à la taxe spéci-
fique sur la vente directe, plus de 60 millions de francs,
soit au total, par rapport à la situation actuelle, une
recette supplémentaire assurée de 290 millions.

Au demeurant, madame le ministre, si on voulait une
autre critique de vos propositions, on la trouverait dans
l’amendement de vos amis de la majorité, MM. Balligand
et Cahuzac, no 94. Je regrette qu’il n’ait pas été présenté
car je l’aurais bien repris à mon compte. Je me permets
toutefois d’en lire l’exposé du motif, parce qu’il est inté-
ressant.

« Il paraît peu utile de créer une nouvelle taxe puisque
l’article 138-2 du code général de la santé en a créé une
en 1996. De plus, l’assiette prévue à cet article n’est pas
susceptible d’“ évaporation ” par délocalisation des centres
de distribution, au contraire de celle prévue par l’article 8
tel qu’il a pu être voté par l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture, et tel que le Gouvernement souhaite le
rétablir.

« Enfin, il ne paraît pas très judicieux d’aborder la
réforme nécessaire du circuit de distribution du médica-
ment par la création d’une taxe plutôt que par une
réflexion sur le rôle réel et l’apport à la santé publique
des structures que sont les grossistes-répartiteurs. »

Oui, dommage que nos collègues Balligand et Cahuzac
ne soient pas allés au bout de leur démarche !...

M. Bernard Accoyer. Ce ne sont pas les amis des
trusts, eux.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Sur les sous-amende-
ments nos 53 et 63, sa position est la même.

La commission avait déjà considéré en première lecture
qu’il n’était pas souhaitable de multiplier les exonérations
à cette contribution sur les ventes directes, préférant
abaisser significativement le taux de la cotisation. Un taux
abaissé nous semble compatible avec l’équilibre dont je
parlais tout à l’heure, en attendant de pouvoir, dans les
mois qui viennent, reparler de l’ensemble des circuits de
distribution. Avis défavorable sur les sous-amendements
et sur l’amendement no 14. L’amendement no 49 est un
amendement de repli sur le taux. Avis également défavo-
rable.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Nous allons parler
très bientôt des circuits de distribution en général puisque
Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité et moi-
même avons demandé à l’IGAS de nous rendre dans
quelques mois son avis sur ce point. J’ai bien compris,
monsieur le député, que, selon vous, 3 000 officines
étaient menacées. Mais par qui ? Dans cette vente directe,
il y a en gros 10,5 % à se répartir entre le laboratoire et
le pharmacien d’officine. Est-ce que cette marge est telle-
ment indispensable à ce pharmacien « menacé », à ces
3 000 officines ?

M. Bernard Accoyer. Tout à fait ! C’est cela.

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Dans ces conditions,
nous allons voir ce que dit l’IGAS. Il y a bien des choses
à revoir, aussi bien dans la distribution directe que dans
la distribution des grossistes, d’ailleurs. Je ne crois pas
que des emplois soient menacés. C’est très contradictoire.
Sont-ils menacés dans les laboratoires de produits phar-
maceutiques ? Chez les grossistes ?

M. Bernard Accoyer. Ils sont étrangers, maintenant.

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Bon ! Ces grossistes
étaient français, ils sont passés sous le contrôle de groupes
allemands et anglais. J’espère qu’ils repasseront dans des
mains françaises. Mais ce n’est pas notre propos de favo-
riser un groupe étranger ou un autre, et vos accusations
me semblaient très déplacées. Nous ne sommes pas de
ceux qui favorisent les trusts internationaux, monsieur le
député, ce n’est pas exactement notre genre.

Quant à l’industrie pharmaceutique, elle est souvent
taxée ; et c’est vrai que notre circuit de soins en général,
de fourniture de médicaments, est bien curieux, puis-
qu’en vingt ans à peu près une industrie qui fut perfor-
mante l’est beaucoup moins en termes de recherche ou de
dépôt de brevets. Certains l’ont souligné avec raison.

Mais enfin, c’est la faute à qui, et comment ça s’est
passé ? Je voudrais bien savoir pourquoi, il y a peu de
temps, vous avez taxé de 2,5 milliards l’industrie pharma-
ceutique en général : sans doute parce que vous pensiez
également qu’il y avait à trouver un certain nombre de
ressources pour rétablir l’équilibre ! Et nous avons
dénoncé tous ensemble la surconsommation médica-
menteuse dans notre pays.

Tout ça, il faut l’éclaircir, mesdesmes et messieurs les
députés. Il ne suffit pas de dire qu’on taxe pour taxer ; ça
n’est pas vrai, ca n’est pas si simple.

Peut-être y a-t-il, en Angleterre et ailleurs, dans un cir-
cuit qui ressemble à notre nouveau circuit conventionnel,
avec des conventions qui sont passées avec les labora-
toires, beaucoup d’inspiration à prendre, et nous y tra-
vaillerons avec le comité économique du médicament.
Mais de grâce, ne nous faites pas de mauvais procès
quant au soutien des trusts étrangers. Vous écoutant, je
me trouvais revenu en des temps très anciens.

M. Charles de Courson. Monsieur le président,...

M. le président. M. de Courson, j’ai été libéral dans le
sens...

Plusieurs députés du groupe socialiste. Dans le bon
sens du terme ! (Sourires.)

M. le président. ... mais je sens que je vais l’être beau-
coup moins ! (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Cela dit, je vous donne la parole.
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M. Charles de Courson. Comme Mme le ministre n’a
pas répondu à la question qui a été posée tout à l’heure
(Exclamations sur les mêmes bancs), qui portait sur la
conformité de cet article 8 à la directive communautaire
TVA, est-ce que le Gouvernement pourrait le faire main-
tenant ?

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Certainement.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Ce projet de loi ini-
tial a été examiné par le Conseil d’Etat, monsieur le
député, lequel ne nous a pas signalé les graves manque-
ments à la législation européenne que vous craignez.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Bien
répondu !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 53.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 63.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 8, et l’amendement no 49 tombe.

Après l’article 8

M. le président. MM. Bur, Dutreil, Gengenwin, Jégou
et Préel ont présenté un amendement, no 54, ainsi
rédigé :

« Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« Avant le dépôt du prochain projet de loi de

financement de la sécurité sociale, le Gouvernement
présentera un rapport au Parlement sur la distribu-
tion des médicaments remboursables par l’assurance
maladie, le rôle et la marge des pharmaciens d’offi-
cine, la production et la promotion des médicaments
génériques et l’automédication.

« Ce rapport devra tenir compte du rôle respectif
des dépositaires des fabricants et des grossistes répar-
titeurs, eu égard à la qualité du service de santé
publique qu’ils doivent assurer. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Nous demandons avec cer-
tains collègues qu’avant le dépôt du prochain projet de
financement de la sécurité sociale, le Gouvernement pré-
sente un rapport au Parlement sur la distribution des
médicaments remboursables par l’assurance maladie, le
rôle et la marge des pharmaciens d’officine, la production
et la promotion des médicaments génériques et l’automé-
dication.

Ce rapport devra tenir compte du rôle respectif des
dépositaires, des fabricants et des grossistes-répartiteurs,
eu égard à la qualité du service de santé publique qu’ils
doivent assurer.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. En rétablissant l’article 8
du projet de loi adopté en première lecture par l’Assem-
blée, la commission n’a pas souhaité conserver l’obliga-

tion pour le Gouvernement de présenter au Parlement un
rapport sur divers sujets concernant le médicament, que
le présent amendement a pour objet de réintroduire en
créant un article additionnel.

J’ai déjà expliqué à deux ou trois reprises, sur d’autres
amendements du même type, que l’empilement, l’entasse-
ment des rapports et l’abondance d’informations pou-
vaient nuire à la qualité du contrôle parlementaire. D’au-
tant que ce rapport-ci devrait, me semble-t-il, se
subdiviser en plusieurs rapports si on voulait aller jus-
qu’au bout sur des sujets aussi différents que la distribu-
tion, l’automédication, les médicaments génériques, le
rôle et les marques des pharmacies d’officine.

En revanche, cher collègue Gengenwin, il apparaît sou-
haitable, au regard des débat suscités à propos de dif-
férents articles et amendements sur cette question et
autour de cet article, de « remettre à plat », comme je l’ai
proposé tout à l’heure, l’ensemble du dispositif de distri-
bution des médicaments, peut-être cela pourrait-il faire
l’objet d’un simple engagement du Gouvernement pour
la suite des débats.

Avis défavorable pour l’amendement.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Avis identique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 54.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 9

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 9.
La parole est à M. Maurice Adevah-Pœuf.

M. Maurice Adevah-Pœuf. Vous comprendrez bien,
madame le ministre, qu’à cette heure tardive, mon inter-
vention n’a pas pour objet de prolonger la séance et de
rendre impossible celle de demain matin sur un autre
texte.

L’amendement no 15 de la commission rétablit les dis-
positions de l’article 9, telles que nous les avions adoptées
en première lecture. Je les voterai à nouveau, mais sans
enthousiasme.

Je les voterai en premier lieu parce qu’en l’absence de
validation, c’est un gros milliard qui manquerait à l’équi-
libre de la loi de financement, ce qui rendrait la situation
encore plus difficile. Je les voterai aussi dans la mesure
où, pour 1998, il faut bien assurer le financement et qu’il
n’y a pas de raison particulière pour que la branche des
accidents du travail échappe à cette exigence.

Mais je les voterai sans enthousiasme, en souhaitant
que, dès l’année prochaine, si possible, nous revenions à
un principe sage qui est celui de la séparation des
branches.

M. Bernard Accoyer. C’est nous qui l’avons voté en
1994 !

M. Maurice Adevah-Pœuf. S’il s’avère qu’un certain
nombre de dépenses imputées à tort sur d’autres
branches, le régime général par exemple, doivent être
réimputées sur la branche accidents du travail et maladies
professionnelles, il me paraît normal de procéder à ces
réimputations. Mais rétablissons très vite le principe de la
séparation des branches, de façon que les entreprises qui
font des efforts de prévention ou qui n’en font pas, c’est
selon, soient taxées en fonction de leurs efforts réels.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1997 65

. .

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. Maurice Adevah-Pœuf. Je souhaite que, dès la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1999, nous
revenions à une gestion plus claire du régime des acci-
dents du travail.

M. Charles de Courson. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. L’article 9 pose un réel problème
juridique. D’abord parce qu’il s’agit d’une validation a
posteriori d’actes réglementaires par le législateur, ce qui
est difficilement acceptable. Ensuite parce qu’il proroge
un prélèvement exceptionnel d’un milliard opéré sur la
branche accidents du travail, ce qui n’est pas acceptable
non plus, car les risques professionnels doivent être cor-
rectement prévenus. Si cette branche a dégagé un
excédent, c’est parce qu’elle est bien gérée. Il n’y a donc
aucune raison de prélever l’excédent.

On a établi la séparation des branches pour que cha-
cune ait une réelle autonomie. Cet article est donc
contraire aux règles de bonne gestion ainsi qu’à la loi
organique. Il remet également en cause les principes du
partenariat.

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

M. Charles de Courson. A l’occasion tant des lois de
financement de la sécurité sociale que des lois de finances
initiales, on voit de plus en plus fréquemment le Gouver-
nement, quel qu’il soit d’ailleurs, dès qu’il est condamné
par un tribunal français, proposer au Parlement de dispo-
sitions destinées à blanchir les actes réglementaires incri-
minés.

Cela veut dire que nous ne sommes pas des républi-
cains. Cela veut dire que nous ne respectons pas l’in-
dépendance de la justice, puisque nous n’avons cessé de
légiférer pour éviter l’application de décisions de justice.
Qu’on le fasse pour l’avenir, très bien ! Mais qu’on le
fasse pour des actes passés, ce n’est pas acceptable.

Malheureusement, la Constitution n’a pas tiré toutes
les conséquences du principe de stabilité juridique, si bien
que rien n’empêche les gouvernements successifs de nous
proposer de telles validations, en nous servant toujours les
mêmes arguments : « Si vous ne votez pas cet article, il y
aura des recours qui coûteront à l’Etat ou à la sécurité
sociale, qui un milliard, qui 500 millions. » Eh bien oui !
C’est le prix de la stabilité juridique et des précautions
que doit prendre tout gouvernement avant d’agir et le
législateur avant de valider ses actes.

J’ai maintenant une position systématique : je vote
contre les articles de validation que je sois dans la majo-
rité ou dans l’opposition, car on ne peut pas continuer
comme ça ! Les gouvernements en les proposant, les
majorités en les votant bon gré, mal gré, n’honorent pas
l’ordre juridique français.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 15, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 9 dans le texte suivant :
« I. − Le 2o de l’article L. 221-1 du code de la

sécurité sociale est complété par les mots : « et dans
le respect de la loi de financement de la sécurité
sociale. »

« II. − L’article L. 242-5 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, la dernière phrase est sup-
primée.

« 2o Les quatrième, cinquième et sixième alinéas
sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions fixées par décret, la
commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisa-
tions dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, conformément aux condi-
tions générales de l’équilibre financier de la sécurité
sociale déterminées par la loi de financement de la
sécurité sociale.

« La délibération de la commission est transmise
au ministre chargé de la sécurité sociale avant le
31 janvier de chaque année.

« Si la commission n’a pas délibéré à cette date ou
n’a pas retenu des éléments de calcul conformes aux
dispositions du quatrième alinéa, l’autorité compé-
tente de l’Etat les détermine par arrêté.

« Si les mesures prises en application du présent
article ne permettent pas d’assurer la couverture des
charges de gestion, l’équilibre de la branche tel que
résultant de la loi de financement de la sécurité
sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélève-
ment sur les excédents financiers ou, à défaut, par
une modification des éléments de calcul des cotisa-
tions. »

« III. − Les dispositions du présent article
prennent effet pour la fixation des cotisations dues
au titre de l’année 1998 et ont valeur interprétative
pour la fixation des cotisations dues au titre de
l’année 1997. »

Sur cet amendement, M. Bartolone a présenté un sous-
amendement, no 109, ainsi rédigé :

« I. − Dans le III de l’amendement no 15, suppri-
mer les mots : “et ont valeur interprétative pour la
fixation des cotisations dues au titre de
l’année 1997”. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe IV suivant :

« IV. − Sous réserve des décisions de justice pas-
sées en force de chose jugée, les décisions prises sur
le fondement de l’arrêté du 27 décembre 1996
fixant les majorations visées à l’article D. 242-6-4 du
code de la sécurité sociale et des trois arrêtés du
27 décembre 1996 fixant les tarifs des cotisations
d’accidents du travail et maladies professionnelles
pour l’année 1997 sont validées, en tant que leur
légalité serait contestée par le motif tiré de l’illégalité
de ces arrêtés. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 15.

M. Alfred Recours, rapporteur. Toute validation pose
effectivement un problème juridique de principe et les
turpitudes en ce domaine s’alignent − vous l’avez rappelé,
monsieur de Courson − année après année, législature
après législature. Vous aimez bien, apparemment, le droit
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constitutionnel, et si l’on va au fond des choses, cela tient
sans doute in fine aux institutions de la Ve République.
Avec les articles 49-1, 49-2 et 49-3, avec l’article 40, avec
la maîtrise de l’ordre du jour, le Gouvernement ne dis-
pose assurément pas d’assez de pouvoirs pour faire valoir
ses vues et il a besoin de temps en temps de rectifica-
tions. (Sourires.)

Mais, plutôt que de valider directement et en bloc
avant même que le Conseil d’Etat n’ait statué, il m’aurait
semblé préférable de procéder par voie de dispositions
interprétatives. La commission a d’ailleurs admis en partie
ce point de vue. Cette méthode avait déjà été employée
par le législateur dans la loi du 10 avril 1996 sur le finan-
cement de la vie politique. Il a été reconnu qu’elle avait
eu un effet juridique certain. Pourquoi donc ne pas
l’appliquer en l’espèce ?

Il est souhaitable, en effet, de ne pas valider de
manière trop large, à la fois pour respecter les principes
de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du
juge, qui est en instance de statuer, et parce qu’il s’agit
uniquement pour le Parlement de dire que la loi de
financement de la sécurité sociale qu’il a votée l’année
dernière, sous l’ancienne majorité, doit être respectée par
les partenaires sociaux. Sinon, il n’y plus de loi de finan-
cement de la sécurité sociale.

Il s’agit donc pour nous d’apurer le passif. Le pré-
cédent Premier ministre, M. Juppé, a d’abord lancé une
injonction aux partenaires sociaux pour qu’ils respectent
les dispositions de la loi de financement votée l’année
dernière. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, il
a fallu une décision gouvernementale de substitution pour
en imposer le respect. Le Gouvernement et la majorité
actuels ont hérité du bébé ! Que ne faut-il pas faire au
nom de la famille française ! (Sourires.)

Je ne méconnais pas qu’il est toujours désagréable de
valider après coup. On a le sentiment de danser le tango :
un pas en avant, un pas en arrière !

M. Charles de Courson. Le tango argentin !
M. Alfred Recours, rapporteur. Je vois que vous êtes

spécialiste, monsieur de Courson. Mais le tango argentin
peut aussi se danser à la française ! (Sourires.)

Les articles de validation suscitent donc forcément des
réticences chez les parlementaires. Mais il nous faut agir
au nom de la continuité de l’Etat, en validant, messieurs,
des dispositions dont vous avez la responsabilité et que le
Gouvernement actuel se doit de proroger.

Claude Bartolone a présenté un sous-amendement qui
pourrait préciser cette transition...

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement ?

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis
favorable.

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone,
pour soutenir le sous-amendement no 109.

M. Claude Bartolone, président de la commission.
M. Recours a dit l’essentiel. Quelles que soient les
remarques de M. de Courson, à partir du moment où
nous entrons dans une logique qui tend à préciser l’inter-
prétation du législateur, il faut aller jusqu’au bout de
cette logique. C’est l’objectif du sous-amendement.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Très
bien !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 109.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15,
modifié par le sous-amendement no 109.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 9 est ainsi
rétabli.

Article 10

M. le président. « Art. 10. − I. − Non modifié.
« II. − Supprimé.
« III. − Non modifié. »
La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.

M. Jean-Luc Préel. Cet article concerne les institutions
de prévoyance, qui sont gérées de manière paritaire par
les partenaires sociaux et jouent un rôle important dans la
protection sociale complémentaire des salariés. Des
contrats sont passés, soit après des accords d’entreprise,
soit après des accords de branche, pour assurer aux sala-
riés des compléments en matière de maladie ou de
retraite, ainsi que le versement d’un capital décès.

La gestion de ces associations est paritaire. C’est donc
un modèle qui devrait vous tenir à cœur, mes chers col-
lègues, et plus encore depuis qu’elles ont été mises en
conformité, il y a deux ans, avec les directives euro-
péennes en même temps que les assurances. J’avais eu
l’honneur d’être le rapporteur de cette mise en confor-
mité, c’était une tâche très intéressante.

Ce n’est pas encore le cas de la mutualité. Il était
pourtant prévu qu’elle devait être, au même titre que les
assurances et les associations de prévoyance, mise en
conformité avec les directives européennes.

M. Pascal Terrasse. Ce ne serait pas une bonne chose !
La mutualité a des spécificités.

M. Jean-Luc Préel. Justement ! Il s’agit de la soumettre,
elle aussi, à des règles prudentielles indispensables pour
assurer la protection des salariés.

M. Pascal Terrasse. Et les médecins ?

M. Jean-Luc Préel. La gestion paritaire des associations
de prévoyance s’effectue aujourd’hui de façon très satis-
faisante, selon les règles prudentielles qui ont été définies
et qui, malheureusement, je le répète, ne sont pas encore
applicables à la mutualité.

Or non seulement vous pérennisez une taxe sur la pré-
voyance instituée à titre provisoire, ce qui est déjà regret-
table, mais en outre vous l’augmentez en la portant de 6
à 8 % sans concertation avec les partenaires sociaux. Cer-
taines prestations seront de surcroît assujetties à la CSG,
si bien que ces contrats seront doublement pénalisés.
Alors, cessez de nous répéter que vous favorisez la protec-
tion sociale complémentaire des salariés ! Vous faites tout
le contraire !

Les associations de prévoyance ont un rôle considérable
à jouer. Il importe donc de maintenir l’équilibre entre les
trois secteurs que sont les assurances, la prévoyance et la
mutualité.

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. le président. M. Denis Jacquat, rapporteur, et
M. Terrasse ont présenté un amendement, no 16, ainsi
rédigé :

« Rétablir le II de l’article 10 dans le texte sui-
vant :
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« II. − A l’article L. 137-2 du même code, le
taux : “6 %” est remplacé par le taux : “8 %”.

« Les dispositions du présent II sont applicables
aux contributions versées à compter du 1er jan-
vier 1998. »

Sur cet amendement, M. Accoyer a présenté un sous-
amendement, no 66 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’amendement
no 16 par les mots : “et pour la seule année 1998”. »

La parole est à M. Pascal Terrasse, suppléant M. Alfred
Recours, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 16.

M. Pascal Terrasse, rapporteur suppléant. Cet amende-
ment vise à rétablir l’augmentation du taux de la taxe de
prévoyance de 6 à 8 %, augmentation qui contribue, à
hauteur de 500 millions de francs, à la réduction du défi-
cit prévisionnel de la branche vieillesse du régime général.

Je rappelle que les contributions patronales au finance-
ment de garanties complémentaires de prévoyance sont
largement exonérées de cotisations sociales, puisque le
plafond annuel d’exonération s’élève à 31 281 francs par
salarié. L’augmentation de deux points du taux de la taxe
de prévoyance ne saurait donc constituer un frein au
développement de la protection sociale complémentaire,
comme le laissent entendre certains propos inutilement
alarmistes.

M. le président. La parole est à Bernard Accoyer, pour
soutenir le sous-amendement no 66 corrigé.

M. Bernard Accoyer. Je propose de limiter l’aug-
mentation de la taxe à 1998.

Avec ce système aveugle qui consiste à boucher les
trous en raclant les fonds de tiroirs, on est en train de
taxer la protection sociale complémentaire, la protection
sociale partenariale, seule à même d’assurer la pérennité
d’une couverture globale satisfaisante lorsque les régimes
obligatoires seront éreintés, ce qu’ils ne manqueront pas
d’être bientôt avec la gestion laxiste qui nous est imposée.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable sur l’amendement et défavorable sur le sous-
amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 66 corrigé.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié
par l’amendement no 16.

(L’article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11

M. le président. « Art. 11. − I à III. − Non modifiés.
« IV. − A titre exceptionnel, le solde du produit de la

contribution sociale de solidarité des sociétés, constaté
après application des dispositions visées aux I, II et III du
présent article, est effecté, à hauteur d’un milliard de
francs, au régime d’assurance maladie des travailleurs
salariés. »

Sur cet article, deux orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Comme me le souffle M. Accoyer,
voici encore l’un des hold-up perpétrés par le Gouverne-
ment...

M. Pascal Terrasse, rapporteur suppléant. On l’aura
entendu, ce mot !

M. Jean-Luc Préel. ... sur l’une des caisses qui
connaissent quelques excédents.

La C 3 S, instaurée par la loi du 3 janvier 1970, a
pour but de compenser les conséquences, pour les
régimes de protection sociale des travailleurs non salariés
non agricoles, de la transformation des entreprises indivi-
duelles en sociétés et du choix opéré par le dirigeant pour
le statut de salarié.

Si l’exercice 1997 a dégagé des excédents, il semble dif-
ficile de considérer que cette situation se reproduira
en 1998. Cette procédure à l’encontre des régimes
sociaux des non-salariés non agricoles n’est donc pas
acceptable.

De même, le IV de cet article prévoit que la CANAM
ne pourra plus bénéficier des recettes provenant de la
répartition de la CSG et des droits sur les alcools. Il
semble difficile de concilier avec certitude pour l’avenir la
compensation de ce manque à gagner par la C 3 S et une
ponction du produit de cette contribution à destination
du régime général.

Il n’est pas sain, je crois bon de le répéter, lorsqu’une
caisse est bien gérée, de prélever les excédents. Cela ne
peut que la mettre en difficulté, et c’est un très mauvais
exemple pour les autres caisses. Pourquoi vouloir bien
gérer si l’on est sûr d’être ponctionné ? Mieux vaut dimi-
nuer les cotisations de sa caisse, la mettre en déficit et
espérer une compensation de ce déficit par une autre
caisse qui n’aurait pas eu la bonne idée de diminuer ses
cotisations !

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Pascal Terrasse, rapporteur suppléant. Encore un

hold-up en perspective !
M. Bernard Accoyer. C’est un hold-up, en effet, mais

il ne pourra être opéré qu’une fois, comme toutes les
mésactions de même nature, nombreuses dans ce texte.

Plus sérieusement, le transfert de 2,2 milliards de
l’ORGANIC et de la CANCAVA à la CNAVTS et au
régime général des travailleurs salariés est parfaitement
scandaleux. Faut-il rappeler que la C3S a été créée pour
essayer d’atténuer pour les commerçants et les artisans les
effets dévastateurs de la grande distribution, qui, pendant
longtemps et aujourd’hui encore, malgré les mesures
prises par la précédente majorité, continue de déséquili-
brer gravement notre pays et de jeter dans la précarité et
le chômage nombre de travailleurs indépendants, en par-
ticulier de commerçants ? La C 3 S a pour vocation d’ali-
menter leur caisse de retraite, car ils sont de moins en
moins nombreux à cotiser. Or que fait le Gouverne-
ment ? Il s’empare des réserves. C’est évidemment scanda-
leux, car cela va conduire à augmenter les cotisations
vieillesse et à réduire les pensions. Dans le même temps,
au moyen d’un autre article, ce texte augmente les cotisa-
tions d’allocations familiales puisqu’elles sont déplafon-
nées.

Les travailleurs indépendants, et tout spécialement les
commerçants et les artisans, n’ont pas la faveur du Gou-
vernement, mais nous le savions déjà. Ce gouvernement
traite les Français différemment selon leur catégorie
sociale. Il s’agit peut-être là de l’évolution de ce qu’il est
convenu d’appeler la lutte des classes, à laquelle vous vous
êtes délibérément associés.
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M. Louis de Broissia. C’est vrai !

M. Maurice Adevah-Pœuf. Il ne suffit pas de répéter
des mensonges pour qu’ils deviennent des vérités !

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

M. Charles de Courson. Je veux rappeler ce qui s’est
passé l’année dernière lors du vote de la loi de finance-
ment.

Après avoir vérifié les chiffres que nous donnait le gou-
vernement de l’époque, nous les avons contestés et dit au
gouvernement qu’il demandait un taux trop élevé. A l’is-
sue d’une discussion très dure, nous avons obtenu une
réduction des taux. Ainsi que vous pouvez le constater,
nous ne sommes sans doute pas allés assez loin, alors que
certains d’entre nous voulaient que l’on descende à 0,11
ou 0,12.

Aujourd’hui, vous persistez dans l’erreur qui consiste à
utiliser les excédents non pas pour baisser les tauux mais
pour les transférer ailleurs. La philosophie même de cette
démarche est critiquable et c’est pourquoi nous voterons
contre cette mesure.

M. le président. M. Denis Jacquat, rapporteur de la
commission des affaires culturelles pour l’assurance vieil-
lesse, et M. Terrasse ont présenté un amendement, no 17,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le IV de l’article 11 :
« IV. − Le 2o de l’article L. 139-2 du code de la

sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2o Pour la fraction restant après la répartition

visée au 1o :
« a) En priorité au régime d’assurance maladie

des travailleurs salariés, dans la limite de son déficit
comptable ;

« b) Puis, le cas échéant, avant affectation de la
contribution sociale de solidarité sur les sociétés, au
prorata du déficit comptable des autres régimes obli-
gatoires d’assurance maladie.

« Les dispositions du présent IV entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 1998. »

La parole est à M. Pascal Terrasse.

M. Pascal Terrasse, rapporteur suppléant. Il s’agit de
revenir au texte adopté en première lecture, pour ce para-
graphe, alors que le Sénat a modifié les conditions dans
lesquelles le régime d’assurance maladie des non-salariés
non agricoles reverse à la CNAMTS le supplément de
C3S que lui apporte la neutralisation de la seconde répar-
tition de cette contribution pour 1997.

En effet, le dispositif sénatorial offre moins de garan-
ties que celui du Gouvernement dans la mesure où il
intervient au niveau du solde de C3S disponible après la
répartition de cette contribution entre les régimes qui en
sont normalement bénéficiaires. Pour sécuriser la recette
supplémentaire de 1 milliard de francs pour cette caisse,
un retour au texte adopté par l’Asemblée nationale paraît
préférable.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement est adopté.).

M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié
par l’amendement no 17.

(L’article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 12.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Il s’agit du second hold-up, terme

cher à mon collègue Bernard Accoyer.
L’expression, comme on l’avait dit en première lecture,

est peut-être un peu excessive...
Mme Dominique Gillot, rapporteur. A peine !...
M. Jean-Luc Préel. ... mais il s’agit d’une caisse qui a

été bien gérée à laquelle on veut prendre son excédent
prévisionnel, constitué pour préparer l’avenir, ce qui est
totalement inadmissible. Nous devrions, au contraire,
inciter chaque caisse à se gérer correctement et à ne pas
dilapider ses cotisations. Les réserves que chacun peut
constituer à partir des cotisations perçues n’ont pas à être
transférées à une autre caisse.

En première lecture, vous aviez même refusé un amen-
dement de repli qui tendait à limiter le prélèvement aux
excédents afin de préserver l’avenir. Cette opposition tra-
duit de votre part sinon du cynisme, du moins probable-
ment de la perversité. En effet en prélevant davantage que
l’excédent, vous allez mettre la caisse en déficit. Pour la
sortir de cette situation, il faudra alors demander à une
autre caisse de compléter ses ressources ou bien aug-
menter les cotisations.

Bien géré, ce régime spécial est plutôt bénéficiaire,
alors qu’il n’en n’est pas de même pour celui des fonc-
tionnaires de la SNCF, ni pour la CNRACL. Allez-vous
donc les faire entrer dans le régime général ?

M. le rapporteur nous a parlé de son amendement à
l’article 1er, mais ce dernier ne concerne qu’un rapport
annexé qui n’a aucun caractère contraignant. En réalité,
un amendement à ce rapport n’a aucune portée. Si l’on
veut défendre le régime spécial des clercs et employés de
notaires, c’est à l’article 12 qu’il faut le faire, monsieur le
rapporteur.

Ce gouvernement se veut un gouvernement de dia-
logue mais, par l’article 12, il modifie sans la moindre
concertation le fonctionnement du régime spécial des
clercs et employés de notaires. Alors que les mécanismes
utilisés auparavant correspondaient à une juste application
de la loi du 24 décembre 1974 et non à une dérogation,
les nouveaux correspondent, de fait, à une intégration
financière au régime général de la branche maladie mater-
nité de ce régime spécial, puisque la compensation sera
calculée en le plaçant dans des conditions de fonctionne-
ment analogues à celles du régime général.

La charge de ce régime sera ainsi augmentée de quel-
que 210 millions, alors qu’elle est actuellement d’environ
100 millions. Or il ne pourra supporter cette charge sans
ressources nouvelles. En effet, la branche maladie du
régime accusera un déficit de 76 millions en 1997. Par
conséquent, il ne faut pas voter cet article. Il conviendrait
au moins, pour éviter que cela ne soit trop grave, de limi-
ter le montant de la compensation aux excédents éven-
tuels du régime. Ce serait un moindre mal.

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.
M. Thierry Mariani. Madame le ministre, le sort que

réserve le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998 aux retraités − nous sommes condam-
nés à le répéter − est pour le moins inquiétant.

En effet, force est de constater, à la lecture des dif-
férentes mesures de votre projet, que les retraités appa-
raissent à vos yeux comme une caste de privilégiés qu’il
convient dès lors de « matraquer ».
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Cette fois, je limiterai délibérément mes propos à une
catégorie particulièrement touchée par vos dispositions :
les retraités et l’ensemble des clercs et employés de
notaires affiliés à la caisse de retraite des clercs et
employés de notaires.

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer sans ambages que
cette caisse est victime de son succès. D’ailleurs, le Sénat
ne s’y est pas trompé puisqu’il a purement et simplement
supprimé cet article 12, que vous voulez rétablir aujour-
d’hui, car il porte gravement atteinte à cette catégorie.

Créée par la loi du 12 juillet 1937, cette caisse de
retraite est un symbole de réussite pour l’ensemble des
professions liées au notariat et un véritable précurseur en
matière d’assurances sociales. Le notariat a su faire vivre
et gérer sans déséquilibre son régime spécial, alors que
beaucoup d’autres régimes à caractère privé ont disparu
du fait des évolutions économiques ou démographiques,
ou bien encore à cause d’erreurs de gestion.

Le résultat est que cette caisse est actuellement le seul
régime spécial encore en place dans lequel les employeurs
ont un statut entièrement privé puisque, dans les autres
régimes spéciaux, les employeurs sont l’Etat, les collectivi-
tés locales ou des établissements publics. De ce fait, on
comprend mieux pourquoi vous vous attaquez de la sorte
à cette caisse de retraite.

En effet, pour un gouvernement dont la politique est
toujours plus d’Etat, plus de dépenses, donc plus de défi-
cit, mais aussi plus d’interventionnisme, il semble
inconcevable qu’un régime spécial excédentaire géré « en
bon père de famille » ne fasse l’objet d’une mesure met-
tant en cause son devenir.

Tout excédent, tout profit, a fortiori lorsqu’il est le
fruit d’une gestion patiente et méticuleuse, paraît à vos
yeux systématiquement suspect et automatiquement
condamnable. J’en veux pour preuve le contenu des
débats qui ont eu lieu lors de la première lecture de ce
projet de loi de financement de la sécurité sociale.

En effet, vous vous êtes obstinés à soutenir, au cœur
même de cet hémicycle, que les réserves de la CPRCEN
auraient pu être constituées grâce à un apport régulier du
régime général à travers un mécanisme de compensation.
Je continuerai pour ma part à m’inscrire en faux contre
cette affirmation. En effet, depuis 1978, cette caisse a
contribué pour plus de 1,4 milliard de francs, ne recevant
que 0,8 milliard, soit un solde négatif pour elle de
0,6 milliard, toutes compensations confondues.

Je comprends que ces chiffres puissent vous déranger
mais permettez-moi de vous rappeler les spécificités de ce
régime.

De fait, les excédents de cette caisse sont le résultat
d’efforts entrepris de longue date. Ainsi les professionnels
du notariat ont accepté, depuis 1945, un mode de finan-
cement sans équivalent ailleurs, à savoir un prélèvement
de 4 % sur le chiffre d’affaires venant abonder les recettes
de la caisse provenant des cotisations patronales et sala-
riales.

De même, le volant de trésorerie de 3 milliards de
francs dont dispose aujourd’hui la caisse est, en grande
partie, le fruit d’une gestion paritaire exemplaire entre les
notaires et les syndicats représentatifs de leurs salariés.

En outre, vous me permettrez de vous indiquer que,
s’agissant d’un régime par répartition, il est abusif de
qualifier ce volant de trésorerie de réserve d’autant qu’il
ne représente pas plus d’une année de prestations sociales
maladie, maternité et retraite.

Ainsi ce nouveau prélèvement instauré à la hussarde et
sans concertation par le Gouvernement, apparaît criti-
quable à de nombreux égards.

Pour ne citer que quelques exemples, je précise qu’il
contrevient brutalement au consensus adopté par les par-
tenaires sociaux du notariat, d’autant qu’il intervient au
moment où ces mêmes partenaires envisageaient d’enta-
mer des discussions.

Aujourd’hui, votre gouvernement fait preuve d’un tel
manque de tact qu’il enferme les partenaires sociaux dans
des perspectives absolument inacceptables. En effet les
efforts consentis seront récompensés, soit par la dispari-
tion du régime et son intégration à brève échéance dans
les régimes de droit commun, soit par de nouvelles aug-
mentations des cotisations patronales accompagnées d’une
nouvelle augmentation du prélèvement sur le chiffre d’af-
faires.

C’est parce que vous voulez opérer une nouvelle ponc-
tion financière sans garantir l’équilibre de ce régime spé-
cial, s’il advenait qu’il soit déficitaire, que votre disposi-
tion est critiquable.

C’est parce que vous arguez de l’égalité de traitement
avec d’autres régimes spéciaux sans pour autant doter la
CRPCEN de dispositions garantissant son avenir, comme
c’est le cas pour les autres régimes spéciaux, qu’au bout
du compte votre mesure est inégalitaire.

C’est enfin parce que votre mesure est dogmatique,
anti-économique et prise au nom d’un prétendu principe
de solidarité en l’espèce irréaliste que nous combattons
cette disposition.

La réussite d’un système auquel l’Etat n’a que très peu
contribué ne pouvait, il est vrai, que vous irriter.

M. le président. Il faut terminer, monsieur Mariani !

M. Thierry Mariani. C’est en décourageant tout esprit
d’initiative, c’est en pénalisant toujours plus ceux qui tra-
vaillent durement que vous entraînez notre système social
à sa perte.

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

M. Léonce Deprez. Dans son rapport M. Recours
affirme que « l’article 12 ne met pas en cause l’existence
et l’autonomie de la Caisse de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaires ». Or tel n’est pas l’avis
de ceux qui gèrent cette caisse, de ceux qui, depuis 1937,
ont vécu l’expérience de la Caisse de retraite et de pré-
voyance des clercs et employés de notaires.

Notre rôle de député commandant que nous soyons à
l’écoute de ce que ressentent et vivent nos concitoyens et
de l’exprimer dans cette enceinte, nous défendons cette
caisse qui est un régime exemplaire. En effet, vous ne
pouvez pas vous imaginer à quel point les mesures que
vous proposez provoquent une attitude de décourage-
ment, une inquiétude, une démotivation chez ceux qui se
sont acharnés à équilibrer cette caisse de retraite et à faire
en sorte que la solidarité ne soit pas un vain mot dans
leur profession.

Le fait que les recettes proviennent non seulement des
cotisations des employeurs et des personnels, mais aussi
de versements opérés par les employeurs d’un montant
annuel égal à 4 % ce celui des émoluements qu’ils per-
çoivent constitue un magnifique exemple de solidarité.

Dans ces conditions pourquoi priver ceux qui ont bien
géré leur caisse de la sécurité que leur donne l’existence
de la réserve qu’ils ont constituée grâce à leur bonne ges-
tion ? Cela risque de les démotiver et de les décourager.
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Par ailleurs il ne faut pas abuser de l’existence d’une
balance bénéficiaire en décidant d’opérer une ponction
encore plus importante, d’autant que, certaines années la
branche maladie a été déficitaire. En 1996, le déficit a été
de 76 millions mais il a pu être couvert grâce à des
réserves qui s’élevaient à 148 millions.

Très sincèrement, je dis non à l’article 12 ! Il est très
mauvais de faire croire que l’on peut boucher les trous en
prenant le résultat de ceux qui gèrent bien. Mal-
heureusement ce principe semble appliqué d’une manière
générale par le Gouvernement.

Je répète que cette disposition risque de décourager les
clercs, les employés et les notaires. Vous allez désespérer
des dizaines de milliers de familles sans parvenir pour
autant à équilibrer la sécurité sociale. Il vaudrait mieux
aller jusqu’au bout de la réforme de cette dernière en fai-
sant en sorte qu’elle soit mieux gérée au lieu de découra-
ger ceux qui gèrent bien leur caisse de retraite dans un
esprit de solidarité exemplaire.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 18, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 12 dans le texte suivant :

« A la section 3 du chapitre IV du titre III du
livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 134-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-5-1. − La Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés prend en
charge la partie des risques donnant lieu aux presta-
tions en nature des assurances maladie et maternité
prévues au livre III, pour l’ensemble des travailleurs
salariés en activité et des retraités relevant des
régimes des clercs et employés de notaires et de la
Banque de France.

« La gestion des risques mentionnés au premier
alinéa demeure assurée par les organismes propres
aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés
restent affiliés.

« Le taux des cotisations dues au régime général
par les régimes des clercs et employés de notaires et
de la Banque de France au titre des travailleurs sala-
riés en activité et des retraités est fixé compte tenu
des charges d’action sanitaire et sociale, de gestion
administrative et de contrôle médical que ces
régimes continuent à assumer. Dans les limites de la
couverture prévue au premier alinéa, la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaires et à la Caisse de
prévoyance maladie de la Banque de France les
dépenses afférentes aux soins et aux prestations en
nature.

« Les soldes qui en résultent entre ces régimes spé-
ciaux et la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions
définies par le dernier alinéa de l’article L. 134-1.

« Des décrets fixent, pour chaque régime spécial,
les conditions d’application du présent article. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements nos 39 et 50.

Le sous-amendement no 39, présenté par M. Deprez,
est ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l’amendement no 18,
insérer l’alinéa suivant :

« Les soldes éventuellement mis à la charge du
régime des clercs et employés de notaires en applica-
tion des dispositions précédentes ne peuvent être
supérieurs aux montants des excédents du régime
pour les exercices en cause. »

Le sous-amendement no 50, présenté par M. Mariani,
est ainsi rédigé :

« I. − Compléter l’amendement no 18 par l’alinéa
suivant :

« Art. L. 134-5-2. − En aucun cas la CRPCEN
ne pourra être mise en déficit du fait des méca-
nismes de compensation résultant de l’article 
L. 134-5-1. En conséquence, les soldes de compen-
sation résultant de ce mécanisme pour la CRPCEN
ne pourront dépasser chaque année les excédents du
régime pour l’exercice en cause. »

« II. − En conséquence, à la fin du premier ali-
néa de cet amendement, substituer aux mots : “un
article L. 134-5-1 ainsi rédigé”, les mots : “deux
articles L. 134-5-1 et L. 134-5-2 ainsi rédigés”. »

« III. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recette éventuelle résultant du
présent amendement est compensée à due concur-
rence par une cotisation additionnelle aux droits sur
les tabacs au profit des organismes de sécurité
sociale. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 18.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je vais à la fois présen-
ter l’amendement no 18 et donner l’avis de la commission
sur l’ensemble du sujet.

M. le président. D’autant que l’amendement reprend
tout l’article.

M. Alfred Recours, rapporteur. Celui-ci ayant fait cou-
ler beaucoup d’encre, il me semble nécessaire d’apporter
certaines précisions complémentaires.

Vous avez eu raison, monsieur Deprez, d’indiquer qu’il
y a eu et qu’il y a encore un certain émoi parmi les res-
sortissants de cette caisse.

M. Charles de Courson. C’est le moins qu’on puisse
dire !

M. Thierry Mariani. C’est légitime !

M. Alfred Recours, rapporteur. Je comprends cet émoi
et je suis même persuadé que si les ressortissants d’autres
caisses avaient reçu des courriers exposant le même type
d’arguments, ils auraient eu des réactions identiques.

En réaction aux propos de M. Deprez, je tiens d’abord
à préciser qu’il n’existe pas véritablement une branche
maladie et une branche vieillesse au sein de cette caisse.

M. Charles de Courson. Si !

M. Alfred Recours, rapporteur. Cela tient à une raison
très précise.

Il existe certes une comptabilité analytique, mais les
cotisations sont globales, avec des taux généraux. Ce n’est
qu’a posteriori qu’une clé de répartition est mise en place
par un arrêté gouvernemental pour ventiler artificielle-
ment la répartition des cotisations.
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M. Charles de Courson. Vous n’avez pas dit cela en
première lecture !

M. Alfred Recours, rapporteur. Si ! En tout cas, si je ne
l’avais pas dit, je le dis maintenant. C’est aussi l’intérêt,
monsieur de Courson, d’une nouvelle lecture.

M. Léonce Deprez. Nous avons lu votre rapport !

M. Alfred Recours, rapporteur. Cela a pour consé-
quence, que, contrairement à ce que prétend la Caisse des
clercs de notaires, on ne peut pas dire qu’il y a une
compensation pour la maladie d’un côté et une autre
pour la vieillesse dans le système que je viens d’expliquer
rapidement.

Il est donc intéressant de prendre en considération les
soldes globaux des compensations concernant aussi bien
la vieillesse que la maladie.

A cet égard vous avez tous reçu une lettre dite ouverte
qui m’était adressée en tant que rapporteur. Les chiffres
qui y sont donnés sont exacts. Ce sont les mêmes que les
nôtres, mais vous aurez remarqué que si un premier
tableau indiquant les sorties de la Caisse de retraite des
clercs de notaires remonte jusqu’en 1978, le deuxième
tableau qui permet d’opérer la soustraction des compensa-
tions reçues ne commence qu’une dizaine d’années plus
tard. Cela masque donc l’évolution réelle des dernières
années.

Je confirme donc les chiffres que je vous ai donnés lors
de l’examen du texte en première lecture et qui m’avaient
été communiqués par la direction de la sécurité sociale.
Ce sont d’ailleurs les mêmes que ceux avancés par la
Caisse de retraite des clercs de notaires, mais moi, je fais
la différence année par année.

J’ai indiqué dernièrement que le solde des compensa-
tions avait été de 116 millions en 1993 pour les deux
branches confondues − cela tient, je le répète, au fait que
la clé de répartition fixée par arrêté gouvernemental n’in-
tervient qu’a posteriori − de 147 millions en 1994, de
203 millions en 1995, de 228 millions en 1996, pro-
bablement de 249 millions en 1997 et, si le dispositif
proposé n’était pas adopté, il s’agirait de 300 millions
en 1998. Cela représente donc un total de 1 244 mil-
lions.

Je ne sais pas ce que la Caisse de retraite des notaires
fait de cette réserve. Je suis député et mon rôle n’est ni
de faire de la comptabilité ni de contrôler les comptes de
la direction de la sécurité sociale ou ceux de la Caisse de
retraite des notaires. Je me borne à constater qu’un solde
de 1 244 millions a été dégagé au cours des dernières
années.

Qu’en est-il fait ? Je n’en sais rien. Je suppose a priori
que c’est une partie des réserves de la caisse de retraite
des clercs de notaires.

M. Charles de Courson. Absolument !

M. Alfred Recours, rapporteur. Contrairement à ce qu’a
dit notre collègue Deprez, il ne s’agit pas du tout de soli-
darité des notaires.

A force d’interventions démultipliées auprès des parle-
mentaires, un affilié de la caisse des Yvelines m’a envoyé
la revue qui s’appelle Le Lien social − c’est un très beau
nom ! − et qui rappelle l’historique des 4 % avec lesquels
cette caisse peut fonctionner et c’est très bien. Il s’agit
non pas d’une contribution de solidarité des notaires,
mais d’une taxe payée par les consommateurs d’actes
notariés, c’est-à-dire vous et moi et d’autres. Ce n’est pas
critiquable, mais que l’on ne vienne pas parler de la soli-

darité des notaires, puisque c’est plutôt la solidarité des
consommateurs d’actes notariés que nous sommes tous. Je
ne reproche rien du tout, mais on ne peut pas réclamer
l’égalité avec d’autres caisses au motif que cette caisse,
contrairement aux autres régimes spéciaux, est entière-
ment autofinancée, autofinancée avec les 4 % des contri-
butions !

M. Léonce Deprez. Des émoluments perçus par les
notaires !

M. Alfred Recours, rapporteur. Non, des contributions
des consommateurs.

Cette disposition remonte à 1937. Elle a été modifiée à
la Libération et transformée en pourcentage sur le chiffre
d’affaires des études mais, dans le même temps, pour que
la disposition soit neutre pour les notaires, on augmentait
les émoluments des notaires. Ce n’est pas moi qui le dit,
c’est très bien expliqué dans Le Lien social.

Dans ces conditions, je ne reproche rien du tout à
cette caisse, mais la solidarité doit jouer dans tous les
sens. Or elle a un statut absolument identique dans le
calcul de la compensation à celui de toutes les autres
caisses. Une mise aux normes du régime commun ne
pénalise pas cette caisse au point de ne pas assurer sa
pérennité.

Dans la lettre ouverte que vous avez tous reçue, on
regrettait que le Gouvernement n’ait pas adopté l’amen-
dement sur la pérennité de cette caisse que j’avais pro-
posé. Le Gouvernement l’avait accepté dans les orienta-
tions, dès l’article 1er.

Il faut décongestionner ce long débat. Les éléments
honnêtes ont été donnés à plusieurs reprises sur un ton
plus polémique lors de la première lecture de la part des
uns et des autres, peut-être plus serein aujourd’hui, mais
ils sont confirmés en deuxième lecture sur cette caisse de
retraite.

Pourquoi ai-je été aussi long, et je vous prie de m’en
excuser ? A partir du moment où, dans toutes les cir-
conscriptions, il y a eu démarchage, intervention auprès
des parlementaires, ce qui est tout à fait légitime en
démocratie, il était tout aussi normal et légitime d’appor-
ter ces réponses dans l’hémicycle pour que chacun de nos
collègues ait les éléments pour répondre dans sa cir-
conscription aux arguments qui avaient été avancés.

Je conclus de la même façon que je le fais dans ma
réponse par écrit aux responsables de la caisse, en les féli-
citant du remarquable travail d’interventions démulti-
pliées auprès du Parlement (Sourires), qui m’a permis de
mieux connaître la CRPCEN, comme vous pouvez vous
en rendre compte, et d’avoir le plaisir de proposer un
amendement à l’article 1er de la loi, accepté par le Gou-
vernement pour défendre cette caisse et sa pérennité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Claude Bartolone, président de la commission. Quelle
démonstration !

M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez,
pour défendre le sous-amendement no 39.

M. Léonce Deprez. Déjà défendu, monsieur le pré-
sident.

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani,
pour soutenir le sous-amendement no 50.

M. Thierry Mariani. Si vous voulez défendre la péren-
nité de cette caisse, il faut adopter ce sous-amendement
par lequel vous vous engagez dans l’avenir à ne pas préle-
ver plus que les excédents.
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Refuser cet engagement signifie que, à terme, vous ris-
quez de mettre définitivement en danger cette caisse,
voire vous la condamnez à disparaître. On peut éviter
cette question d’un signe de la main, comme vous le
faites, mais si vous voulez vraiment pérenniser cette
caisse, adoptez ce sous-amendement ; c’est une garantie
pour l’avenir qui sera claire.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Je crois que c’est lim-
pide : défavorable.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Sur l’amendement
no 18, le Gouvernement est favorable.

Sur les sous-amendements nos 39 et 50, il est défavo-
rable.

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

M. Charles de Courson. Le rapporteur a rappelé orale-
ment et par écrit dans son rapport que la situation de
cette caisse était un peu spécifique du point de vue de la
branche maladie et de la branche vieillesse.

Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas dire qu’il
n’y a pas deux branches dans cette caisse, même a poste-
riori.

M. Alfred Recours, rapporteur. D’accord !

M. Charles de Courson. Et c’est à tort, depuis la loi
organique sur les lois de financement de la sécurité
sociale, qu’on n’éclate pas les taux de cotisation entre la
partie vieillesse et la partie maladie. Je crois que vous par-
tagez cette analyse. L’arrêté gouvernemental fait a poste-
riori est contraire à la loi organique et serait annulé s’il
faisait l’objet d’un recours.

Donc, on a bien « comptablement » deux branches.
Or, en application de la loi organique, il y a un principe
d’étanchéité. Aujourd’hui, le montant des réserves de la
branche maladie de la caisse des clercs de notaires est
inférieur au montant qui est prélevé. Par conséquent, on
prélève sur les excédents de la branche vieillesse ce qui est
totalement contraire à la loi organique.

Si la majorité vote cet amendement, ce sera l’un des
motifs du recours devant le Conseil constitutionnel.
M. Recours, qui vient de me donner raison sur le prin-
cipe de l’éclatement des cotisations, sait bien qu’il faut
aller jusqu’au terme et appliquer la loi organique. En
conséquence, vouloir prélever 210 millions à travers la
branche vieillesse est tout à fait infondé.

Dernier élément : la vraie question, à laquelle il n’est
pas répondu, est de savoir ce que va devenir à terme la
branche maladie de la caisse des clercs de notaires, com-
ment va se faire l’alignement puisqu’il est intégré, finan-
cièrement, sauf quelques prestations − l’action sanitaire et
sociale, le contrôle − dans le régime général. Tous les
taux de cotisation vont-ils être alignés ? Monsieur
Recours, allez jusqu’au bout de votre analyse sur les 4 %
prélevés sur les honoraires de notaires, cela signifie-t-il
que l’on va supprimer à terme purement et simplement
les 4 % ? Je ne vois comment on peut intégrer au régime
général sans en tirer les conséquences sur le système d’ali-
mentation financier.

Monsieur le rapporteur, vous conviendrez que le Gou-
vernement ne nous a pas répondu. Raison supplémentaire
pour voter contre le principe même de cet article.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 39.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 50.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 12 est ainsi
rétabli.

Article 13

« Art. 13. − I. − L’article L. 721-3 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-3. − I. − Les charges résultant des dispo-
sitions de la présente section et de la section 4 sont cou-
vertes par :

« 1o Des cotisations à la charge des assurés, assises sur
une base forfaitaire ou sur la pension mentionnée à
l’article L. 721-9 ;

« 2o Des cotisations à la charge des associations, des
congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les
assurés, assises sur une base forfaitaire ;

« 3o Les recettes résultant de l’application de
l’article L. 134-14 ;

« 4o Une contribution du fonds institué par
l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par
l’article L. 135-2 ;

« 5o Des recettes diverses ;
« 6o En tant que de besoin, une contribution de la

Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs sala-
riés.

« II. − Les taux des cotisations et les bases forfaitaires
mentionnées au I ci-dessus sont fixés par décret, après
avis du conseil d’administration de l’organisme men-
tionné à l’article L. 721-2. Ce décret détermine également
les modalités de la diminution des taux des cotisations
visées à l’article L. 381-13 du code de la sécurité sociale
mise en œuvre conjointement à l’augmentation des coti-
sations mentionnées aux 1o et 2o.

« Sur la demande des administrateurs représentant cha-
cun des cultes, le conseil d’administration de l’organisme
mentionné à l’article L. 721-2 peut répartir entre les asso-
ciations, congrégations et collectivités religieuses les mon-
tants des cotisations que celles-ci doivent verser compte
tenu des capacités contributives de chacune d’elles et des
charges que le régime supporte de leur fait. »

« II à VIII. − Non modifiés. »
M. Denis Jacquat, rapporteur, et M. Terrasse ont pré-

senté un amendement, no 19, ainsi rédigé :
« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa

du II du texte proposé pour l’article L. 721-3 du
code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M. Pascal Terrasse, rapporteur suppléant. Le Sénat a
souhaité préciser que le décret, qui va augmenter les coti-
sations d’assurance vieillesse des ministres du culte dans le
cadre de l’intégration financière de la CAMAVIC dans le
régime général, devrait également diminuer les cotisations
d’assurance maladie dues à la caisse d’assurance maladie
des ministres du culte, la CAMAC.
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Cette précision nous paraît inutile puisque la substitu-
tion de la CSG à la cotisation d’assurance maladie appli-
cable aux cultes comme aux autres régimes de base va en
tout état de cause produire l’effet désiré.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié

par l’amendement no 19.
(L’article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13 bis

M. le président. « Art. 13 bis. − I. − Il est ajouté,
après l’article L. 723-6-2 du code de la sécurité sociale,
un article L. 723-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-6-3. − Les statuts de la Caisse nationale
de barreaux français peuvent prévoir l’exonération du
paiement des cotisations pendant les premières années
d’exercice de la profession.

« La durée d’exonération ne peut excéder trois ans.
« Ils peuvent également dispenser du paiement des

cotisations les personnes ayant atteint l’âge à partir
duquel elles peuvent bénéficier d’un droit à pension à
taux plein. »

« II. − L’article L. 723-16 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce règlement peut prévoir que sont exonérés du paie-
ment des cotisations les avocats exonérés dans les condi-
tions prévues à l’article L. 723-6-3. »

M. Recours, rapporteur, et M. Terrasse ont présenté
un amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 13 bis. »
La parole est à M. le rapporteur suppléant.
M. Pascal Terrasse, rapporteur suppléant. Cet amende-

ment tend à supprimer l’exonération de cotisations des
jeunes avocats et la dispense de cotisation des avocats
ayant atteint soixante-cinq ans, prévue par l’article 13 bis
introduit par le Sénat.

M. Bernard Accoyer. Ils nous ont téléphoné qu’ils n’en
voulaient plus !

M. Pascal Terrasse, rapporteur suppléant. En effet, il
existe déjà une modulation à la baisse des cotisations dues
par les jeunes avocats. Donc, leur caisse pourrait, si elle le
souhaite, réduire encore les cotisations concernées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’articlee 13 bis est

supprimé.
L’amendement no 55 de M. Renaud Dutreil n’a plus

d’objet.

Article 14

M. le président. « Art. 14. − I à III. − Non modifiés.
« IV. − A l’appui du projet de loi de financement de

la sécurité sociale pour 1999, le Gouvernement présente
un rapport :

− analysant la situation de chacun des régimes spé-
ciaux de retraite en voie d’extinction ;

− déterminant des règles communes pour leur éven-
tuelle absorption par un autre régime de sécurité sociale ;

− et évaluant, pour chacun des régimes concernés, les
incidences financières de leur absorption éventuelle. »

M. Denis Jacquat, rapporteur, et M. Terrasse ont pré-
senté un amendement, no 21, ainsi rédigé :

« Supprimer le IV de l’article 14. »
La parole est à M. le rapporteur suppléant.
M. Pascal Terrasse, rapporteur suppléant. Le Sénat a

complété l’article 14 par un paragraphe imposant au
Gouvernement de présenter, avec le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999, un rapport
sur la situation des différents régimes spéciaux en voie
d’extinction et les modalités de leur éventuelle absorption
par un autre régime de sécurité sociale.

Cette disposition est tout à fait inutile et pourrait être
interprétée comme une contrainte par les gestionnaires
des régimes intéressés. Les gouvernements successifs n’ont
jamais opposé de fin de non-recevoir à une demande
d’intégration émanant d’un régime spécial en voie d’ex-
tinction. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre des ini-
tiatives pouvant donner à penser qu’une telle intégration
pourrait à terme être imposée.

Le rapport proposé est donc tout à fait superflu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à la santé. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-

son.
M. Charles de Courson. Je ne comprends pas bien

l’attitude de nos collègues.
Que vise le Sénat ? Les régimes spéciaux en voie

d’extinction ; par exemple, les cheminots des chemins de
fer d’intérêt secondaire : deux cotisants et 200
ou 300 retraités.

Je ne vois vraiment pas quel problème vous posez.
L’intérêt de la représentation nationale est de pouvoir
délibérer en toute sérénité et plus elle aura d’informations
sur ces régimes, dont certains ont fini par être intégrés,
mieux ce sera. Je pense que la meilleure solution est de
les mettre en extinction : ceux qui y sont y restent jusqu’à
la fin de leur vie et les nouveaux rentrent dans le régime
général.

Ces amendements n’ont pas une très grande portée
mais au moins améliorent l’information du Parlement.
Nous n’avons pas en annexe − je suis désolé de le rappe-
ler à ceux qui connaissent intimement la loi de finance-
ment de la sécurité sociale − de prévisions détaillées,
branche par branche et régime spécial par régime spécial
de retraite.

Cet amendement va dans le sens de l’information du
Parlement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié

par l’amendement no 21.
(L’article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 14

M. le président. M. de Courson et M. Jégou ont pré-
senté un amendement, no 56, ainsi rédigé :

« Après l’article14, insérer l’article suivant :
« La définition de l’assiette des cotisations sociales

patronales que doit verser l’Etat au titre de ses fonc-
tionnaires civils relevant du régime général d’assu-
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rance maladie pour ce qui concerne les prestations
en nature est celle visée à l’article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je prêche depuis douze ans
dans le désert sur cette affaire mais je ne désespère pas
qu’un jour des partenaires sociaux fassent leur travail,
c’est-à-dire attaquent l’Etat − ce qui serait d’ailleurs un
contentieux très intéressant, car ils gagneraient − et le
fassent condamner à verser les cotisations sociales maladie
qu’il ne paie pas sur toutes les primes des fonctionnaires.

Vous êtes-vous jamais posé, mes chers collègues, la
question de savoir pourquoi l’Etat, les collectivités locales
et les hôpitaux ne paient pas de cotisations patronales
maladie − il n’y aura plus de cotisations salariées maladie
avec le basculement suite au vote de l’article 3 − sur les
primes des fonctionnaires, c’est-à-dire, pour les fonction-
naires civils, 50 milliards, à peu près cinq milliards par
an ? Si vous potassez le droit de la sécurité sociale, vous
trouverez un décret qui prévoit que l’Etat paie ses cotisa-
tions sociales sur les seuls salaires indiciaires. Or les fonc-
tionnaires de l’Etat sont au régime général pour la totalité
des prestations en nature. Le fondement de cette anoma-
lie est donc un décret qui viole la loi !

Je rappelle dans mon amendement no 56 que l’Etat est
soumis pour ses fonctionnaires civils à l’article L. 242-1
du code de la sécurité sociale. Que se passerait-il si,
demain, l’un d’entre nous attaquait l’Etat ? Il gagnerait au
bout de quelques années de contentieux et l’Etat serait
condamné. Que ferait-il alors ? Il ferait ce qu’on a fait
tout à l’heure pour la énième fois − je n’attaque pas par-
ticulièrement ce gouvernement parce que les précédents
l’ont fait −, à toute vitesse il ferait voter un article aux
termes duquel, par dérogation à l’article L. 242-1, l’Etat
ne paie pas de cotisations sur les primes des fonction-
naires.

Que dirait-on devant la représentation nationale ? C’est
scandaleux ! Il n’y a aucune raison pour que les entre-
prises du privé paient sur la totalité du salaire, alors que
l’Etat ne paie que sur une partie du salaire. Voilà pour-
quoi, je m’évertue à le dire et à le redire, et je ne suis pas
le seul puisque l’avant-dernier rapport de la Cour des
comptes sur la sécurité sociale, qui nous est transmis de
façon à nous aider à délibérer sur la loi de financement
de la sécurité sociale, le rappelle.

Mes chers collègues, la représentation nationale va-
t-elle une nouvelle fois se coucher en disant : « L’Etat ne
respecte pas les lois ! C’est très bien ! » ?

Je l’ai déjà dit l’année dernière et l’année d’avant. Je
serai constant.

Je voudrais que le Gouvernement reconnaisse publi-
quement que nous sommes dans une situation illégale et
qu’il fera des efforts pour y mettre fin. Je ne demande
pas qu’on y mette fin du jour au lendemain, mais qu’il y
ait un engagement du Gouvernement pour devenir un
bon cotisant social, car il ne peut pas dire que les patrons
ne paient pas bien et être l’exemple même du non-
paiement des cotisations sociales ; ce n’est pas possible.
L’Etat n’est pas au-dessus des lois. L’Etat doit, au
contraire, donner l’exemple et montrer qu’il respecte les
lois de la République.

M. Jean Michel. Très bien !

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Vu l’heure, l’Assemblée
se couchera tôt ce matin ! (Sourires.)

Monsieur de Courson vous dites que vous prêchez
dans le désert depuis des années sur cette question. Vous
avez au moins la chance de prêcher peut-être, mais pas
dans le désert !

Vous posez sûrement une question intéressante.
Puisque pendant les quatre dernières années, vous avez
prêché dans le désert et que cette majorité et ce gouver-
nement ne sont en place que depuis six mois, laissez-nous
le temps de vous écouter agréablement avant de prendre
des dispositions.

Trêve de plaisanterie, c’est un vrai sujet, un sujet cher
− vous l’avez indiqué −, que se passerait-il en cas de
condamnation ? Je n’oserai pas dire qu’il y aurait valida-
tion...

M. Charles de Courson. Si !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... quelle que soit la
majorité parlementaire d’ailleurs !

Travaillons pour que M. de Courson continue à prê-
cher, mais peut-être avec plus d’efficacité sous cette majo-
rité, que sous la précédente.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Rejet !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 56.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 58, ainsi rédigé :

« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« La base mensuelle de calcul des allocations fami-

liales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la
sécurité sociale est fixée à 2 078,97 francs pour la
période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996.
A compter de 1997, la revalorisation de cette base
est calculée à partir de cette même référence. »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Le
Conseil d’Etat a condamné l’Etat dans le cadre d’un
contentieux relatif à la base mensuelle des prestations
familiales pour l’année 1995. En effet, selon la loi de juil-
let 1994 relative à la famille, cette base devait être revalo-
risée conformément à l’évolution des prix à la consomma-
tion hors tabac, soit 1,7 %. Or le gouvernement de
l’époque n’avait, au 1er janvier 1995, revalorisé cette base
que de 1,32 %. Et alors qu’il n’ignorait pas, depuis le
début, l’illégalité de cette revalorisation, le gouvernement
précédent n’a pris aucune décision à ce sujet, ni en 1995,
ni en 1996, ni en 1997, malgré l’arrêt du Conseil d’Etat.

Le gouvernement actuel a décidé, à la différence de son
prédécesseur, de ne pas reporter la recherche et la mise en
œuvre des solutions aux problèmes qui lui sont soumis.
Aussi va-t-il saisir dans quelques jours le conseil d’ad-
ministration de la CNAF d’un projet de décret concer-
nant la BMAF 1995, qui sera revalorisée de 0,85 % au
1er juin 1995. Cela se traduira par le versement de
550 millions de francs aux familles.

M. Alfred Recours, rapporteur. Très bien !

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Cette
mesure est conforme à la décision du Conseil d’Etat, qui
souhaite une revalorisation de 0,5 % en moyenne sur
l’année 1995. Nous n’avons malheureusement pas pu
retenir la date du 1er janvier 1995, parce que le gouverne-
ment précédent n’avait pas demandé la conservation des
fichiers des allocataires, fichiers qui sont détruits tous les
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deux ans. Nous l’avons demandé à la CNAF dès notre
arrivée. Nous avons donc pu conserver ces fichiers, ce qui
nous permettra de procéder à cette revalorisation à partir
du 1er juin.

Concernant les années 1996 et suivantes, le Gouverne-
ment propose dans la présente loi de financement de vali-
der les montants de la BMAF tels qu’ils ont pu être fixés
initialement. Cette validation est destinée à prévenir
d’éventuels contentieux portant sur les effets reports de la
revalorisation 1995 sur les années 1996 et suivantes,
effets sur lesquels le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé
aujourd’hui.

Le coût très important des effets reports, s’il devait y
avoir contentieux et annulation : 3,5 milliards de francs
pour les années 1996 à 1998, nous amène à proposer cet
amendement, destiné à éviter une aggravation du déficit
de la branche famille de la sécurité sociale, aggravation
qui serait quasiment égale à la moitié des efforts de
redressement que nous avons prévus dans cette loi de
financement.

L’opposition, qui passe son temps à nous expliquer que
nous traitons mal les familles...

M. Bernard Accoyer. Eh oui !

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et
qui parle de hold-up, aurait pu pour le moins appliquer
la loi votée par ce Parlement et fixer en 1995 une base de
calcul correcte, respectueuse de notre Constitution et de
nos lois.

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des
affaires culturelles pour la famille. Excellent !

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

Mme Dominique Gillot, rapporteur de la commission des
affaires culturelles pour la famille. La commission n’a pas
examiné cet amendement. Je salue cependant l’explication
de Mme la ministre. C’est tout à l’honneur du Gouver-
nement actuel d’honorer les dettes laissées par son pré-
décesseur.

M. Bernard Accoyer. En matière de dettes, vous vous y
connaissez !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Au nom de la
commission, je donne un avis favorable à la fixation par
la loi de la base mensuelle d’allocations familiales pour
l’année 1996, qui garantira contre tout recours suscep-
tible d’entraîner de nouvelles difficultés dans le cadre du
contrat passé par l’Etat vis-à-vis des familles.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 58.
(L’amendement est adopté.)

Article 14 bis

« Art. 14 bis. − A titre exceptionnel et pour les contri-
butions dues au titre de l’année 1998, le taux mentionné
au I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et
le taux de 1,1 % mentionné au III de ce même article
sont majorés de 0,1 point. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 22, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 14 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit de supprimer
l’article prévu par le Sénat augmentant de 0,1 % la CSG
sans baisse corrélative des cotisations, et représentant une

baisse globale de pouvoir d’achat de 4,5 milliards de
francs, laquelle se serait traduite, bien entendu, par une
baisse de croissance en 1998.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 22.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 14 bis est
supprimé.

Article 15

M. le président. Je donne lecture de l’article 15.

Section 3
Prévisions de recettes

« Art. 15. − Pour 1998, les prévisions de recettes, par
catégorie, de l’ensemble des régimes obligatoires de base
et des organismes créés pour concourir à leur finance-
ment sont fixées aux montants suivants :

(en milliards de francs)

« Cotisations effectives ......................... 1 188,6
« Cotisations fictives ............................ 186,9
« Contributions publiques ................... 62,0
« Impôts et taxes affectés .................... 246,9
« Transferts reçus ................................. 4,6
« Revenus des capitaux ........................ 1,3
« Autres ressources ............................... 31,1
« Total des recettes ............................. 1 721,4. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.

M. Jean-Luc Préel. Cet article 15 définit les recettes
avant les dépenses, comme dans la loi de finances. Cela
signifie que les dépenses sont commandées par les
recettes. Il s’agit donc bien d’une maîtrise comptable,
puisque les dépenses futures ne seront pas fondées sur les
besoins mais sur les recettes attendues. C’est assez
logique, mais il serait plus sage de le reconnaître.

Bien que nous soyons favorables à un prélèvement sur
l’ensemble des revenus pour financer l’assurance maladie,
nous ne sommes pas favorables, nous l’avons dit, notam-
ment aujourd’hui, à ce basculement brutal de 4,1 %. Par
conséquent, nous ne serons pas favorables non plus à cet
article.

En effet, vous taxez lourdement l’épargne, de 23 mil-
liards. Vous pénalisez les artisans, les commerçants, les
laboratoires pharmaceutiques, les institutions de pré-
voyance complémentaires de salariés en augmentant la
taxe de 8 %.

Dans le même temps, l’Etat ne finance toujours pas
15 milliards d’exonérations de charges antérieures à 1993.

Madame le ministre, vous avez dit tout à l’heure que
l’ancien gouvernement n’avait pas fait son devoir.

Jusqu’en 1993, effectivement, le gouvernement socia-
liste proposait des exonérations de charges et ne les
compensait pas. Le régime était en déficit. C’est le gou-
vernement de M. Balladur qui, en 1993, a décidé de
baisser les charges sociales et de compenser les charges.
Par conséquent, ce fut un grand progrès !

Malheureusement, et on le voit régulièrement à la
commission des comptes de la sécurité sociale, 15 mil-
liards restent non compensés.
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Si l’Etat acceptait de compenser ces 15 milliards et,
comme l’a dit M. de Courson tout à l’heure, de verser les
cinq milliards de cotisations sur les primes pour lesquelles
il n’applique pas le taux normal, conformément à la loi,
20 milliards seraient ainsi dégagés au profit de la protec-
tion sociale. Nous ne terminerions pas l’année en déficit,
mais en équilibre. Que le Gouvernement remplisse donc
ses devoirs !

Au reste, nous ne sommes pas favorables à cet article
parce que, dans les recettes, vous prévoyez une croissance
de la masse salariale de 4 %. Or, comme j’ai déjà eu l’oc-
casion de le dire, je ne pense pas que cette masse salariale
atteindra ce taux en raison, notamment, de votre forte
volonté d’imposer les trente-cinq heures par la loi sans
perte de salaire, ce qui rendra les négociations salariales
difficiles et les chefs d’entreprise prudents ; en effet,
ceux-ci devront prévoir le financement ultérieur de ces
trente-cinq heures, pour ne pas trop alourdir le coût du
travail.

Je crains fort que les augmentations salariales, en 1998,
ne correspondent pas à vos prévisions. Votre optimisme
sera malheureusement démenti par les faits. Vous semblez
croire que non. Nous vous donnons rendez-vous dans un
an pour mesurer le déficit.

Vous ne tenez pas compte de mon avertissement. Nous
verrons l’année prochaine. Car la nouvelle loi de finances
devra tenir compte du déficit que vous aurez laissé se
creuser.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 23, ainsi rédigé :

« Dans les première, quatrième et dernière lignes
de la deuxième colonne du tableau de l’article 15,
substituer aux sommes : “1 188,6”, “246,9” et
“1 721,4”, respectivement les sommes : “1 034,1”,
“403,0” et “1 723,0”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement vise à
revenir aux chiffres retenus par l’Assemblée nationale
pour les cotisations effectives et les impôts et taxes affec-
tés. Ces chiffres sont déjà la traduction de certains amen-
dements déjà adoptés et de certains autres qui, je n’en
doute pas, le seront d’ici à la fin de cette séance.

Je rappelle que si dérapage il y a, il sera difficilement
égal à celui que nous avons pu connaître l’année pré-
cédente avec un déficit estimé d’abord à 66 milliards et
qui finit par s’établir à 80 milliards. Chacun sait, et
M. Préel est lui-même convaincu, que nous ne serons pas
dans ces eaux-là.

M. Le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15, modifié
par l’amendement no 23.

(L’article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 19.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Il s’agit d’un article extrêmement

important, par lequel vous allez mettre sous condition de
ressources les allocations familiales. Il revient à remettre
totalement en cause la philosophie et les bases de la poli-
tique familiale menée depuis longtemps. Vous n’avez
donc pas de politique familiale digne de ce nom.

Cette mise sous condition pénalise de nombreuses
familles. Elle constitue une menace pour l’avenir du pays,
dont l’équilibre démographique n’est d’ailleurs pas assuré.

Enfin, elle est injuste car elle demande à certaines
familles de faire un effort de solidarité supplémentaire en
leur supprimant les allocations, effort qui n’est pas
demandé aux familles sans enfant. 

Nous sommes tout à fait défavorables à cet article pour
les raisons qu’a bien exposées Christine Boutin lors de sa
question préalable, cet après-midi.

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

M. Louis de Broissia. Madame la ministre, l’article 19
est capital puique, pour nous comme pour vous, il
marque une rupture avec une démarche entreprise avant-
guerre, en 1939, confirmée par le général de Gaulle et les
libérateurs de la nation. Cette démarche avait permis à la
démographie française, à l’équilibre des générations de
subsister et a créé des liens dépassant la lutte des classes,
qui inspire votre action.

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Ah !

M. Louis de Broissia. Vous avez donc décidé de mettre
sous condition de ressources les allocations familiales,
après avoir procédé à un simulacre de concertation avec
les associations familiales ou la CNAF, laquelle a disposé
de deux jours pour présenter son rapport.

Contrairement au Gouvernement qui a estimé − à
mon avis à tort − infime, voire dérisoire, la proportion
des familles qui seraient touchées, nous pensons, en nous
appuyant sur les estimations de la CNAF présentées à la
commission des affaires culturelles, que cette mesure tou-
chera environ 8 % des ménages qui perçoivent actuelle-
ment ces allocations.

Plus grave, au-delà de la rupture de la solidarité natio-
nale et de la solidarité des générations qui nous est chère
à tous, cette mesure ne favorisera aucune autre famille, en
dépit de ce que beaucoup de gens ont pu entendre. Ainsi,
on va prendre à des familles considérées comme
« moyennes » « supérieures » et on ne donnera rien à des
familles « moyennes » « inférieures ».

Nous ne sommes pas les seuls sur ces bancs à être
inquiets, et nous pensons que vous ouvrez une brèche
dont les conséquences seront très graves sur la solidarité
nationale, issue de l’avant-guerre et de l’après-guerre, qui
s’exerce sur l’ensemble des régimes.

En particulier, avec quelle légitimité, un jour, l’Assem-
blée nationale pourra-t-elle s’opposer à ce que des régimes
particuliers de retraite, des régimes particuliers de maladie
puissent voir le jour ? Nous pensons que c’est une rup-
ture grave avec l’équilibre souhaité.

Le sujet est suffisamment important pour que nous
vous disions très sereinement mais très gravement,
madame le ministre, que nous saisirons le Conseil consti-
tutionnel de cette rupture grave des liens entre les généra-
tions.

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

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Le Sénat a eu raison de
supprimer l’article 19. Comment, en effet, ne pas suppri-
mer un article qui trouve dans la conclusion nouvelle



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1997 77

. .

ajoutée par le Gouvernement la justification de sa sup-
pression ? N’avez-vous pas écrit que « la mise en œuvre
sous condition de ressources est transitoire jusqu’à ce que
soit décidée une réforme d’ensemble avec un objectif de
justice et de solidarité », après avoir réorienté le système
existant ?

Pourquoi, alors, mettre en place quelque chose qui ne
correspond pas à cette orientation ? C’est vraiment de la
malhonnêteté intellectuelle !

Il serait préférable de supprimer cet article qui n’a pas
été vraiment réfléchi, de votre aveu même. On l’a d’ail-
leurs vu en première lecture.

La politique familiale est une vraie politique d’inves-
tissement. Après avoir entendu les propos de M. le
ministre des finances, je suis très étonnée qu’on supprime
un investissement de cette importance...

M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. L’article 19 tel que vous
nous le présentez, madame le ministre, sonne le glas de
notre conception républicaine de la famille. En effet,
toutes les familles ne sont plus reconnues comme cellules
de base de notre société. Au-delà de l’aspect financier de
votre mesure, vous choisissez par votre seule décision de
distinguer les familles qui méritent la reconnaissance de
notre République et celles qui ne le méritent pas.

Cette position est grave et lourde de conséquences
pour notre pays et son avenir. Notre collègue Christine
Boutin a excellemment développé cette position dans son
intervention cet après-midi.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. Excellemment ? Vu
de votre côté !

M. Pierre-Christophe Baguet. A l’origine, la
République voulait distinguer les foyers avec enfants de
ceux sans enfants, considérant que les premiers avaient à
supporter des charges plus élevées que les autres. Elle
voulait aussi honorer les citoyens qui contribuaient au
renouvellement des générations.

Avec votre proposition, vous rajouterez à cette distinc-
tion légitime et cohérente une distinction supplémentaire
et injuste entre les familles, en introduisant une notion
de classe sociale. Vous ne cessez de présenter votre
mesure comme une mesure de plus grande justice sociale.
Or ce que vous retirez à certaines familles, vous ne le
redistribuez même pas aux familles les plus démunies.

M. Charles de Courson. En effet !

M. Pierre-Christophe Baguet. Par ailleurs, vous vous
êtes engagés, sous la pression du groupe communiste, qui
ne vous soutient pas sur cet article, à organiser un grand
débat sur la politique familiale au printemps prochain. J’y
suis favorable car ce grand débat national est nécessaire.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. C’est déjà ça !

M. Pierre-Christophe Baguet. Mais pourquoi donc
voter cet article aujourd’hui, alors que son application se
fera, au mieux, en février prochain ? Pourquoi ne pas
attendre, à moins que vous ne considériez que ce qui est
acquis aujourd’hui ne sera plus à renégocier demain ?
Dans ce cas, je m’inquiète vivement de la réelle objecti-
vité que connaîtra ce débat.

Pour toutes ces raisons, madame le ministre, je vous
demande de respecter la proposition des sénateurs et de
maintenir la suppression de cet article.

M. Louis de Broissia. Très bien !

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

M. Charles de Courson. L’affaire est grave. Plusieurs de
nos collègues l’ont dit. Vous vous engagez, par cet
article 19, à distinguer plusieurs catégories de familles.
Selon quels critères ? Un seuil de 25 000 francs. Pourquoi
pas 20 000 francs ? Vous-même avez d’ailleurs hésité.
Devant la pression populaire, vous avez dû le remonter.

Maintenant, vous nous expliquez, pour nous rassurer,
que la mesure s’appliquera à titre transitoire « jusqu’à ce
que soit décidée une réforme d’ensemble des presta-
tions... » conformément à l’amendement que la commis-
sion va nous proposer de voter.

Tout cela ne tient pas. Vous savez parfaitement que,
sur le fond, vous êtes minoritaires dans cette assemblée...

Mme Odette Grzegrzulka. On peut toujours rêver !
D’ailleurs, c’est l’heure.

M. Charles de Courson. ... puisque toute l’opposition
nationale, plus une partie du groupe RCV, plus le parti
communiste est contre.

Mme Muguette Jacquaint. Ne parlez pas à notre
place !

M. Charles de Courson. Vous êtes contre ou pas,
madame Jacquaint ? Vous l’avez dit. Moi, j’écoute ce que
disent les collègues.

Mme Muguette Jacquaint. Nos valeurs sont loin des
vôtres !

M. Charles de Courson. Ce n’est pas un problème de
valeurs. Si nous sommes d’accord, nous sommes d’ac-
cord...

Donc, la majorité de l’Assemblée nationale est contre.
Mais comme les communistes ne veulent pas, dans la
situation actuelle, trop vous gêner...

Mme Bernadette Isaac-Sibille. M. Gayssot...

M. Charles de Courson. ... ils vont négocier au cabinet
du Premier ministre avec le Premier ministre en personne
un amendement sans aucune portée juridique et plutôt
pittoresque : « La mise en œuvre d’un plafond de res-
sources pour le versement des allocations familiales prévue
au présent article est transitoire. »

Nous en discuterons tout à l’heure, puisque nous avons
déposé un amendement dessus. Mais que signifie transi-
toire ? Il y a du transitoire permanent... Et puis cette
réforme d’ensemble, visée au deuxième alinéa du point IV
de l’amendement no 24, quelle sera-t-elle ? Quel en sera le
sens ? On verra plus tard.

M. Louis de Broissia et M. Bernard Accoyer. Ce sera
une mise à plat !

M. Charles de Courson. On adore l’expression « mise à
plat ». Pourtant, elle ne veut rien dire du tout, si ce n’est
qu’on regarde ce qu’il y a ; mais ne préjuge en rien de ce
qu’on va faire.

Il est évident, mes chers collègues, qu’une fois le pro-
cessus engagé, il n’y aura pas de revalorisation. On me
rétorquera qu’une revalorisation est prévue, basée sur l’in-
dice des prix à la consommation. Eh bien, si vous regar-
dez, sur les quatre dernières années, comment l’indice des
prix à la consommation a évolué par rapport au pouvoir
d’achat, et vous comprendrez que le seuil ne va cesser de
baisser...

Alors, on est parti de 8 %. Au début, on ne savait pas
très bien. Mais actuellement, 8 % des familles sont consi-
dérées comme riches. A terme, ce sera 15, puis 17, puis
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20 %, etc. Et puis un jour, on pourra peut-être réserver
les prestations familiales aux familles qui gagnent
le SMIC ! Pourquoi pas ?

Mme Marie-Françoise Clergeau. Déjà entendu !

M. Charles de Courson. Et puis de bons esprits expli-
queront qu’on pourrait peut-être faire la même chose
pour les prestations maladie, parce qu’il faut faire des
économies.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. On a déjà entendu
ça ! Cela ne sert à rien de le répéter !

M. Charles de Courson. Après tout, on ne fera que
rétablir la situation de l’immédiat après-guerre. Les cadres
n’étaient pas obligés alors d’adhérer aux assurances
sociales.

Tout cela pour dire que, fondamentalement, cet article
est mauvais...

Mme Odette Grzegrzulka. On a compris !

M. Charles de Courson. ... et, comme l’a rappelé notre
collègue du groupe RPR, l’opposition saisira le Conseil
constitutionnel.

M. le président. Mme Gillot, rapporteur, a présenté un
amendement, no 24, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 19 dans le texte suivant :
« I. − L’article L. 521-1 du code de la sécurité

sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. − Les allocations familiales sont

attribuées à partir du deuxième enfant à charge.
« Ces allocations, ainsi que les majorations pour

âge mentionnées à l’article L. 521-3, sont attribuées
au ménage ou à la personne dont les ressources n’ex-
cèdent pas un plafond qui varie en fonction du
nombre des enfants à charge.

« Ce plafond est majoré lorsque chaque membre
du couple dispose d’un revenu professionnel ou
lorsque la charge des enfants est assumée par une
seule personne.

« Les événements susceptibles de modifier le
revenu professionnel, tels que divorce, décès ou chô-
mage sont, dans les meilleurs délais pris en compte
pour l’attribution de ces allocations.

« Le niveau du plafond de ressources varie confor-
mément à l’évolution des prix à la consommation
hors tabac, dans des conditions prévues par voie
réglementaire.

« Des allocations familiales différentielles sont
dues lorsque les ressources excèdent le plafond d’un
montant inférieur à une somme déterminée.

« II. − Après le premier alinéa de l’article
L. 755-11 du même code, il est inséré deux alinéas
ainsi rédigés :

« Les allocations visées à l’article L. 755-12 ainsi
que leurs majorations pour âge sont attribuées au
ménage ou à la personne dont les ressources n’ex-
cèdent pas un plafond déterminé.

« Les dispositions des troisième, quatrième, cin-
quième et sixième alinéas de l’article L. 521-1 sont
applicables dans le cas visé à l’alinéa précédent.

« III. − L’article L. 755-10 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 521-1 sont appli-
cables aux personnels mentionnés au présent
article. »

« IV. − La mise en œuvre d’un plafond de res-
sources pour le versement des allocations familiales
prévue au présent article est transitoire.

« Elle s’appliquera jusqu’à ce que soit décidée une
réforme d’ensemble des prestations et des aides fis-
cales aux familles, que le Gouvernement mettra en
œuvre, dans un objectif de justice et de solidarité,
après avoir réorienté le système existant. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 67 et 86.

Le sous-amendement no 67, présenté par MM. Accoyer,
Masdeu-Arus et Michel Bouvard, est ainsi rédigé :

« Compléter le I de l’amendement no 24 par l’ali-
néa suivant :

« Ce plafond ne s’applique pas pour les familles
qui ont un ou plusieurs handicapés. »

Le sous-amendement no 86, présenté par MM. Bur,
Gengenwin, de Courson, Dutreil, Méhaignerie, Préel,
Laffineur et Jégou est ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du IV de l’amende-
ment no 24, substituer aux mots : “est transitoire”,
l e s  m o t s :  “ c e s s e r a  d e  s ’ a p p l i q u e r  a u
31 décembre 1998”. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 24.

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Mesdames, mes-
sieurs de l’opposition, vous accusez le Gouvernement de
prendre de l’argent sur la branche famille et de ne pas le
redistribuer aux familles qui en ont le plus besoin.

M. Charles de Courson. Absolument !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Depuis six mois,
comme on vous l’a dit plusieurs fois, 11 milliards ont été
redistribués aux familles les plus en difficulté.

M. Charles de Courson. Non ! Pas dans la branche
famille !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Pas dans la branche
famille, bien évidemment (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française), mais vous ne
pouvez pas dire que les familles les plus défavorisées n’ont
pas été l’objet de l’attention du Gouvernement actuel :
relèvement de l’allocation de rentrée scolaire. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française)...

M. Charles de Courson. On l’avait fait aussi !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. ... revalorisation des
allocations logement, mise en chantier de rénovations de
logement, mesures en faveur des cantines, et ainsi de
suite.

M. Bernard Accoyer. Cela n’a rien à voir avec la
branche famille !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Cela touche les
familles ! La politique familiale, ce n’est pas simplement
des prestations. Cela doit prendre en compte l’ensemble
de l’environnement des familles.

Nous demandons le rétablissement de l’article 19, qui
permet de maintenir les prestations familiales à plus de
90 % des familles. Ce n’est donc pas la mort de la poli-
tique familiale, ce n’est pas l’assassinat des prestations
familiales !

M. Charles de Courson. C’est la mort lente !
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Mme Dominique Gillot, rapporteur. Ne jouez pas les
Cassandre, monsieur de Courson.

M. Charles de Courson. C’est certain !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Les choses vont
évoluer. L’année prochaine aura lieu un débat global sur
la politique familiale comme le Gouvernement s’y est
engagé.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Alors, attendez l’année
prochaine !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Vous y participerez
autant que faire se peut.

La rédaction proposée aujourd’hui étend, par coordina-
tion, la disposition relative à la prise en compte des
modifications des revenus aux allocations versées dès le
premier enfant dans les DOM. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer,
pour défender le sous-amendement no 67.

M. Bernard Accoyer. Si le Gouvernement arrive à ses
fins, ce sous-amendement tend à atténuer les consé-
quences de sa décision pour une catégorie de parents ou
de familles qui, par les hasards très malheureux de la vie,
ont à élever un ou plusieurs enfants handicapés.

Encore une fois, la logique de ce texte, c’est de dégra-
der les conditions matérielles dans lesquelles vivent les
familles...

Mme Odette Grzegrzulka. Les plus aisées !

M. Charles de Courson. Et alors ?

M. Bernard Accoyer. Ecoutez, madame, vous qui avez
agressé dans des conditions scandaleuses le président de la
CNAF en commission des affaires sociales, ce que l’on
n’avait jamais vu,...

Mme Odette Grzegrzulka. Il faut un début à tout !

M. Bernard Accoyer. ... vous pourriez au moins nous
laisser nous exprimer sur ce point ! C’était grotesque et
on en a encore honte. Ce fut un incident d’une gravité
sans précédent.

Je reviens sur un problème qui n’est pas du tout drôle,
puisqu’il s’agit des familles qui élèvent un ou plusieurs
enfants handicapés. Le Gouvernement a décidé qu’entre
deux familles, une qui avait des enfants, une qui n’en
avait pas, il fallait frapper celle qui en avait. C’est cela,
cet article 19.

M. Charles de Courson. Voilà !

M. Bernard Accoyer. Alors, aujourd’hui, puisque vous
avez fait ce choix calamiteux, scandaleux, honteux, je
vous demande de bien vouloir épargner au moins les
familles qui ont la charge morale, mais également maté-
rielle, d’élever un ou plusieurs enfants handicapés.

Bien sûr, vous allez nous répondre qu’il y a l’AES,
l’allocation d’éducation spécialisée, mais vous en connais-
sez aussi bien que moi le montant et ce n’est pas une
réponse. Au regard des déparages annoncés dans cette loi
de financement, une telle mesure n’aurait pas de grandes
conséquences.

Cet amendement, qui concerne un sujet grave, mérite-
rait toute votre attention et certainement le soutien du
Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son pour défendre le sous-amendement no 86.

M. Charles de Courson. Je vais demander à mes col-
lègues communistes de tirer les conséquences de ce qu’ils
ont déclaré en première lecture.

Ils ont expliqué qu’ils étaient contre la mise sous
condition de ressources des allocations familiales. Comme
le Gouvernement a accepté que cette mesure soit transi-
toire, ce qui est devenu le IV de l’amendement dont nous
discutons, je leur demande − les socialistes, comme
d’habitude, suivront le Gouvernement − de voter un
sous-amendement prévoyant qu’elle cessera de s’appliquer
au 31 décembre 1998. On nous a expliqué en effet que
la concertation allait commencer en avril 1998.

Soit l’amendement est voté, et l’accord dont on nous a
parlé aura une vague crédibilité, soit vous ne le votez pas,
mes chers collègues du groupe communiste, et cela veut
dire clairement que ce que vous appelez transitoire est
définitif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les deux sous-amendements ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Le sous-amende-
ment no 67 vise à ne pas appliquer le plafond de res-
source aux familles qui ont malheureusement un ou plu-
sieurs enfants handicapés. On a déjà discuté de cette
question en première lecture. Les familles qui ont un
enfants handicapé bénéficient, en plus des allocations
familiales, d’une prestation spécifique non soumise à
conditions de ressources. C’est l’allocation d’éducation
spéciale, dont le montant mensuel s’élève de 675 à
5 597 francs en fonction du handicap ou de la nécessité
d’un des parents de s’arrêter de travailler pour garder les
enfants.

M. Bernard Accoyer. Qu’est-ce qu’on fait avec cela ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. C’est le même
principe que l’allocation de tierce personne pour les
adultes handicapés, il n’y a pas lieu d’agir sur les alloca-
tions familiales. C’est une mesure d’équité. (Protestations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française.)

M. Bernard Accoyer. C’est ça la solidarité ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Oui ! la solidarité
vise à prendre en compte le handicap pour sa spécificité,
non à faire des parents de handicapés une catégorie à part
qui vivrait de la compassion, de la solidarité nationale.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. C’est scandaleux de dire
cela !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Donc rejet.
Le sous-amendement no 86 n’a pas été examiné par la

commission et ne se justifie pas. La parole de la commis-
sion, de la représentation nationale et du Gouvernement
est engagée. Les mesures sont transitoires.

M. Charles de Courson. Jusqu’à quand ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Jusqu’à la mise en
place d’une nouvelle politique de la famille en 1998.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 24 et les sous-amendements nos 67 et
86 ?

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable à l’amendement no 24 et défavorable aux sous-
amendements nos 67 et 86.

M. Charles de Courson. Pourquoi ?
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M. le président. . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur de Courson, je
l’ai dit en première lecture et répété en deuxième lecture,
nous ne sommes pas favorables...

M. Charles de Courson. Ah ! Ah !

Mme Muguette Jacquaint. ... à la mise sous condition
de ressources des allocations familiales. C’est clair !

M. Charles de Courson. Néanmoins, vous allez voter
pour !

Mme Muguette Jacquaint. Mme la ministre s’est enga-
gée à remettre à plat...

M. Charles de Courson. Paroles, paroles, paroles !

Mme Muguette Jacquaint. ... le financement de la
politique familiale. On vous entend répéter « la politique
familiale », « la politique familiale », alors qu’on sait à
quoi ont abouti vos choix politiques et ceux de vos gou-
vernements dans ce domaine !

La famille, aujourd’hui, mérite tout de même mieux
que des propos superficiels et très politiciens ! C’est pour-
quoi je n’éprouve aucun besoin de mêler ma voix à celle
de l’UDF qui, pendant cinq ans, ne s’est pas intéressée à
ce qu’allaient devenir les familles. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. Charles de Courson. Et la loi d’orientation sur la
famille ?

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 67.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 86.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 19 est ainsi
rétabli.

Article 20

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 20.
Plusieurs orateurs se sont inscrits.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
Je rappelle qu’après l’examen des différents articles,

nous reprendrons les articles qui ont été réservés au début
de la soirée.

M. Jean-Luc Préel. Bien entendu, monsieur le pré-
sident !

M. le président. Je dis cela parce que je regarde la 
pendule !

M. Jean-Luc Préel. Que voulez-vous, nous sommes là
pour débattre d’une loi importante. Le Gouvernement
aurait sans doute été raisonnable de prévoir plus de
temps, mais c’est ainsi ! (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. Ne provoquez pas !

Mme Odette Grzegrzulka. C’est mieux que de prendre
des ordonnances, sans mauvais jeu de mots !

M. Jean-Luc Préel. Ecoutez, soyez raisonnables et gen-
tils ! On est là pour se dire des choses sympathiques.
Pourquoi être agressifs ? Vous croyez que c’est intel-
ligent ?

M. le président. Monsieur Préel, poursuivez s’il vous
plaît !

M. Claude Bartolone, président de la commission. Il y a
tellement de choses sympathiques à faire aussi à l’exté-
rieur !

M. Jean-Luc Préel. Au moins Claude Bartolone nous
dit des choses en souriant et je lui réponds en souriant !

Juste un mot sur l’article précédent, parce que les
articles 19 et 20 sont liés.

Le fait de refuser la date de décembre 1998 prouve
bien que la mise sous conditions de ressources sera défini-
tive.

M. Charles de Courson. Bien sûr ! C’est clair !

M. Jean-Luc Préel. Il vaut donc mieux le reconnaître.
Vous acceptez que la mesure soit transitoire, le débat aura
lieu en 1998, on vous propose la date limite de
décembre 1998 et vous n’acceptez pas parce que vous
savez très bien que le problème ne sera pas réglé à la fin
de 1998. La mise sous conditions de ressources est donc
probablement instaurée de manière définitive. Je crois
que c’est clair et vous l’avez votée.

J’en viens à l’article 20. Pour faire une politique fami-
liale, il faut aussi prendre en compte les besoins des
familles. La décision d’un couple d’avoir un enfant, c’est
d’abord, je crois, un acte d’amour et de confiance en
l’avenir.

Mme Odette Grzegrzulka. C’est un scoop !

M. Jean-Luc Préel. Le problème, c’est qu’elle dépend
souvent aujourd’hui des conditions de vie des familles.

M. Jean-Claude Daniel. Il a combien d’enfants, lui ?

M. Jean-Luc Préel. J’en ai peut-être plus que vous !
Quelle interruption intelligente ! Vous êtes fatigué, mon-
sieur ! Allez vous coucher ! (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Daniel. C’est ça être souriant et 
gentil ?

M. Jean-Luc Préel. C’est vous qui m’interrompez !
Pour qu’il y ait davantage d’enfants, il est nécessaire de

prendre en compte les conditions d’accueil de l’enfant. La
Suède nous a donné l’exemple en mettant en place des
conditions d’accueil diversifiées. Elle a enregistré une
recrudescence de la natalité, ce qui est important pour le
renouvellement des générations et même, à terme, pour le
financement des retraites.

En France, les modes d’accueil sont multiples.
L’accueil en crèche est onéreux pour les collectivités mais,
surtout, les conditions de cette forme d’accueil ne sont
pas adaptées. Les horaires de fermeture le soir ne
répondent pas forcément aux besoins des parents, notam-
ment dans la région parisienne du fait des transports.

Mme Odette Grzegrzulka. Vous nous l’avez déjà dit !

M. Charles de Courson. Avec vous, il faut répéter
souvent les choses !

Mme Odette Grzegrzulka. En plus, c’est faux !

M. Jean-Luc Préel. C’est important de répéter. C’est
l’article essentiel.
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On m’a demandé si j’avais des enfants. J’ai effective-
ment des filles dans la région parisienne, qui ont des pro-
blèmes parce que la crèche ferme à dix-huit heures trente.

M. Claude Bartolone, président de la commission. Parce
qu’elles ne sont pas dans une bonne municipalité !

M. Joseph Parrenin. C’est une municipalité de droite !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Chez moi, il n’y a
pas de problème !

M. Jean-Luc Préel. Les horaires de fermeture le soir ne
répondent donc pas aux besoins et, quand un enfant est
malade, il n’est pas accueilli, sauf exception. Un mode de
garde à domicile est donc important pour diversifier
l’accueil des enfants.

Jusque-là, l’AGED fonctionnait très bien. (Exclamations
sur plusieurs bancs du groupe socialiste.) Elle permettait de
recruter des personnes et de leur donner un emploi.

M. Alfred Recours, rapporteur. Elle le permet toujours !
Elle n’a pas été supprimée !

M. Jean-Luc Préel. Elle ne coûte que 50 000 francs par
an (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) pour un
employé à plein temps, même pas parce que c’est
12 800 francs par trimestre,...

Plusieurs députés du groupe socialiste. Vous l’avez
déjà dit !

M. Jean-Luc Préel. ... alors qu’un chômeur coûte près
de 100 000 francs par an, et un emploi Aubry
92 000 francs.

La mesure que vous prenez va mettre en difficulté de
nombreux couples, entraîner très probablement des licen-
ciements, favoriser le travail au noir. Pour un gouverne-
ment qui se dit préoccupé par l’emploi et soucieux des
familles, c’est une mauvaise décision. Je crois que c’est un
mauvais coup porté aux familles.

Quand vous affirmez que l’AGED coûte davantage,
c’est parce que vous l’associez à la réduction d’impôt.

M. le président. Monsieur Préel, vous avez épuisé votre
temps de parole alors que vous aviez annoncé que vous
seriez bref.

M. Jean-Luc Préel. Oui mais j’ai été interrompu, mon-
sieur le président (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste), et c’est un problème extrêmement important.

Les artisans, les entreprises paient-ils des impôts sur les
salaires qu’ils versent ? Non !

M. le président. Monsieur Préel, je vous retire la
parole. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
Il y a des limites à se moquer de la présidence. Vous
annoncez que vous serez bref et vous parlez six minutes,
et il est quatre heures du matin !

Mme Odette Grzegrzulka. Il était temps ! Vous avez
notre entier soutien, monsieur le président.

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

M. Louis de Broissia. J’espère que je ne serai pas inter-
rompu, ce qui nous permettra d’aller plus vite.

Il s’agit d’une mesure grave, qui va à contre-courant de
ce que font les pays européens. Nous avions d’ailleurs
décidé il y a quelques mois d’aller à quelques-uns, dont je
crois, Claude Bartolone et Bernadette Isaac-Sibille, exami-
ner le modèle suédois ou le modèle norvégien. Nous n’en
avons pas eu le temps.

La France cultive en permanence l’exception, jamais à
son avantage. Si nous suivons l’avis de la majorité de
cette assemblée et non celui de la majorité du Sénat, nous

tournerons le dos à un mode de garde qui a permis de
créer 185 000 emplois à plein temps et qui permet à un
million de personnes de bénéficier d’un système souple.
Un million d’hommes et de femmes, c’est loin d’être les
0,25 % dont on parle avec dérision.

On sait fort bien que la crèche coûte la plupart du
temps plus cher que ce que coûte l’AGED. On connaît
les temps de réservation pour les crèches. Les enfants sont
inscrits avant la naissance ! Comment feront les collectivi-
tés locales ?

Mme Marie-Françoise Clergeau. Cela dépend des
municipalités !

M. Louis de Broissia. Enfin, c’est une attaque finale-
ment très hypocrite, madame le ministre, que vous menez
contre les couples dont les deux conjoints travaillent. Ce
que vous voulez démontrer, c’est que les femmes ou les
hommes doivent retourner au foyer.

M. Claude Bartolone, président de la commission. C’est
notre inspiration, la plus profonde depuis maintenant
huit heures ! (Sourires.)

M. Louis de Broissia. C’est votre majorité dite « fémi-
niste » qui est à l’initiative de cette mesure, que nous esti-
mons totalement injuste.

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. Avec l’article 20, nous
poursuivons effectivement le harcèlement...

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Har-
cèlement est le mot !

M. Pierre-Christophe Baguet. ... dont sont victimes les
familles.

Pouvons-nous objectivement et sincèrement nous poser
la question de la place que nous souhaitons accorder aux
enfants dans notre société ? Pouvons-nous objectivement
et sincèrement nous poser la question de la liberté que
nous souhaitons accorder aux femmes dans notre société ?

M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas le problème des
députés de la majorité !

M. Pierre-Christophe Baguet. Franchement, j’estime
que cette mesure ne respecte ni le droit des enfants à
pouvoir bénéficier d’un système de garde de proximité,
particulièrement adapté à leur épanouissement psycho-
logique et affectif, ni la liberté de travail pour les mères
de famille.

Chacun sait que le système de garde collectif actuel,
outre son insuffisance d’accueil notoirement connue en
Ile-de-France − et ce n’est pas une question de couleur
politique de mairie,...

Plusieurs députés du groupe socialiste. Mais si !

M. Pierre-Christophe Baguet. ... puisque seulement
50 %, en moyenne, des demandes de places en crèche
sont acceptées en Ile-de-France −, n’est pas adapté aux
conditions et au rythme de travail des mères. Les pro-
blèmes liés à la maladie et le manque de souplesse des
horaires sont des contraintes particulièrement pesantes
pour les femmes qui travaillent.

En diminuant l’AGED, vous remettez brutalement en
cause l’équilibre de vie enfin trouvé par des centaines de
familles.
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Sous la pression des parlementaires socialistes d’Ile-de-
France conscients des conséquences dramatiques de cette
mesure, vous êtes revenus légèrement en arrière.

M. Bernard Accoyer. Transitoirement !

M. Pierre-Christophe Baguet. Transitoirement, en
plus !

Au nom de la préservation de l’emploi, au nom de la
lutte contre l’emploi au noir, au nom du maintien de la
qualité du système de garde à domicile pour nos enfants,
au nom de la liberté de travailler des mères de famille, je
souhaite que l’Assemblée suive le Sénat dans sa sagesse et
ne rétablisse pas l’article 20 adopté ne première lecture.

M. le président. Mme Gillot, rapporteur, a présenté un
amendement, no 25, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 20 dans le texte suivant :
« I. − L’article L. 842-2 du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :
« 1o Le I est ainsi rédigé :
« I. − Le montant de l’allocation est égal à une

fraction, fixée par décret, du montant des cotisations
patronales et salariales d’origine légale ou conven-
tionnelle imposées par la loi et de la participation au
développement de la formation professionnelle
continue, dues pour l’emploi mentionné au premier
alinéa de l’article L. 842-1, dans la limite d’un pla-
fond fixé par décret. » ;

« 2o a) Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. − Le montant de la fraction et du plafond

visés au I sont majorés, dans des conditions fixées
par décret, pour le ménage ou la personne dont les
ressources sont inférieures à un plafond fixé par
décret, lorsque l’allocation de garde d’enfant à domi-
cile est due au titre d’un enfant dont l’âge est infé-
rieur à un âge déterminé. » ;

« b) Le II devient le III ;
« 3o Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. − Les plafonds mentionnés aux I, II et III

sont revalorisés conformément à l’évolution des prix
à la consommatioon hors tabac, dans des conditions
prévues par décret. »

« II. − Les dispositions du I entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 1998, pour les périodes
d’emploi postérieures à cette date. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements, nos 70, 68 et 69.

Le sous-amendement no 70, présenté par M. Accoyer,
M. Masdeu-Arus et M. Michel Bouvard, est ainsi rédigé :

« Compléter le 3e alinéa du I de l’amendement
no 25 par les mots : “et pour la seule année 1998”. »

Le sous-amendement no 68, présenté par M. Accoyer,
M. Masdeu-Arus et M. Michel Bouvard, est ainsi rédigé :

« Après le 3e alinéa du I de l’amendement no 25,
insérer l’alinéa suivant :

« Pour les parents d’enfants handicapés, les dispo-
sitions de l’article L. 842-2 du code de la sécurité
sociale ne sont pas modifiées. »

Le sous-amendement no 69, présenté par M. Michel
Bouvard, M. Accoyer et M. Masdeu-Arus, est ainsi
rédigé :

« Après le 3e alinéa du I de l’amendement no 25,
insérer l’alinéa suivant :

« En cas de naissances multiples, les dispositions
du précédent alinéa ne s’appliquent pas. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 25.

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Cet amendement
tend à rétablir l’article 20 qui avait été adopté en pre-
mière lecture et que le Sénat a supprimé.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer,
pour soutenir les sous-amendements nos 70, 68 et 69.

M. Bernard Accoyer. Le sous-amendement no 70 pré-
voit que la diminution de moitié de l’AGED ne s’ap-
plique que sur un an. C’est un sous-amendement de
repli. Mais je salue les contorsions du président de la
commission des affaires sociales pour essayer d’atténuer le
coup pour une année.

Le sous-amendement no 69 concerne les familles qui
ont à élever un ou plusieurs enfants handicapés. Là
encore, je rappelle à Mme le ministre que, dans ces
familles, la présence de quelqu’un à la maison lorsque le
handicap est lourd est absolument indispensable et que, si
quelques-unes de ces mamans peuvent encore travailler,
c’est à la condition exclusive d’avoir quelqu’un à la mai-
son. Ce serait extraordinaire si Mme le ministre voulait
bien montrer en ce domaine un tout petit geste de cœur !

Enfin, le dernier sous-amendement que vous m’avez
demandé de défendre dans la foulée, monsieur le pré-
sident, concerne les familles qui ont des enfants multi-
ples. Là encore, ce sont des cas où l’aide à domicile est
indispensable, non seulement pour que l’éducation des
enfants soit possible et que les parents puissent assumer
cette tâche, à laquelle ils n’ont souvent pas été préparés,
mais en outre parce que, pour eux, la garde d’enfants
selon un autre mode est souvent financièrement insup-
portable. Il me semble donc indispensable que pour ces
cas très particuliers, notamment ceux des familles avec
enfants handicapés ou ceux des familles à naissances mul-
tiples, un signe de générosité soit donné par notre assem-
blée.

Je veux espérer encore que Mme le ministre montrera
que, en direction des familles, elle sait avoir des gestes
généreux. Cela permettrait certainement d’effacer une
partie au moins de l’impression particulièrement sombre
qu’elle laisse aux familles françaises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les trois sous-amendements ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Avis défavorable à
ces trois sous-amendements.

A propos du sous-amendement no 70, je dirai qu’il
convient d’attendre le débat sur la politique familiale.

En ce qui concerne le sous-amendement no 68, je ferai
observer que les parents d’enfants handicapés bénéficient
de l’allocation d’éducation spéciale et également d’une
exonération des charges partronales lorsqu’une personne
est employée à domicile pour garder l’enfant. Contraire-
ment à l’AGED, cette allocation n’est pas soumise à une
condition d’âge de l’enfant. Elle dure tant que l’enfant est
à la charge de la famille.

S’agissant du problème des naissances multiples, qui
fait l’objet du sous-amendement no 69, je rappelle que
l’aide aux foyers est fournie par les CAF, avec mise à dis-
position des travailleuses familiales.

M. Bernard Accoyer. Payées par les familles !

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Non ! Prises en
charge par les CAF !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement et les trois sous-amendements ?



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1997 83

. .

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis
favorable à l’amendement no 25 et défavorable aux trois
sous-amendements.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 70.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 68.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 69.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 20 est ainsi
rétabli.

Après l’article 20

M. le président. L’amendement no 93 visant à intro-
duire un article additionnel après l’article 20 n’est pas
soutenu, non plus que l’amendement no 92.

Article 20 bis

M. le président. « Art. 20 bis. − L’article L. 842-1 du
code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Les personnes qui assurent la garde d’au moins un
enfant permettant de bénéficier des dispositions du
présent article ont droit à une formation adaptée à cet
emploi selon des modalités définies par décret. »

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille, inscrite
sur l’article 20 bis.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Madame le ministre,
l’article 20 bis ajouté par le Sénat me paraît fondamental.

Vous connaissez l’importance de la formation pour les
personnes qui s’occupent des enfants. Vous savez
combien la formation des assistantes maternelles et des
familles d’accueil est prise en compte par les conseils
généraux.

Il est vrai que la loi de janvier 1993 rend obligatoire
une cotisation par l’employeur de 0,15 % du salaire, mais
elle ne parle pas de l’utilisation de cette cotisation.

Pensez-vous vraiment que l’accord de février 1996 − en
date, je crois, du 16 février − sur la mise en place d’une
commission paritaire nationale emploi-formation crée une
obligation de formation pour ce personnel placé souvent
devant de grosses difficultés ?

C’est pourquoi l’article 20 bis, qui crée l’obligation de
formation, est tout à fait intéressant et mérite d’être
maintenu.

A force de se donner bonne conscience en parlant des
droits de l’enfant, on oublie trop souvent de parler des
devoirs des adultes vis-à-vis des enfants.

Je souhaite donc que soit maintenue l’obligation de
formation pour le personnel prévue par l’article 20 bis.

M. le président. Mme Gillot, rapporteur, a présenté un
amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 20 bis. »
La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Je partage tout à
fait, madame Isaac-Sibille, votre sentiment sur la nécessité
de parler aussi des obligations des adultes vis-à-vis des
enfants.

Mais je ne pense pas que ce soit par une telle disposi-
tion qu’on puisse mettre en place la formation profes-
sionnelle adéquate, alors que le financement de cette for-
mation professionnelle est déjà obligatoire.

En revanche, il appartient aux collectivités territoriales
d’organiser le recrutement, l’animation et la formation de
ces employés à domicile, à temps plein ou à temps par-
tiel.

Je peux témoigner que, dans mon département, on est
en train de mettre en place ce type d’organisation pour
apporter satisfaction à la fois aux familles qui ont besoin
d’employés à domicile offrant une garantie de profession-
nalisation et aussi aux professionnels, qui ont ainsi un
statut garanti.

Je propose donc, par l’amendement no 26, de suppri-
mer la disposition introduite par le Sénat, tout en étant
d’accord sur la nécessité de travailler à la mise en œuvre
d’une organisation visant à assurer la formation profes-
sionnelle dans ce domaine.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité.

Comme Mme le rapporteur, je suis favorable à la sup-
pression de l’article 20 bis ajouté par le Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 26.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 20 bis est
supprimé.

Article 21

M. le président. « Art. 21. − I. − Il est créé, pour une
durée de sept ans à compter du 1er janvier 1998, un
fonds d’accompagnement social pour la modernisation
des établissements de santé. Ce fonds est géré par la
Caisse des dépôts et consignations.

« II. − Le fonds finance, par la prise en charge d’aides
destinées à favoriser la mobilité et l’adaptation des per-
sonnels, l’accompagnement social des opérations de
modernisation des établissements de santé publics et pri-
vés. Sont éligibles aux aides du fonds d’accompagnement
social pour la modernisation des établissements de santé
les opérations agréées par le directeur de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation compétent dans le respect du
schéma régional d’organisation sanitaire.

« III à VI. − Non modifiés. »
La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.

M. Jean-Luc Préel. Il s’agit là d’une disposition impor-
tante, dans la mesure où elle pose de nouveau le pro-
blème des établissements hospitaliers.

Le fonds d’accompagnement social est destiné à aider
les établissements à s’adapter aux évolutions techologiques
et aux besoins de la population. Si l’enveloppe nationale
qui est prévue dans l’ONDAM − c’est-à-dire l’objectif
nationale des dépenses d’assurances maladie − paraît suffi-
sante, tout dépendra, en fait, de sa répartition entre
l’ambulatoire et les établissements. Or, si nous votons
l’ONDAM, nous ne sommes pas appelés à nous pronon-
cer sur sa répartition. Et nous n’avons pas eu, monsieur
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le secrétaire d’Etat, d’indications au cours des débats sur
ce qui sera réservé aux hôpitaux à l’intérieur de l’ON-
DAM.

Je rappelle également qu’il n’y a pas, dans l’ONDAM,
de financement prévu pour la prévention et l’éducation
sanitaire.

En outre, nous n’avons pas, malgré nos questions,
obtenu d’indications de la part des ministres sur la façon
dont l’enveloppe hospitalière serait répartie entre les
régions et à l’intérieur des régions. Or nous savons qu’il y
a de très grandes inégalités : des établissements sont
aujourd’hui surdotés. Pouvez-vous nous dire, monsieur le
secrétaire d’Etat, à quel rythme vous comptez corriger les
inégalités actuelles pour prendre en compte l’activité
réelle à partir des PMSI et des points ISA ?

Nous sommes sortis depuis l’année dernière de la
logique diabolique de l’enveloppe globale, qui étranglait
les hôpitaux dont l’activité augmentait et qui distribuait
largement aux hôpitaux dont l’activité était modeste.

Il était bien de prendre en compte l’activité. C’est nou-
veau. Mais vous ne nous avez pas répondu au cours de la
première lecture. Nous arrivons bientôt au terme de la
nouvelle lecture. Or nous ne savons toujours pas à quelle
vitesse vous comptez corriger les inégalités régionales et
intrarégionales − ce qui est fondamental.

Certes, vous nous proposez un fonds d’accompagne-
ment social destiné aux établissements hospitaliers. C’est
bien, parce que vous pensez arriver, à terme, à quelques
restructurations et à une adaptation des établissements.
Mais cela n’est pas très satisfaisant, car cette enveloppe est
relativement modeste. Elle est accompagnée, par ailleurs,
au niveau du budget du ministère, d’une autre enveloppe.
Mais cette dernière est modeste, elle aussi, puisqu’elle
s’élève à 150 millions de crédits de paiement cette année,
soit en moyenne, 1,6 million de francs par département.
Quelle misère ! D’autant que, dans le même temps, les
établissements, lorsqu’ils font des travaux, paient la TVA,
qui rapporte 20 % au ministère des finances. M. Strauss-
Kahn n’est plus là, mais il sera content que l’on restruc-
ture les établissements !

Quels seront les critères de répartition ? Pourquoi
recentraliser au niveau du ministère au lieu d’affecter ces
sommes aux enveloppes régionales ? Vous créez un fonds
de restructuration. C’est bien ! Mais la vrai logique serait
de laisser les ARH distribuer cette enveloppe.

M. le secrétaire d’Etat à la santé. On les laisse !

M. Jean-Luc Préel. Non ! Dans le budget du ministère
de la santé, vous avez également un fonds. Et, au niveau
du ministère, vous avez créé ce fonds. Vous n’avez pas
« donné », si l’on peut dire, aux ARH en fonction des
réels besoins.

Enfin, j’ai posé plusieurs fois la question de l’applica-
tion des trente-cinq heures à l’hôpital. Je n’ai jamais eu
de réponse.

Nous arrivons au terme de la discussion. Je pense que,
lorsque les trente-cinq heures seront imposées par la loi
au secteur privé, vous ne pourrez pas éviter de mettre en
œuvre à l’hôpital la règle des trente-cinq heures. Il faudra
par conséquent donner au budget hospitalier de quoi
financer leur mise en application − ce qui conduira bien
entendu à dépasser largement le taux retenu.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’Etat, de
m’avoir répondu tout à l’heure en ce qui concerne la
prise en compte de la CSG. J’ai compris que cela ferait à

peu près 0,3 % sur les 2,2. Je souhaite que vous répon-
diez maintenant aux deux questions que je viens de vous
poser une nouvelle fois.

M. le président. M. Evin, rapporteur pour l’assurance
maladie et les accidents du travail, a présenté un amende-
ment, no 27, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du I de l’article 21,
substituer au chiffre : “sept”, le chiffre : “cinq”. »

Monsieur Recours, je vous suggère de défendre en
même temps l’amendement no 28 de la commission.

M. Alfred Recours, rapporteur. Volontiers, monsieur le
président !

M. le président. L’amendement no 28, présenté par
M. Evin, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du II de l’article 21,
substituer aux mots : “de santé publics et privés”, les
mots et la phrase suivante : “mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale. Les établissements de santé non visés par cet
article peuvent également bénéficier de ces aides
dans le cadre d’opérations de regroupement men-
tionnées par l’article L. 712-8 du code de la santé
publique entre l’un ou plusieurs de ces établisse-
ments et un ou plusieurs établissements visés par
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans
la limite de la dotation du fonds”. »

Monsieur Recours, vous avez la parole, pour défendre
les amendements nos 27 et 28 de la commission.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit purement et
simplement de rétablir la rédaction initiale de l’Assemblée
nationale sur les excellentes propositions qui figuraient
dans le projet initial du Gouvernement.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Je suis d’accord avec
la commission.

Cela dit, je souhaite répondre brièvement − car il est
un peu tard pour se livrer à de longs développements − à
M. Préel. Le fonds dont vous parlez, monsieur Préel,
n’est pas doté de 150 millions, mais de 300 millions.
Vous dites : « Ce n’est pas assez ! » C’est un bon début.
Nous n’avons pas voulu procéder à un saupoudrage sur
tout le territoire. En effet, partagé entre toutes les ARH,
cet argent deviendrait dérisoire.

Nous avons besoin de projets. C’est en fonction de la
modernisation effectuée et de son indispensable accompa-
gnement social que sera donné de l’argent aux ARH.
J’ajoute qu’un autre fonds est prévu par ailleurs. Le
présent projet de loi de financement de la sécurité sociale
comporte, lui, un fonds destiné au personnel volontaire
pour sa formation.

Je tiens aussi à apporter une petite rectification. Je n’ai
pas, contrairement à ce que vous prétendez, parlé de
0,3 point, mais de 0,1 point, par rapport au 2,2 %. Je
vous assure que ce chiffre résulte de calculs précis effec-
tués par la direction des hôpitaux.

Enfin, la question des trente-cinq heures ne se pose pas
pour l’instant. Si elle se posait actuellement, il serait très
difficile de la régler. En effet, les hôpitaux se trouvent
dans des situations particulières. L’application des règles
relatives au travail de nuit a sans doute permis de créer
des emplois, mais dans des circonstances qui n’étaient pas
ce qu’elles sont aujourd’hui. Il faut étudier de très près
cette éventualité, qui, je le répète, ne se pose pas de façon
immédiate.
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M. le président. Mais sur les amendements nos 27 et
28, monsieur le secrétaire d’Etat, quel est votre avis ?

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Je vous prie d’ex-
cuser cet oubli, monsieur le président : je souhaite bien
entendu que soient adoptés les amendements nos 27 et
28, qui visent à rétablir le texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 27.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 28.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22

M. le président. « Art. 22. − I. − L’article L. 162-22-2
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« a) Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o La répartition en montants régionaux du montant

total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national
d’évolution des dépenses d’assurance maladie voté par le
Parlement, des frais d’hospitalisation pris en charge par
les régimes d’assurance maladie des établissements de
santé privés mentionnés à l’article L. 710-16-2 du code
de la santé publique ; en vue de résorber progressivement
les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces
montants tient compte des besoins de la population, des
orientations des schémas régionaux d’organisation sani-
taire et des priorités nationales ou locales en matière de
politique sanitaire, ainsi que des informations sur l’acti-
vité des établissements mentionnés aux articles L. 710-6
et L. 710-7 du code de la santé publique ; les montants
régionaux sont opposables dans le cas où le montant total
annuel susmentionné est dépassé ; »

« b) Au 2o, les mots : “le montant total annuel men-
tionné au 1o” sont remplacés par les mots : “le montant
total annuel et les montants régionaux mentionnés au
1o” ;

« c) Le 3o est abrogé et le 4o, le 5o et le 6o deviennent
respectivement le 3o, le 4o et le 5o.

« II et II bis à IV. − Non modifiés . »
M. Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les ac-

cidents du travail, a présenté un amendement, no 29,
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (1o) du I de l’article 22,
substituer aux mots : “de santé privés mentionnés à
l’article L. 710-16-2”, les mots : “ayant passé contrat
avec les agences régionales de l’hospitalisation en
application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2”. »

Là encore, monsieur Recours, je vous suggère de
défendre en même temps l’amendement no 30 de la
commission.

M. Alfred Recours, rapporteur. Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. L’amendement no 30, présenté par
M. Evin, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (1o) du I de l’article 22,
substituer aux mots : “opposables dans le cas où le
montant total annuel susmentionné est dépassé”, les
mots : “répartis par discipline par les agences régio-
nales de l’hospitalisation”. »

Monsieur Recours, vous avez la parole, pour défendre
les amendements nos 29 et 30 de la commission.

M. Alfred Recours, rapporteur. Ces deux amendements
visent à rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 29.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 30.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié
par les amendements adoptés.

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

Article 23 bis A

M. le président. « Art. 23 bis A. − I. − Après l’article 27
de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institu-
tions sociales et médico-sociales, il est inséré un
article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. − Chaque année, les ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale, de l’action sociale, du bud-
get et de l’économie déterminent, en fonction de l’objec-
tif national d’évolution des dépenses d’assurance maladie
voté par le Parlement, l’objectif prévisionnel d’évolution
des dépenses des établissements ou services visés aux 2o

et 5o de l’article 3 imputables aux prestations prises en
charge par les régimes d’assurance maladie, et, corrélative-
ment, le montant total annuel des dépenses prises en
compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix
de journée et tarifs afférents aux prestations médico-
sociales imputables à l’assurance maladie dans les éta-
blissements et services susmentionnés.

« Ce montant total annuel est fixé par application d’un
taux d’évolution aux dépenses de l’année précédente, au
plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication
de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« Le montant total annuel ainsi calculé est constitué en
dotations régionales. Le montant des dotations régionales,
qui présente un caractère limitatif sous réserve des dispo-
sitions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 174-1-1
du code de la sécurité sociale, est fixé par les ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’action
sociale, en fonction des besoins de la population, des
priorités définies au niveau national en matière de poli-
tique médico-sociale, compte tenu de l’activité et des
coûts moyens des établissements ou services et d’un
objectif de réduction progressive des inégalités dans l’allo-
cation des ressources entre régions.

« L’enveloppe régionale est répartie par le représentant
de l’Etat dans la région, après avis du représentant de
l’Etat dans le département pour chaque département de
ladite région, et du directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation, en sous-enveloppes départementales
tenant compte des priorités locales, des orientations des
schémas prévus à l’article 2-2, de l’activité et des coûts
moyens des établissements ou services, des objectifs fixés
dans les conventions prévues au dernier alinéa du présent
article et d’un objectif de réduction des inégalités entre
départements et établissements ou services ; cette procé-
dure est applicable aux établissements ou services visés
aux articles 26-4 et 27 bis dont la tarification ne relève
pas exclusivement du représentant de l’Etat dans le dépar-
tement.
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« Pour chaque établissement ou service, le représentant
de l’Etat dans le département compétent peut modifier le
montant global des recettes et dépenses prévisionnelles
visées au 5o de l’article 26-1 imputables aux prestations
prises en charge par l’assurance maladie, compte tenu du
montant de la dotation régionale ou départementale défi-
nie ci-dessus ; la même procédure s’applique en cas de
révision, au titre du même exercice budgétaire, des dota-
tions régionales ou départementales initiales.

« Il peut également supprimer ou diminuer les prévi-
sions de dépenses qu’il estime injustifiées ou excessives
compte tenu, d’une part, des conditions de satisfaction
des besoins de la population, telles qu’elles résultent,
notamment, des orientations des schémas prévus à
l’article 2-2 et, d’autre part, de l’évolution de l’activité et
des coûts des établissements et services appréciés par rap-
port au fonctionnement des autres structures comparables
dans ledit département ou ladite région.

« Des conventions conclues entre le représentant de
l’Etat dans le département, l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, les gestionnaires d’établissements ou
de services et, le cas échéant, les groupements constitués
dans les conditions prévues à l’article 2 précisent, dans
une perspective pluriannuelle, les critères d’évaluation et
de prévision de l’activité et des coûts des prestations
imputables à l’assurance maladie dans les établissements
et services concernés.

« II. − Le dernier alinéa de l’article L. 174-7 du code
de la sécurité sociale et le dernier alinéa de l’article 27 de
la loi no 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont supprimés.

« III. − L’article 11-1 de la même loi est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsqu’ils sont susceptibles d’entraî-

ner pour les budgets des organismes de sécurité sociale ou
des collectivités publiques des charges injustifiées ou
excessives compte tenu du montant des enveloppes de
crédits définies à l’article 27-1. » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ou des organismes
de sécurité sociale” sont supprimés.

« IV. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables jusqu’à l’adoption d’une loi réformant la loi 
no 75-535 du 30 juin 1975 précitée. »

M. Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les 
accidents du travail, a présenté un amendement, no 31,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 23 bis A. »
La parole est à M. Alfred Recours, pour soutenir cet

amendement.

M. Alfred Recours, rapporteur. L’encadrement des
dépenses du secteur médico-social apparaît prématuré en
l’absence d’outils adaptés qui permettraient d’estimer cor-
rectement les besoins sur le plan local et d’évaluer préci-
sément l’activité des établissements au regard de leurs
coûts à partir de référentiels de bonne pratique et de
bonne gestion, qui, aujourd’hui, n’existent pas.

Il n’est pas souhaitable, par ailleurs, d’anticiper sur la
réforme de la loi du 30 juin 1975, réforme en faveur de
laquelle le Gouvernement s’est fermement engagé.

Aussi la commission propose-t-elle de supprimer
l’article 23 bis A.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Même raisonnement,
monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 23 bis A est
supprimé.

Article 23 bis

M. le président. Je donne lecture de l’article 23 bis :

Section 3

Objectifs de dépenses par branche

« Art. 23 bis. − Pour 1998, les objectifs de dépenses
par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de
base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou
retraités titulaires de droits propres sont fixés aux mon-
tants suivants :

(en milliards de francs)

« Maladie-maternité-invalidité-décès ... 674,0
« Vieillesse-veuvage ............................. 754,7
« Accidents du travail ......................... 50,8
« Famille ............................................. 250,5
« Total des dépenses .......................... 1 730,0 »

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. L’article 23 bis fixe les objectifs
de dépenses par branche. Rappelons une fois de plus qu’il
s’agit là d’un exercice totalement passif, sans aucune
volonté d’influencer le cours de ces dépenses pour des rai-
sons politiques valables. C’est le cas pour la branche
maladie que, mécaniquement, on augmente de 2 % et où
l’on ajoutera quelques millions en dernière minute ; c’est
le cas pour la branche vieillesse, la plus lourde, où rien
n’est fait pour sauver l’avenir ; quant à la branche acci-
dents du travail, on la confond gaillardement avec les
autres, quoi qu’en dise le texte de 1994 ; la branche
famille enfin est l’objet de toutes les attaques.

Ce que j’entends dénoncer dans cette brève inter-
vention, c’est encore une fois l’inadmissible improvisation
dont fait preuve le Gouvernement dans la préparation de
ce texte, improvisation d’autant plus préoccupante qu’il
s’agit de la plus grosse masse financière mobilisée chaque
année dans notre pays.

Précisons toutefois que le Sénat, fort habilement, a
trouvé le moyen de réduire, du moins de maîtriser quel-
que peu les dépenses, ce qui n’est pas le cas dans le projet
du Gouvernement. Il convient donc de maintenir la
rédaction de la Haute assemblée.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 32, ainsi rédigé :

« Dans les première, deuxième, quatrième et der-
nière lignes de la deuxième colonne du tableau de
l’article 23 bis, substituer aux sommes : “674,0,
754,7, 250,5 et 1 730,0”, respectivement les
sommes : “678,5, 755,0, 246,9 et 1 731,2”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. L’amendement no 32
propose le retour à la rédaction initiale sur les axes et les
orientations de maîtrise et de développement de la pro-
tection sociale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le secrétaire d’Etat à la santé. Le Gouvernement
est favorable à l’amendement no 32. Nous ne laisserons
pas aller les choses à vau-l’eau comme vous semblez le
croire, monsieur Accoyer ; la poursuite de la maîtrise,
c’est notre affaire, mais avec d’autres méthodes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 bis, modi-
fié par l’amendement no 32.

(L’article 23 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23 ter

M. le président. Je donne lecture de l’article 23 ter :

Section 4

Objectif national de dépenses d’assurance maladie

« Art. 23 ter. − L’objectif national de dépenses d’assu-
rance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de
base est fixé à 610,3 milliards de francs pour
l’année 1998. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.

M. Jean-Luc Préel. Vous nous proposez, monsieur le
secrétaire d’Etat, un ONDAM augmenté de 2,2 %, mais
vous ne dites rien de sa répartition. Je n’ai pas eu encore
de réponse : combien pour l’ambulatoire, combien pour
les établissements hospitaliers ? Cela ne figure pas dans le
texte. D’où vient d’ailleurs ce 2,2 % ? On en a déjà
parlé : cet objectif a, me semble-t-il, été fixé de manière
tout à fait comptable. Il n’a en tout cas pas pris en
compte les impératifs de santé publique qui, de mon
point de vue, devraient être définis après enquête et
consultation sur le terrain, dans les départements et les
régions.

Comme je vous l’ai rappelé hier après-midi, nous mili-
tons, à l’UDF, pour que les conférences régionales aient
le temps et les moyens de travailler. Or, vous le savez très
bien, elles ne se réunissent qu’une seule journée. Ce n’est
pas ainsi qu’elles peuvent travailler correctement, en
amont des décisions. Nous militons également pour un
rôle accru des observatoires régionaux de santé.

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas le Parle-
ment qui répartit l’ONDAM en une enveloppe ambula-
toire et une enveloppe hospitalière. Comment sera-t-elle
répartie cette année, monsieur le secrétaire d’Etat ?
Comptez-vous corriger les inégalités inter et intrarégio-
nales ? Vous étiez ce matin prêt à nous répondre. Il existe
des inégalités, vous le savez très bien, entre les régions et
à l’intérieur même des régions. A quelle allure entendez-
vous y remédier cette année ?

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Plus vite que vous...
En tout cas, je vais essayer !

M. Jean-Luc Préel. Si l’on peut dire que votre taux de
2,2 % traduit un certain relâchement, c’est bien que,
pour la médecine de ville, l’objectif de 1997 aura été
tenu. On estime que l’inflation de 1998 sera du même
ordre qu’en 1997. Il n’y avait alors probablement pas lieu
de relâcher l’effort. En revanche, il fallait maîtriser, cher-
cher une optimisation des dépenses avec des références
médicales positives : nous vous avons proposé pour ce
faire différents moyens, je n’y reviendrai pas. 

Pour l’hôpital, l’augmentation de 1,7 % de l’enveloppe
paraît suffisante au niveau national, mais à la condition
expresse de s’engager vigoureusement dans la correction
des inégalités et de répartir les moyens en fonction de
l’activité réelle. Il est indispensable d’adapter les structures
aux besoins. Or certains établissements se retrouvent sur-
dotés : dans ma région, par exemple, c’est le cas de
l’hôpital du Mans, surdoté de 93 millions : on peut citer
celui de Saint-Nazaire, cher à M. Evin, surdoté de 35 mil-
lions. Ces hôpitaux surdotés bétonnent leur situation en
critiquant le PMSI. Or, depuis plusieurs années, on a vu
le budget global étrangler des hôpitaux dont l’activité
s’accroissait. Le PMSI constitue un progrès qu’il ne me
paraît pas judicieux de remettre en cause. Que la dotation
tienne compte des points ISA me paraît un progrès.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Je veux souligner à quel point
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est
évalué à la louche. Aussi, monsieur le secrétaire d’Etat,
vous poserai-je une question précise, sur un sujet parti-
culièrement grave.

Des infections et des maladies émergentes apparaissent
de plus en plus fréquemment. Vos nombreux voyages,
que les médias ont d’ailleurs rappelés par des photos
chocs qui nous ont marqués, vous ont conduit à ren-
contrer des infections non encore maîtrisées ; aujourd’hui,
on les retrouve dans les hôpitaux français, en particulier
en région parisienne. Nous n’avons aucune structure spé-
cialisée. Deux médecins sont déjà morts de tuberculose
due à des bacilles polyrésistants aux antibiotiques les plus
sophistiqués. Qu’en sera-t-il demain avec le virus Ebola ?

La survenue de l’infection VIH, première de ces mala-
dies émergentes à défier le progrès médical, nous place
devant l’obligation d’adapter les structures à ces maladies
qui menacent la population entière, du fait, par exemple,
d’une contagion non maîtrisée par le biais des matériels,
endoscopes, etc. C’est dire si l’urgence est immense et le
risque certainement au moins aussi grand que celui que
vos prédécesseurs ont assumé, avec parfois des consé-
quences particulièrement lourdes que, pour ma part, je
regrette profondément. Vous devez nous indiquer com-
ment vous ferez financièrement face à ce nouveau défi.

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 33, ainsi rédigé :

« Dans l’article 23 ter, substituer à la somme :
“610,3”, la somme : “613,8”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement est un
retour au texte et aux chiffres initiaux. Je m’étonne qu’on
n’ait pas pris en considération le fait que cette aug-
mentation dans les propositions très satisfaisantes de
l’ONDAM est à même tout à la fois de donner un peu
d’oxygène aux structures hospitalières après l’étouffement
de l’année précédente, et de répondre aux préoccupations
de notre collègue Accoyer.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. M. le rapporteur
vient de répondre excellement sur les 2,2 %. Pourquoi
2,2 % ? Certains nous disent c’est pas assez et auraient
préféré 2,9 %. D’autres, à l’inverse, 1,7 %. On verra à
l’usage. Je ne vous répondrai pas sur le mécanisme ni sur
la manière dont on répartit les enveloppes. La direction
des hôpitaux a une façon mathématique, socio-mathéma-
tique de se répartir les enveloppes − tout à fait surpre-
nante, d’ailleurs. Il faut donc y réfléchir : c’est en fonc-
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tion des égalités et surtout des inégalités, qu’il faudra
répartir au plus vite, dans les jours à venir, les enveloppes
pour 1998.

Nous discutons avec les ARH et nous savons ce qui est
le plus urgent dans leur région. Vous avez raison, mon-
sieur Préel, de parler de l’observatoire régional. Mais par-
ler de l’observatoire régional, cela veut dire parler des
besoins des gens.

Adapter les structures aux besoins, oui, c’est ce que
nous allons faire, c’est exactement notre méthode, ce n’est
pas ce qui se faisait précédemment. Et nous nous servi-
rons des observatoires qui ont d’ailleurs bien fonctionné
dans certaines régions, mal dans d’autres. Et pour établir
quoi ? Un vrai débat, je n’ai pas le temps de vous le
décrire, mais je l’ai déjà fait en première lecture : les états
généraux de la santé, monsieur Préel.

Epargnez-moi ce geste un peu méprisant, monsieur
de Courson. Cela fait un moment qu’on ne vous avait
pas vu. Figurez-vous que pendant que vous n’étiez pas là,
nous parlions entre nous.

M. Charles de Courson. Je n’étais pas là, mais je vous
écoutais !

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Et nous parlions uti-
lement, raisonnablement. Il y avait des questions et des
réponses. Ne venez pas perturber la discussion sur un
sujet aussi délicat !

Ces états généraux et ces enveloppes, évidemment, se
marient dans un même souci, monsieur Préel. Il faudra
calculer les enveloppes en fonction des besoins dans les
régions.

Quant au risque d’infections nosocomiales que
M. Accoyer a signalées, ce ne sont pas seulement les
étrangers qui les apportent, et le virus Ebola n’est pas
encore entré dans notre pays pour le moment. Il y en a
un peu plus loin, mais pas chez nous. On trouve des
tuberculoses résistantes mais celles-ci se retrouvent princi-
palement dans les pays en développement, parfois à hau-
teur de 30 % : c’est dire si le sujet est grave. Ce n’est pas
exactement le cas chez nous pour le moment, mais nous
aurons à affronter des virus nouveaux, des bactéries nou-
velles. Vous avez légitimement rappelé qu’il fallait s’in-
téresser à l’hygiène.

Et comment paie-t-on les inspections et la mise en
conformité de nos établissements avec les directives ? Avec
les 2,2 %, monsieur Accoyer. Nous en avons besoin.

On nous demande de faire respecter systématiquement
les nouvelles directives sur l’hygiène et la santé publique.
Mais comment ? Nous n’en avons pas les moyens ! Cette
contrainte également, nous avons voulu la desserrer.

Certains établissements sont mieux dotés, vous avez
tout à fait raison de le souligner. Il faut corriger ces iné-
galités. Nous avons besoin de faire respecter l’égalité pour
les soins d’urgence. La proximité est indispensable dès
lors que la qualité existe, avec des instruments et des
structures que nous avons mis en place et qui étaient un
peu à la traîne. Nous devons faire respecter également
une autre égalité, celle devant les maladies chroniques,
afin d’offrir à travers le pays les mêmes soins en termes
de qualité et de sécurité.

Vous avez enfin parlé d’opacité concernant le PMSI et
les points ISA. Nous avons rendu publics les PMSI, tout
le monde peut les consulter.

M. Jean-Claude Daniel. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 ter, modi-
fié par l’amendement no 33.

(L’article 23 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l’article 24

M. le président. Je donne lecture des intitulés avant
l’article 24 :

Section 5

Mesures relatives à la dette et aux plafonds
d’avances de trésorerie

Article 25

M. le président. L’ordonnance no 96-50 du 24 jan-
vier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
est ainsi modifiée :

« 1o L’article 1er est ainsi modifié :
« a) Les mots : “treize ans et un mois” sont remplacés

par les mots : “dix-huit ans et un mois” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de son existence prévu par la loi de finan-

cement de la sécurité sociale pour 1998, le 31 jan-
vier 2014, la caisse d’amortissement de la dette sociale est
dissoute et son patrimoine est dévolu à l’Etat. Cette
dévolution du patrimoine fait l’objet d’un arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de l’économie et des finances. Les transferts des
biens, droits et obligations de la caisse d’amortissement
de la dette sociale qu’elle suppose ne donnent lieu à
aucune indemnité ou perception d’impôts, droits ou
taxes » ;

« 2o L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. − La caisse d’amortissement de la dette sociale

a pour mission, d’une part, d’apurer la dette mentionnée
aux I et II de l’article 4 et, d’autre part, d’effectuer les
versements prévus aux III et IV du même article. » ;

« 3o L’article 4 est ainsi modifié :
« a) Le II devient le III et le III devient le IV ;
« b) Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. − La dette de l’agence centrale des organismes de

sécurité sociale à l’égard de la Caisse des dépôts et consi-
gnations, correspondant, d’une part, au financement des
déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale
constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 mil-
liards de francs et, d’autre part, à celui de son déficit pré-
visionnel de l’exercice 1998 dans la limite de 12 milliards
de francs, est transférée à la caisse d’amortissement de la
dette sociale à compter du 1er janvier 1998. » ;

« c) Dans le III, les mots : “au budget général de” sont
remplacés par le mot : “à”.

« d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l’année 1998 et jusqu’à l’année 2008,

la part de cette somme correspondant aux rembourse-
ments en capital de la dette visée à l’article 105 de la loi
de finances pour 1994 (nos 93-1352 du 30 décembre 1993)
est versée au Trésor sans qu’elle puisse faire l’objet d’un
versement au budget général. »
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« 4o L’article 10 est ainsi modifié :
« a) Le II devient le III ;
« b) Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. − Les sommes correspondant au remboursement

par la caisse d’amortissement de la dette sociale du prêt
consenti à l’agence centrale des organismes de sécurité
sociale par la Caisse des dépôts et consignations et men-
tionné au II de l’article 4 sont réparties, à compter du
1er janvier 1998, entre les fonds nationaux gérés par la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs sala-
riés dotés d’un compte de report à nouveau négatif aux
bilans arrêtés au 31 décembre 1997, et ce, au prorata des
montants de ces comptes. Le montant des transferts cor-
respondant à cette répartition est fixé dans les conditions
prévues au I. »

« 4o bis L’article 11 est abrogé ;
« 5o Aux articles 14, 15, 16, 17 et 18, l’année : “2008”

est remplacée par l’année “2013”, et l’année “2009” est
remplacée par l’année “2014”. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 34, ainsi rédigé :

« Supprimer les quatrième et cinquième ali-
néas b du 1o de l’article 25. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je pourrais présenter en
même temps l’amendement no 35, monsieur le président.

M. le président. Bien volontiers.
L’amendement no 35 est ainsi rédigé :

« Supprimer les douzième, treizième et quator-
zième alinéas c et d du 3o de l’article 25. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Ces deux amendements
tendent à revenir au texte initial.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les amendements nos 34 et 35 ?

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Même avis que pré-
cédemment.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26

M. le président. « Art. 26. − Les besoins de trésorerie
des régimes obligatoires de base comptant plus de
vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits
propres et des organismes ayant pour mission de concou-
rir à leur financement peuvent être couverts par des res-
sources non permanentes dans les limites suivantes :

(En milliards de francs)

« Régime général ................................. 15,0
« Régime des exploitants agricoles ..... 8,5

« Caisse autonome nationale de
sécurité sociale dans les mines .... 2,3

« Fonds spécial des pensions des
ouvriers des établissements indus-
triels de l’Etat .............................. 0,5. »

« Les autres régimes obligatoires de base comptant plus
de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de
droits propres, lorsqu’ils disposent d’une trésorerie auto-
nome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources
non permanentes. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.

M. Jean-Luc Préel. L’article no 26 a trait aux plafonds
de trésorerie autorisés. C’est pour moi l’occasion de
reparler de la CNRACL.

La Caisse nationale de retraite des agents des collectivi-
tés locales est structurellement équilibrée. Mais elle se
trouve aujourd’hui en difficulté en raison de la compen-
sation et de la surcompensation. Le Gouvernement
demande l’autorisation pour le CNRACL d’emprunter,
alors que celle-ci est structurellement équilibrée. On croit
rêver ! La vraie décision d’un bon gestionnaire consisterait
à diminuer quelque peu la surcompensation pour lui per-
mettre de présenter un bilan équilibré cette année. Lui
demander d’emprunter, c’est l’obliger à rembourser
demain, de supporter des frais supplémentaires. Ceux-ci
seront bien entendu payés soit par les salariés des collecti-
vités locales, soit par les impôts locaux. Or la surcompen-
sation sert à payer les régimes spéciaux, notamment celui
de la SNCF. Soyons clairs. Monsieur le président, vous
êtes un élu, vous gérez une municipalité, vous connaissez
très bien le problème de la CNRACL. Mieux vaut
réduire la surcompensation pour que la caisse soit mieux
gérée et n’ait pas à supporter des charges indues.

C’est là un exemple tout à fait extraordinaire, un
comble. Je vous conseille évidemment de renoncer à
demander cette autorisation d’emprunter, sinon la
CNRACL devra faire payer aux générations ultérieures
des charges qu’elles ne devraient pas avoir à payer.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 36 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans la première ligne de la deuxième colonne
du tableau de l’article 26, substituer à la somme :
“15”, la somme : “20”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte initial.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 37, ainsi rédigé :

« Après la deuxième ligne du tableau de
l’article 26, insérer la ligne suivante : “Caisse natio-
nale de retraite des agents des collectivités locales :
2,5”. »

Sur cet amendement, M. Accoyer a présenté un sous-
amendement, no 71, ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 37, substituer au chiffre :
“2,5”, le chiffre : “0,0025” ».

La parole est à M. Claude Bartolone, pour soutenir
l’amendement no 37.
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M. Claude Bartolone, président de la commission. Il
s’agit de revenir au texte adopté en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son, pour répondre au Gouvernement et à la commission.

M. Charles de Courson. Il n’est pas sérieux de proposer
à la représentation nationale de gérer une caisse, que ce
soit d’ailleurs la CNRACL ou une autre, en proposant,
plutôt que de résoudre les problèmes de recettes ou de
dépenses, de l’endetter à hauteur de 2,5 milliards par une
facilité de trésorerie qui n’en est d’ailleurs pas une : car
ces 2,5 milliards sont, pour une bonne part, ni plus ni
moins qu’un endettement destiné à financer des presta-
tions. Quel peut être le sens d’une telle mesure ? Il est
simple : cela signifie qu’on ne veut pas réformer les pres-
tations ou qu’on ne veut pas faire évoluer les recettes !
Une telle attitude n’est absolument pas responsable. Nous
l’avons du reste dit dans le débat général. On ne peut pas
ne pas s’attaquer au problème de la réforme des régimes
spéciaux. Quelle est la position du Gouvernement sur le
rééquilibrage de la CNRACL ? Voilà la vraie question.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer,
pour défendre le sous-amendement no 71.

M. Bernard Accoyer. Tout a été dit, monsieur le pré-
sident.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Je comprends bien ce
qui a été dit sur la CNRACL. Mais ne laissons pas cer-
tains propos créer l’inquiétude, alors que nos débats
peuvent aussi avoir leur intérêt, en aidant à interpréter
notre volonté. Autorisation ne vaut pas obligation. C’est
la première chose à rappeler.

J’ai reçu hier ou avant-hier le président de la caisse,
pendant un assez long moment. La première crainte du
conseil d’administration de la CNRACL, c’est que cette
autorisation à un emprunt éventuel de 2,5 milliards n’ait
pour conséquence de donner l’impression que la caisse
serait mal gérée. Il n’en est rien, il faut le rappeler, et
notre débat doit y aider. Les problèmes de trésorerie
qu’elle pourrait connaître à l’avenir sont effectivement liés
à la compensation et surtout à la surcompensation.

Si donc elle n’en a pas besoin, la CNRACL n’aura pas
à utiliser la ligne de trésorerie en question dans l’année
qui vient. Il faudra bien que soient posés les problèmes
auxquels seront confrontés les régimes spéciaux dans
l’avenir. Mais on ne peut pas tout faire en une seule fois.
Vous ne l’avez d’ailleurs pas fait non plus.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 71.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 37.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 26, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 3

(amendements précédemment réservés)

M. le président. Nous en revenons maintenant aux
articles et amendements portant articles additionnels pré-
cédemment réservés.

M. de Courson a présenté un amendement, no 95,
ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I . − A la  f in  du premier  a l inéa  de

l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les voyageurs, représentants
et placiers de commerce ou d’industrie, il est institué
un abattement de 30 % sur l’assiette de la contribu-
tion sociale généralisée. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes
de sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.
Monsieur de Courson, vous avez déposé dix amende-

ments qui sont fondés sur la même position de principe.
Peut-être aurez-vous l’amabilité de les présenter
ensemble ?

M. Charles de Courson. Je promets d’être bref sur cha-
cun d’entre eux, monsieur le président. (Sourires.) Les
voyageurs, représentants et placiers de commerce bénéfi-
cient actuellement d’un abattement de 30 % sur l’assiette
de leurs cotisations sociales maladie. Diminuer de 4,75 %
leurs cotisations correspond, sur la base de leur salaire
brut, à une diminution de 3,3 %. Par contre, avec un
taux de CSG à 4,1 %, soit 95 % d’augmentation, la
diminution est de 3,9 %.

Résultat, cette catégorie sociale tout à fait respectable
connaîtra une chute de 0,6 % de son pouvoir d’achat.

On nous affirme pourtant que le pouvoir d’achat des
actifs augmentera de 1,1 % du salaire net.

La proposition est donc la suivante : puisqu’il y a un
abattement de 30 % sur l’assiette des cotisations sociales
maladie, appliquons un abattement de 30 % sur l’assiette
de la CSG.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. M. de Courson a
déposé dix amendements que je qualifierai de catégoriels.
Sur tous ces amendements, la position que je développe-
rai sera la même.

Je voudrais d’abord saluer le courage de notre collègue
en commission des finances. En effet, à propos de la sup-
pression des déductions supplémentaires pour certaines
catégories, il avait indiqué que le dépôt de l’amendement
qu’il défendait était justifié pour une première raison : la
contradiction entre les déductions supplémentaires, la
Constitution, le principe d’égalité et le droit du Parle-
ment. Il avait ensuite rappelé que l’article 34 de la
Constitution prévoit que le Parlement, et non le pouvoir
réglementaire, fixe le taux, l’assiette et les modalités de
recouvrement des impôts. Il avait également invoqué la
violation de l’article 13 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, qui prévoit que la contribution
publique doit être également répartie entre les citoyens en
raison de leurs facultés contributives. Il avait enfin pré-
senté l’argument selon lequel la suppression des niches
fiscales était justifiée par le fait que, parmi les professions
concernées, seule la presse semblait poser une véritable
difficulté. Il avait précisé que le coût des déductions for-
faitaires supplémentaires étant encore estimé à 2,5 milliards
de francs, la part des journalistes ne représentait que 4 %
de ce montant, soit 100 millions de francs, ce qui légiti-
mait le maintien du fonds spécifique prévu pour cette
profession par l’article 88 de la loi de finances pour 1997.
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La diffusion des positions que l’on prend en commis-
sion est, il faut le reconnaître, relativement limitée.

En revanche, en séance publique, M. de Courson, sans
faire aucune allusion à la position qu’il avait prise pré-
cédemment,...

M. Charles de Courson. Je vais y venir !
M. Alfred Recours, rapporteur. ... et alors qu’il n’était

pas − je parle de mémoire − présent dans l’hémicycle lors
du vote sur cette question, vient, d’une manière un peu
paradoxale, nous demander de compenser sur la CSG ce
qu’il voulait retirer, en commission des finances, à
l’ensemble de professions concernées.

L’ensemble du dispositif qu’il nous propose vise sim-
plement à neutraliser le mécanisme qu’il avait défendu
antérieurement, mais tout en bénéficiant d’un écho plus
large puisque ce dispositif a été défendu dans l’hémicycle.

M. de Courson comprendra que, dans ces conditions,
la commission, s’agissant de l’ensemble de ses amende-
ments, ne puisse le suivre.

M. Claude Bartolone, président de la commission. Très
bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Le

Gouvernement a le même avis que la commission, d’au-
tant qu’il n’a modifié aucune assiette de cotisations cette
année, conservant donc celles qui ont été définies par les
gouvernements précédents.

Je trouve moi aussi surprenant qu’un parlementaire qui
fait la chasse aux niches fiscales cherche à en rétablir en
matière sociale.

Avis négatif sur tous les amendements !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 95.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. de Courson a présenté un amen-

dement, no 97, ainsi libellé :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − A la fin du premier alinéa de l’article

L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les représentants en publi-
cité, il est institué un abattement de 30 % sur
l’assiette de la contribution sociale généralisée. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, vous

êtes tombé dans le piège que je vous avais tendu ! (Rires
et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Je voulais
vous faire dire que le Gouvernement est en complète
contradiction avec lui-même. En effet, qu’a-t-il fait dans
le projet de loi de finances ? Il nous a proposé de rétablir
la suppression progressive des abattements.

Contrairement à ce que vous avez dit, mon-
sieur Recours, j’ai toujours assumé publiquement mes
votes et j’ai toujours, y compris quand j’étais dans la
majorité précédente, soutenu la même thèse, tant en
commission qu’en séance publique.

Si vous aviez été présent le jeudi matin où est inter-
venu le vote, vous sauriez que j’étais alors retourné dans
ma circonscription. L’amendement en question a ouvert
la discussion à neuf heures trente, mais je devais être dans
ma circonscription en début de journée.

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Voilà qui est palpi-
tant !

M. Claude Bartolone, président de la commission. Les
aventures de Charles de Courson !

M. Charles de Courson. Il n’y a pas de ma part,
contrairement à ce que vous insinuez, une quelconque
dissimulation : mon attitude est connue, notamment par
la presse, depuis des mois, et pas simplement depuis qu’il
y a une nouvelle majorité.

Je reviens à notre sujet.
Le Gouvernement est en complète contradiction avec

lui-même. Il a d’ailleurs été obligé de « craquer » devant
l’Assemblée nationale. Il va maintenant essayer, si j’ai
bien compris les propos qu’a tenus récemment le Pre-
mier ministre, de rétablir les abattements après avoir
accepté de les supprimer. Vous avouerez que, en matière
de bricolage et d’incohérence gouvernementale, c’est assez
bien !

Madame le ministre, je vous rappelle que les catégories
qui bénéficient de déductions forfaitaires supplémentaires
représentent un million de personnes, et que toutes celles
qui ont eu droit à une réduction de plus de 20 % verront
leur pouvoir d’achat chuter. Je voulais simplement vous
faire avouer − et il est assez amusant que j’y sois parvenu
− qu’il existe toute une série de professions pour
lesquelles le basculement des cotisations sociales vers
la CSG provoquera une baisse de cotisations.

Pour accélérer un peu le débat (« Ah ! » sur plusieurs
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste), je vous
en citerai quelques-unes.

Les représentants en publicité, qui bénéficient d’un
abattement de 30 %, verront leur pouvoir d’achat dimi-
nuer de 0,6 %. Les journalistes, qui appliquent le même
abattement, connaîtront la même situation.

Un couple de journalistes qui tous deux travaillent et
gagnent correctement leur vie verra, avec le basculement
sur la CSG, la suppression progressive des abattements
forfaitaires supplémentaires et les nouvelles mesures
concernant l’AGED, les emplois familiaux ainsi que les
prestations familiales, ses revenus diminuer de plus de
10 %.

Mais il paraît que les salariés seront très contents
puisque leur pouvoir d’achat augmentera de 1 %.

Je voulais, par ces amendements, vous mettre en
contradiction avec vous-même, et j’ai le plaisir d’y être
arrivé, assez facilement il est vrai. (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

Il y a quand même 40 000 journalistes, mais ce sont,
comme disait M. le rapporteur, des petites catégories qui
ne sont pas dignes d’intérêt.

Je mentionnerai également les employés des entreprises
textiles de la région de Vienne, dans l’Isère, qui bénéfi-
cient d’un abattement de 30 %.

Il y a aussi les employés des entreprises textiles de
Sainte-Marie-aux-Mines, qui ont aussi 30 %.

Il y a encore − je les avais réservés pour mon ami
Augustin Bonrepaux, mais il est allé se coucher − ...

M. Claude Bartolone, président de la commission. Enfin
un sage !

M. Charles de Courson. ... les employés des entreprises
textiles de la région de Lavelanet, dans l’Ariège, qui ont
25 %. Il ne le savait pas, m’a-t-il dit. Il aurait été sans
doute intéressé d’apprendre que ces employés verront leur
pouvoir d’achat chuter.
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N’oublions pas, car il sont nombreux, les artistes dra-
matiques, lyriques, cinématographiques ou chorégra-
phiques, dont l’abattement est de 25 %. Ils auront grosso
modo une perte de 0,4 % de leur pouvoir d’achat. Merci
pour eux !

Citons encore les speakers de la radio diffusion-
télévision française. Comme dirait M. Recours, c’est une
petite catégorie qui ne nous intéresse pas beaucoup !

M. Alfred Recours, rapporteur. Voilà un mot qui est en
contradiction avec la loi Toubon de 1994 !

M. Charles de Courson. Mentionons aussi les fonction-
naires ou agents des assemblées parlementaires, ici pré-
sents, et dont l’abattement est de 20 %. Avec votre
mesure, madame le ministre, ils n’auront pas un gain de
1 %, mais grosso modo zéro. Quant à ceux qui sont mal-
heureusement mariés ou qui ont un conjoint qui travaille,
si on leur fait sauter leurs « allocs », la baisse de revenu
pourra atteindre 4 % ou 5 %, voire 6 % !

Je continue : pour les artistes musiciens, choristes, chefs
d’orchestre, régisseurs de théâtre, ce sera aussi zéro !

Au total, soixante-douze professions sont concernées.
J’ai failli déposer soixante-douze amendements, qui
auraient concerné un million de personnes, pour montrer
qu’il y a même des salariés du privé qui perdront avec la
réforme. Pourquoi ? Parce qu’une nouvelle fois vous
n’avez pas pris les mesures nécessaires, au moins à titre
transitoire, pour atténuer le choc.

Mais on nous expliquera que tout va très bien,
madame la marquise !

D’ailleurs, pour M. le rapporteur, tout va bien, il n’y a
aucun problème puisqu’il n’a pas déposé un seul amende-
ment pour atténuer le choc sur les actifs ou sur les 
retraités.

Mes chers collègues, tout va si bien que vous verrez ce
qui se passera dès le début de l’année prochaine pour les
catégories sociales qui seront frappées et qui écriront à
chacun d’entre vous qui vous apprêtez à voter pour le
dispositif.

En ce qui nous concerne, nous voterons contre le dis-
positif proposé parce que nous en mesurons, catégorie par
catégorie, les conséquences, dont vous n’êtes même pas
conscients ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. Je vous remercie, mon cher collègue,
d’avoir finalement défendu neuf amendements à la fois.
(Sourires.)

Je mets aux voix l’amendement no 97.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, no 98, ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − A la fin du premier alinéa de

l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les journalistes, rédacteurs,
photographes, directeurs de journaux, critiques dra-
matiques et musicaux, il est institué un abattement
de 30 % sur l’assiette de la contribution sociale
généralisée. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. de Courson a présenté un amen-

dement, no 103, ainsi libellé :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − A la fin du premier alinéa de l’article

L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les employés des entreprises
textiles de la région de Vienne (Isère), il est institué
un abattement de 30 % sur l’assiette de la contribu-
tion sociale généralisée. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. de Courson a présenté un amen-

dement, no 104, ainsi libellé :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − A la fin du premier alinéa de l’article

L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les employés des entreprises
textiles de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), il
est institué un abattement de 30 % sur l’assiette de
la contribution sociale généralisée. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. de Courson a présenté un amen-

dement, no 101, ainsi libellé :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − A la fin du premier alinéa de l’article

L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les artistes dramatiques,
lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, il
est institué un abattement de 25 % sur l’assiette de
la contribution sociale généralisée. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. de Courson a présenté un amen-

dement, no 102, ainsi libellé :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I . − A la  f in  du premier  a l inéa  de

l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« En ce qui concerne les employés des entreprises
textiles de la région de Lavelaret (Ariège), il est insti-
tué un abattement de 25 % sur l’assiette de la
contribution sociale généralisée. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes
de sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, no 96, ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I . − A la  f in  du premier  a l inéa  de

l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les speakers de la radio dif-
fusion - télévision française, il est institué un abatte-
ment de 20 % sur l’assiette de la contribution
sociale généralisée. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes
de sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, no 99, ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I . − A la  f in  du premier  a l inéa  de

l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents
des assemblées parlementaires, il est institué un abat-
tement de 20 % sur l’assiette de la contribution
sociale généralisée. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes
de sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, no 100, ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I . − A la  f in  du premier  a l inéa  de

l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les artistes musiciens, cho-
ristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre, il est
institué un abattement de 20 % sur l’assiette de la
contribution sociale généralisée. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes
de sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Gengenwin,
Méhaignerie ont présenté un amendement, no 74, ainsi
rédigé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − En ce qui concerne les agents de la fonc-

tion publique d’Etat, de la fonction publique territo-
riale et de la fonction publique hospitalière, la pour-
suite du transfert de la cotisation maladie sur la
contribution sociale généralisée doit se faire dans des
conditions identiques à celles prévues pour les actifs
salariés. »

« II. − La perte de recettes pour les organismes
de sécurité sociale est compensée par le relèvement à
due concurrence de la contribution sur les jeux visée
à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Nous avons déjà parlé de la
situation des trois fonctions publiques françaises − celle
de l’Etat, celle des collectivités locales et la fonction
publique hospitalière − au regard de l’article 3.

Le Gouvernement nous a répondu en ce qui concerne
les fonctionnaires de l’Etat : ceux qui seront au-dessous
de zéro bénéficieront d’une compensation par le biais
d’une augmentation des primes. Coût de l’opération :
700 millions, selon le Gouvernement. Quant à nous,
nous avançons le chiffre de un milliard.

S’agissant de la fonction publique territoriale, nous
attendons toujours, tant du ministre que de son collègue
chargé de la fonction publique territoriale, la réponse à la
question suivante : comment les collectivités locales, à
moins, sans doute, d’augmenter leurs impôts, pourront-
elles éviter qu’une partie de leurs fonctionnaires territo-
riaux connaissent une chute de leurs revenus ?

En ce qui concerne la fonction publique hospitalière,
un début de réponse a été donné. On nous a en effet
expliqué que l’on compenserait en prélevant sur la crois-
sance du taux dit directeur, ce qui amputerait à peu près
0,3 % des 2,2 % déjà évoqués, la croissance réelle étant
de 1,9 %.

Que va donc faire le Gouvernement pour la fonction
publique territoriale ?

Le présent amendement a pour objet de rappeler que,
pour les trois fonctions publiques, le transfert devra se
faire dans des conditions identiques à celles prévues pour
les actifs salariés du privé.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission ne peut
être d’accord avec cet amendement pour des raisons qui
ont déjà été exposées.

M. Charles de Courson. Pas pour ce qui concerne la
fonction publique territoriale !

M. Alfred Recours, rapporteur. Elle ne méconnaît
cependant pas les problèmes qui peuvent se poser. S’ils
préoccupent M. de Courson, que ne les a-t-il abordés
l’année dernière ?

Quand on ne peut pas peser sur le cours des choses, il
peut être conseillé de dire qu’on est à l’origine de ce qui
se passe. En disant cela, je cite Machiavel. Cela décrit
assez bien le piège dans lequel M. de Courson voulait
nous faire tomber tout à l’heure.
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M. Charles de Courson. Vous y êtes tombés très vite !

M. Alfred Recours, rapporteur. Puisque la discussion se
termine, monsieur de Courson, je vous dirai simplement
qu’on a les plaisirs qu’on peut !

M. Charles de Courson. Vous n’avez pas répondu à la
question que j’ai posée !

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé. Le Gouvernement
est en plein accord avec le rapporteur, mais en désaccord
avec l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 74.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 3 bis A

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 3 bis A. − I. − Après le troi-
sième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus des jeunes agriculteurs répondant aux
conditions posées par le décret no 85-570 du 4 juin 1985
relatif à l’exonération partielle des cotisations dues au
régime de protection sociale des personnes non salariées
agricoles par les jeunes agriculteurs sont réduits de 50 %
le premier exercice qui suit celui où ils remplissent les
conditions susmentionnées, de 40 % le deuxième exercice
et de 20 % le troisième exercice. »

« II. − Les pertes de recettes pour les organismes de
sécurité sociale résultant de l’application des dispositions
du I sont compensées par le relèvement, à due concur-
rence, de la contribution sur les jeux exploités par la
Française des jeux visée à l’article L. 136-7-1 du code de
la sécurité sociale. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 4, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 3 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Par cet amendement, je
propose de supprimer une disposition votée par le Sénat.

Le Sénat a souhaité instaurer des réductions d’assiette
de la CSG pour les jeunes agriculteurs qui s’installent.
Nous avons considéré qu’il n’y avait pas lieu de morceler
ainsi l’assiette de la CSG, d’autant que les exonérations
de cotisations dont les intéressés bénéficient sont déjà
répercutées dans le calcul de cette contribution.

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

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis que la commission.

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

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur,
l’argument que vous avez développé dans la deuxième
partie de votre intervention ne tient pas. Vous devez vous
souvenir des grands débats qui ont eu lieu sur les exoné-
rations de cotisations sociales des jeunes agriculteurs !
Dans un premier temps, on a majoré les cotisations
sociales que payaient l’ensemble des exploitants agricoles
et, dans un second, soit un an plus tard, le dispositif a
été supprimé.

Il ne faut pas confondre le système initial avec celui
qui a été mis en place un an plus tard.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 bis A est
supprimé.

Article 3 bis

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 3 bis. − I. − Avant le
1er juin 1998, le Gouvernement déposera sur le bureau
des assemblées, un rapport dressant le bilan du bas-
culement des cotisations d’assurance maladie vers la
contribution sociale généralisée résultant de l’application
de la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 1997.

« II. − Avant le 1er juin 1998, le Gouvernement dépo-
sera également sur le bureau des assemblées un rapport
analysant les conséquences sur le financement de la
sécurité sociale, l’emploi et la situation des entreprises
d’une modification de l’assiette des cotisations sociales à
la charge des employeurs, prenant notamment en compte
la valeur ajoutée. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.

M. Jean-Luc Préel. Il est curieux que M. Recours sou-
haite un rapport après avoir, tout au long de la soirée,
critiqué le principe de l’empilement de rapports.

M. Alfred Recours, rapporteur. Là, il s’agit d’un bon
rapport !

M. Jean-Luc Préel. Nous aurions préféré que l’on
rédige un rapport précisant d’une manière détaillée les
conséquences prévisibles du basculement de 4,1 % vers la
CSG. Cette étude sérieuse nous aurait permis de
connaître, avant le vote, les incidences précises du dispo-
sitif, par exemple pour les diverses professions qu’a citées
M. de Courson, ainsi que pour les diverses caisses de
retraite.

Nous aurions aussi aimé que les conséquences pour les
fonctionnaires soient précisées. Une partie de leur rému-
nération se fait sous forme de primes, qui seront soumises
à la CSG.

Pour cette année, vous avez prévu une compensation.
Mais, qu’en sera-t-il à l’avenir ? Cette compensation sera-
t-elle pérennisée ?

Le rapport proposé concernera donc les cotisations
patronales, notamment dans la perspective d’un bas-
culement éventuel vers la valeur ajoutée. Je pense qu’y
seront étudiées d’autres possibilités, comme celle faisant
référence à l’excédent brut d’exploitation. Quoi qu’il en
soit, de nombreux rapports ont déjà été rédigés.
Quelles seront les conséquences sur le plan financier et
sur celui de l’emploi, du transfert ?

Monsieur Recours, je suis heureux de constater que
vous attendez beaucoup de ce rapport. Quant à nous,
nous sommes sceptiques car nous reprenons à notre
compte les arguments que vous avez avancés tout à
l’heure.

Qu’est-ce qu’un rapport de plus, après celui de M. de
La Martinière et bien d’autres, pourra vous apporter ?

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

M. Charles de Courson. Ah ! la République des rap-
ports ! Pour gagner du temps, pour éviter d’affronter les
dures réalités, on renvoie tout à un rapport ! On rédigera
donc un nouveau rapport, que personne ne lira !
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Monsieur Recours, soyons sérieux !
Savez-vous combien de rapports ont déjà été écrits sur

le thème du basculement de l’assiette actuelle des revenus
professionnels vers la valeur ajoutée ? Au moins cinq, et
j’ai eu l’honneur de rédiger l’un d’entre eux, en 1983. La
conclusion, tout le monde la connaît : contrairement à ce
que disent des gens qui n’ont jamais regardé les choses de
près, le basculement serait dramatique en termes de créa-
tions d’emplois parce que, plus vous basculez vers la
valeur ajoutée, plus vous pénalisez les entreprises dans
lesquelles le ratio salaires sur valeur ajoutée...

M. Bernard Accoyer. N’est plus compétitif.

M. Charles de Courson. ... est plus faible que la
moyenne nationale.

Or quelles sont les entreprises qui sont dans cette
situation ?

M. Bernard Accoyer. Celles qui exportent !

M. Charles de Courson. Ce sont les entreprises qui
gagnent de l’argent et/ou qui ont une forte intensité capi-
talistique.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Que plus vous basculez
de l’assiette des revenus professionnels vers la valeur ajou-
tée, plus vous pénalisez le dynamisme économique du
pays. Donc, vous conclurez comme tous ceux qui ont
étudié cette question que c’est le type même de la fausse
bonne idée...

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !

M. Charles de Courson. ... et que le problème n’est pas
là. Mais vous allez voter l’amendement no 5. Bon. On
fera un septième ou un huitième rapport, y compris les
rapports dits « secrets » ou « confidentiels ». Voilà à quoi
on aboutira. Cela fait maintenant quinze ans que de bons
esprits, de droite et de gauche, ont cru trouver la pierre
philosophale pour résoudre le problème du financement
de la sécurité sociale avec le basculement vers la valeur
ajoutée. C’est une mauvaise idée, une idée qui ne tient
pas la route, qui ne résiste pas à l’analyse détaillée et aux
simulations qui ont été faites. Alors, comme d’habitude,
on va encore voter cela et on aura le énième rapport, ce
qui permettra toujours de gagner quelques mois avant de
faire quoi que ce soit.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 5, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 3 bis :
« Le Gouvernement déposera sur le bureau des

assemblées, avant le 1er août 1998, un rapport analy-
sant les conséquences sur le financement de la
sécurité sociale et sur la situation des entreprises
d’une modification de l’assiette des cotisations
sociales à la charge des employeurs, notamment
appuyée sur la valeur ajoutée.

« Ce rapport décrira également les incidences
d’une telle réforme sur l’emploi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Ce rapport que vous me
reprochez de demander, mon cher collègue, et que la
commission comme l’Assemblée ont adopté en première
lecture a un sens important : alors que nous arrivons au
terme du débat, après que, grâce au Gouvernement et à
sa majorité, nous avons pu enfin « débarrasser »
l’ensemble des salariés des cotisations d’assurance maladie
avec l’ambition de pouvoir dans l’avenir faire quelque
chose en faveur des entreprises de main-d’œuvre, l’argu-

mentation que vous venez de nous donner est terrible
pour les perspectives éventuelles de baisse du coût de
main-d’œuvre, donc d’emploi dans des secteurs à forte
masse salariale comme le bâtiment, les transports,...

M. Charles de Courson. L’ingénierie.
M. Alfred Recours, rapporteur. ... et quelques autres.

Oui, monsieur de Courson, nous souhaitons la poursuite
de cette réforme. Pour autant, ne sera peut-être pas visée
la totalité de la valeur ajoutée, ou la totalité de la masse
salariale, comme aujourd’hui. Mais des dispositifs permet-
tront d’avancer dans ce domaine et de faire en sorte que
les cotisations sociales ne soient plus un frein à l’emploi.
Voilà les caractéristiques générales du rapport qui est
demandé.

Mais je crois que vous avez eu en outre un problème
de lecture ! Nous avions demandé un rapport, et le Sénat,
loin d’en contester le principe, en a demandé un
deuxième. Pour nous il s’agit seulement d’en faire un. Un
plus zéro égale un. Ce n’est pas de l’entassement, ce n’est
pas de l’empilement, cher collègue Préel ! C’est un rap-
port au service de la protection sociale et de l’améliora-
tion des futures cotisations sur le plan des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient

l’article 3 bis.

Article 4

(précédemment réservé)

M. le président. Je donne lecture de l’article 4 :

« Section Section 2
« Dispositions diverses relatives aux ressources

« Art. 4. − Le IV de l’article 7 de la loi no 89-18 du
13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social
est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition cesse d’être applicable aux revenus
perçus à compter du 1er janvier 1999.

« Toutefois, à titre transitoire, pour les revenus perçus
à compter du 1er janvier 1998 :

« a) Le taux de cotisation applicable à la partie du
revenu située au-dessous du plafond visé au premier ali-
néa du présent IV est diminué de moitié ;

« b) En conséquence, le taux de cotisation applicable à
l’intégralité du revenu est augmenté à hauteur de la moi-
tié du taux visé au a. »

Mme Gillot, rapporteur, a présenté un amendement,
no 6, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 4 :
« Le IV de l’article 7 de la loi no 89-18 du 13

janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social
cesse d’être applicable aux revenus perçus à compter
du 1er janvier 1998. »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Il s’agit de revenir

au texte adopté par l’Assemblée en première lecture, le
dispositif transitoire de déplafonnement des cotisations
personnelles d’allocations familiales des employeurs et tra-
vailleurs indépendants ne paraissant pas justifié.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

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

M. Charles de Courson. Les travailleurs indépendants
sont, une nouvelle fois, pénalisés. Ils l’étaient déjà avec
l’article 3, comme nous l’avons largement développé avec
tous nos collègues de l’opposition nationale,...

M. Alfred Recours, rapporteur. Ah ? Avant, c’était le
Front national !

M. Charles de Courson. ... et là, on continue. Décidé-
ment, cette catégorie sociale n’intéresse pas cette majorité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 4.

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

M. Claude Bartolone, président de la commission. Mes
chers collègues, compte tenu de l’heure, j’informe les
membres de la commission des affaires culturelles que la
réunion qui était prévue ce matin à dix heures est annu-
lée ; les deux textes inscrits à notre ordre du jour seront
examinés mardi 2 décembre après-midi. (« Très bien ! »
sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Vote sur l’ensemble

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

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

Mme Muguette Jacquaint. Le groupe communiste
s’abstient.

(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

2

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 21 novembre 1997, de
M. Noël Mamère et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de résolution visant à la création d’une commission
d’enquête relative au bilan de l’action de l’entreprise Elf-
Aquitaine et de ses filiales dans les Etats africains et à ses
conséquences sur les rapports de la France avec ces Etats.

Cette proposition de résolution, no 455, est renvoyée à
la commission des affaires étrangères, en application de
l’article 83 du règlement.

3

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd’hui, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Questions au Gouvernement ;

Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes ;
Discussion du projet de loi, no 328, relatif à la natio-

nalité et modifiant le code civil :
M. Louis Mermaz, rapporteur au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 443).

A vingt heures quarante-cinq, deuxième séance
publique :

Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à cinq heures cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, les propositions d’actes communautaires
suivantes :

COMMUNICATION DU 20 NOVEMBRE 1997

No E 962. − Proposition de règlement (CE) du Conseil por-
tant application de l’article 6 des règlements CE
no 3281/94 et CE no 1256/96 du Conseil relatifs aux
schémas pluriannuels de préférences tarifaires généralisées
pour certains produits industriels et agricoles originaires
de pays en développement, prévoyant l’exclusion des pays
bénéficiaires les plus avancés du bénéfice des préférences
tarifaires généralisées.

COMMUNICATION DU 21 NOVEMBRE 1997

No E 963. − Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement CE no 702/97 portant ouverture
et mode de gestion de contingents tarifaires communau-
taires autonomes pour certains produits de la pêche ;

No E 964. − Proposition de règlement (CE) du Conseil por-
tant ouverture et mode de gestion de contingents tari-
faires communautaires pour certains produits de la
pêche, originaires de Ceuta ;

No E 965. − Proposition de règlement (CE) du Conseil rela-
tif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les
forces de travail dans la communauté - COM (97) 376
final ;

No E 966. − Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement CEE no 2658/87 relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun en accordant, à titre autonome, une exemption
temporaire des droits de douane pour certaines turbines
à gaz - COM (97) 546 final ;

No E 967. − Proposition de décision du Conseil et de la
commission relative à la conclusion de l’accord de parte-
nariat et de coopération entre les communautés euro-
péennes et leurs Etats membres, d’une part, et la fédéra-
tion de Russie, d’autre part. Proposition de décision du
Conseil et de la commission relative à la conclusion d’un
protocole à l’accord de partenariat et de coopération
entre les communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la fédération de Russie, d’autre
part - (COM [97] 557 final) ;

No E 968. − Proposition de règlement CE du Conseil modi-
fiant l’annexe du règlement CE no 1255/96 du Conseil
portant suspension temporaire des droits autonomes du
tarif douanier commun sur certains produits industriels
et agricoles - (COM [97] 590 final).
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NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE

DE PROPOSITIONS D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte de lettres de M. le Premier ministre en date du
21 novembre 1997 qu’ont été adoptées définitivement par les
instances communautaires, le 17 novembre 1997, les proposi-
tions d’actes communautaires suivantes :

No E 609. − Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la directive 89/647/CEE du
Conseil relative à un ratio de solvabilité des établisse-
ments de crédit - (COM [95] 709 final) ;

No E 652. − Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil portant modification de l’article 12 de la
directive 77/780/CEE visant à la coordination des dispo-
sitions législatives, réglementaires et administratives
concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit
et son exercice, des articles 2, 6, 7, 8 et des annexes II et
III de la directive 89/647/CEE relative à un ratio de sol-
vabilité des établissements de crédit, ainsi que de
l’article 2 et de l’annexe II de la directive 96/6/CEE sur
l’adéquation des fonds propres des entreprises d’inves-
tissement et des établissements de crédit - (Corrigendum
au COM [96] 183 final − E 638) ;

No E 783. − Proposition de décision du Conseil portant
attribution d’une aide financière exceptionnelle à l’Armé-
nie, à la Géorgie et, le cas échéant, au Tadjikistan -
(COM [97] 24 final) ;

No E 893. − Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la directive 93/6/CEE du
Conseil sur l’adéquation des fonds propres des entre-
prises d’investissement et des établissements de crédit -
(COM [97] 71 final). »

A N N E X E

Questions écrites auxquelles une réponse
doit être apportée au plus tard le jeudi 4 décembre 1997

Nos 265 de M. Jean Marsaudon ; 375 de M. François Loos ;
559 de M. Patrick Malavieille ; 745 de M. Charles Cova ; 930 de
M. François Loos ; 981 de M. Louis de Broissia ; 1681 de
Mme Odette Trupin ; 2856 de M. Pierre Micaux ; 2952 de
M. Jean-Marie Bockel ; 3002 de Mme Paulette Guinchard-
Kunstler ; 3080 de M. Jean-Pierre Abelin ; 3280 de M. Michel
Péricard ; 3304 de M. Jean-Paul Bret ; 3317 de M. Jean-Marc
Ayrault ; 3334 de M. Gérard Lindeperg ; 3347 de M. Jean-Marie
Le Guen ; 3387 de M. Gérard Terrier ; 3429 de M. Jean-Michel
Marchand.
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