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PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

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

1

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J’ai reçu de M. le président du
Conseil constitutionnel une lettre m’informant qu’en
application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution,
plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitution-
nel d’une demande d’examen de la conformité à la
Constitution de la loi portant habilitation du Gouverne-
ment à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la par-
tie législative de certains codes.

2

LOI DE FINANCEMENT

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2000

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 2000 (nos 1943, 1946).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Ce matin, l’Assemblée a poursuivi la
discussion des articles et s’est arrêtée à l’amendement no 8
à l’article 4.

Article 4 (suite)

M. le président. Je rappelle que le Sénat a supprimé
l’article 4.

L’amendement no 8 est présenté par M. Recours, rap-
porteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour les recettes et l’équilibre général, et
Mme David.

Il est ainsi libellé :
« Rétablir l’article 4 dans le texte suivant :
« I. − Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. − L’article 266 sexies est ainsi modifié :
« 1o Au I, les mots : “à compter du 1er janvier

1999” sont supprimés ;

« 2o Le I est complété par un 5, un 6, un 7 et un
8 ainsi rédigés :

« 5. Toute personne qui livre pour la première
fois après fabrication nationale ou qui livre sur le
marché intérieur après achat, importation ou fabrica-
tion dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou qui met à la consommation des pré-
parations pour lessives, y compris des préparations
auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou
assouplissants pour le linge relevant respectivement
des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à
38099100 du tarif douanier ;

« 6. Toute personne qui livre pour la première
fois après fabrication nationale ou qui livre sur le
marché intérieur après achat, importation ou fabrica-
tion dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou qui met à la consommation des
grains minéraux naturels d’un diamètre maximal de
125 millimètres relevant des rubriques 2505
et 25171010 du tarif douanier ;

« 7. Toute personne qui livre pour la première
fois après fabrication nationale ou qui livre sur le
marché intérieur après achat, importation ou fabrica-
tion dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou qui met à la consommation des pro-
duits antiparasitaires à usage agricole ou des produits
assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif doua-
nier dont la mise sur le marché est autorisée en
application de la loi no 525 du 2 novembre 1943
relative à l’organisation du contrôle des produits
antiparasitaires à usage agricole et dans la composi-
tion desquels entrent des substances classées dange-
reuses selon les critères définis par les arrêtés pris
pour l’application de l’article R. 231-51 du code du
travail ;

« 8. a) Tout exploitant d’un établissement indus-
triel ou commercial ou d’un établissement public à
caractère industriel et commercial dont certaines ins-
tallations sont soumises à autorisation au titre de la
loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

« b) Tout exploitant d’un établissement men-
tionné au a dont les activités, figurant sur une liste
établie par décret en Conseil d’Etat après avis du
Conseil supérieur des installations classées, font cou-
rir, par leur nature ou leur volume, des risques parti-
culiers à l’environnement. » ;

« 3o Le II est complété par un 3, un 4 et un 5
ainsi rédigés :

« 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du
présent article issus d’une opération de recyclage ou
qui présentent une teneur sur produit sec d’au
moins 97 % d’oxyde de silicium ;

« 4. Aux préparations pour lessives, y compris les
préparations auxiliaires de lavage, aux produits adou-
cissants ou assouplissants pour le linge, aux grains
minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à
usage agricole et aux produits assimilés mentionnés
respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article
lorsque la première livraison après fabrication
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nationale consiste en une expédition directe à desti-
nation d’un Etat membre de la Communauté euro-
péenne ou en une exportation ;

« 5. A l’exploitation d’installations classées par les
entreprises inscrites au répertoire des métiers. »

« B. − L’article 266 septies est complété par un 5,
un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés :

« 5. La première livraison après fabrication natio-
nale, la livraison sur le marché intérieur après achat,
importation ou fabrication dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou la mise
à la consommation des préparations pour lessives, y
compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des
produits adoucissants ou assouplissants pour le linge
mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;

« 6. La première livraison après fabrication natio-
nale, la livraison sur le marché intérieur après achat,
importation ou fabrication dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou la mise
à la consommation des grains minéraux naturels
mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies ;

« 7. La première livraison après fabrication natio-
nale, la livraison sur le marché intérieur après achat,
importation ou fabrication dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou la mise
à la consommation des produits antiparasitaires à
usage agricole ou des produits assimilés dans la
composition desquels entrent des substances classées
dangereuses mentionnés au 7 du I de l’article 266
sexies ;

« 8. a) La délivrance de l’autorisation prévue par
l’article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 pré-
citée ;

« b) L’exploitation au cours d’une année civile
d’un établissement mentionné au b du 8 du I de
l’article 266 sexies. »

« C. − L’article 266 octies est complété par un 5,
un 6 et un 7 ainsi rédigés :

« 5. Le poids des préparations pour lessives, y
compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des
produits adoucissants ou assouplissants pour le linge
mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;

« 6. Le poids des grains minéraux naturels men-
tionnés au 6 du I de l’article 266 sexies ;

« 7. Le poids des substances classées dangereuses
selon les critères définis par les arrêtés pris pour
l’application de l’article R. 231-51 du code du tra-
vail qui entrent dans la composition des produits
antiparasitaires à usage agricole ou des produits assi-
milés mentionnés au 7 du I de l’article 266 sexies. »

« D. − L’article 266 nonies est ainsi modifié :
« 1o Le tableau figurant au 1 est ainsi rédigé :

Désignation des matières
ou opérations imposables

Unité
de perception

Quotité
(en francs)

Déchets :
Déchets réceptionnés dans une installa-

tion de stockage de déchets ménagers
et assimilés ..................................................... Tonne 60

Déchets réceptionnés dans une installa-
tion de stockage de déchets ménagers
et assimilés de provenance extérieure
au périmètre du plan d’élimination des
d é c h e t s ,  é l a b o r é  e n  v e r t u  d e
l’article 10-2 de la loi no 75-633 du
15 juillet 1975, dans lequel est située
l’installation de stockage ............................ Tonne 90

Désignation des matières
ou opérations imposables

Unité
de perception

Quotité
(en francs)

Déchets industriels spéciaux réceptionnés
dans une installation d’élimination de
déchets industriels spéciaux...................... Tonne 60

Déchets réceptionnés dans une installa-
tion de stockage de déchets industriels
spéciaux............................................................ Tonne 120

Substances émises dans l’atmosphère :
Oxydes de soufre et autres composés

soufrés .............................................................. Tonne 250
Acide chlorhydrique ......................................... Tonne 250
Protoxyde d’azote.............................................. Tonne 375
Oxydes d’azote et autres composés oxy-

génés de l’azote, à l’exception du pro-
toxyde d’azote ................................................ Tonne 300

Hydrocarbures non méthaniques, solvants
et autres composés organiques volatils Tonne 250

Décollages d’aéronefs :
Aérodromes du groupe 1............................... Tonne 68
Aérodromes du groupe 2............................... Tonne 25
Aérodromes du groupe 3............................... Tonne 5

Lubrifiants, huiles et préparations lubri-
fiantes dont l’utilisation génère des
huiles usagées :

Lubrifiants, huiles et préparations lubri-
fiantes................................................................ Tonne 250

Préparations pour lessives, y compris les
préparations auxiliaires de lavage, et
produits adoucissants et assouplissants
pour le linge :
− dont la teneur en phosphates est

inférieure à 5 % du poids ...................... Tonne 470
− dont la teneur en phosphates est

comprise entre 5 % et 30 % du poids Tonne 520
− dont la teneur en phosphates est

supérieure à 30 % du poids ................. Tonne 570

Grains minéraux naturels :
Grains minéraux naturels ............................... Tonne 0,60

Substances classées dangereuses qui
entrent dans la composition des pro-
duits antiparasitaires à usage agricole
et des produits assimilés :

Catégorie 1 .......................................................... Tonne 0
Catégorie 2 .......................................................... Tonne 2 500
Catégorie 3 .......................................................... Tonne 4 000
Catégorie 4 .......................................................... Tonne 5 500
Catégorie 5 .......................................................... Tonne 7 000
Catégorie 6 .......................................................... Tonne 9 000
Catégorie 7 .......................................................... Tonne 11 000

Installations classées :

Délivrance d’autorisation :

Artisan n’employant pas plus de deux
salariés .............................................................. 2 900

Autres entreprises inscrites au répertoire
des métiers...................................................... 7 000

Autres entreprises ............................................. 14 600
Exploitation au cours d’une année civile

(tarif de base) ................................................. 2 200

« 2o L’article est complété par un 7 et un 8 ainsi
rédigés :

« 7. Les substances classées dangereuses qui
entrent dans la composition des produits anti-
parasitaires à usage agricole et des produits assimilés
mentionnés au 7 du I de l’article 266 sexies sont
réparties en sept catégories affectées d’un taux uni-
taire spécifique en fonction de leurs caractéristiques
écotoxicologiques et toxicologiques définies par les
arrêtés pris pour l’application de l’article R. 231-51
du code du travail :
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PHASE DE RISQUE ECOTOXICOLOGIQUE

DANGER TOXICOLOGIQUE R50/53, R50 R51/53 R52/53, R52 ou R53 Autres

T + ou T aggravé par l’une des phases de risque R33, R40,
R45, R46, R48, R49 ou R60 à R64 catégorie 7 catégorie 6 catégorie 5 catégorie 4

T non aggravé par l’une des phases de risque précitées ou
Xn aggravé par l’une des phases de risque R33, R40, R48
ou R62 à R64 catégorie 6 catégorie 5 catégorie 4 catégorie 3

Xn non aggravé par l’une des phases de risque précitées, Xi
ou C catégorie 5 catégorie 4 catégorie 3 catégorie 2

Autres catégorie 4 catégorie 3 catégorie 2 catégorie 1

« 8. Le décret en Conseil d’Etat prévu au b du 8
du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multi-
plicateur compris entre un et dix pour chacune des
activités exercées dans les installations classées, en
fonction de sa nature et de son volume. Le montant
de la taxe effectivement perçue chaque année par
établissement au titre de chacune de ces activités est
égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau
figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multi-
plicateur. »

« E. − L’article 266 decies est complété par un 3
et un 4 ainsi rédigés :

« 3. Les préparations pour lessives, y compris les
préparations auxiliaires de lavage, les produits adou-
cissants ou assouplissants pour le linge, les grains
minéraux naturels, les produits antiparasitaires à
usage agricole et les produits assimilés mentionnés
respect ivement aux 5,  6 et  7 du I  de
l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à rem-
boursement de la taxe afférente lorsqu’ils sont expé-
diés à destination d’un Etat membre de la Commu-
nauté européenne ou exportés.

« 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de
l’article 266 sexies doivent répercuter la taxe afférente
dans les contrats conclus avec les personnes phy-
siques ou morales dont elles réceptionnent les
déchets. »

« F. − Il est créé un article 266 terdecies ainsi
rédigé :

« Art. 266 terdecies. − Par dérogation aux dispo-
sitions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les
services chargés de l’inspection des installations clas-
sées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la
taxe générale sur les activités polluantes assise sur la
délivrance de l’autorisation prévue par l’article 3 de
la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et sur
l’exploitation au cours d’une année civile d’un éta-
blissement mentionné au b du 8 du I de
l’article 266 sexies selon les modalités suivantes :

« I. − Au vu des renseignements transmis par le
préfet, les services chargés de l’inspection des instal-
lations classées dressent la liste des redevables, fixent
le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités
dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l’exécution
de la recette correspondante.

« Ils notifient à l’assujetti le montant de la taxe et,
le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis
qui indique les dates de mise en recouvrement,
d’exigibilité et d’application de l’intérêt de retard en
cas de non-paiement.

« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du
deuxième mois suivant celui de la mise en recouvre-
ment.

« Le montant de la taxe non acquittée le 15 du
mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exi-
gible est majoré d’un intérêt de retard dont le taux
mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes
restant dues.

« L’encaissement de la taxe ainsi que, le cas
échéant, des pénalités, est effectué par l’intermédiaire
d’une régie de recettes fonctionnant dans les condi-
tions prévues par la réglementation applicable aux
régies de recettes et aux régies d’avance des orga-
nismes publics.

« A défaut de paiement et au plus tard deux mois
après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la
taxe est exigible, le recouvrement des sommes
impayées est assuré dans les conditions prévues par
la réglementation générale sur la comptabilité
publique au vu des ordres de recettes émis par l’or-
donnateur dont relève la régie de recettes mention-
nées à l’alinéa précédent.

« II. − La taxe générale sur les activités polluantes
assise sur l’exploitation d’un établissement men-
tionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies est due
au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à
la date de mise en fonctionnement de l’établissement
ou éventuellement de l’exercice d’une nouvelle acti-
vité. La taxe est due dans tous les cas pour l’année
entière. Son paiement incombe à la personne phy-
sique ou morale qui exploite l’établissement à cette
date.

« En cas de cessation d’activité ou de changement
survenu dans un établissement de nature à modifier
sa situation au regard de cette taxe, l’exploitant fait
parvenir une déclaration au préfet dans un délai
d’un mois à compter de cet événement.

« Lorsque cette déclaration est inexacte ou n’est
pas déposée dans ce délai, les services chargés de
l’inspection des installations classées notifient aux
assujettis, trente jours au moins avant l’émission du
titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la
taxe.

« En cas de défaut de déclaration dans le délai
prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent
à la taxation d’office et l’assortissent de l’intérêt de
retard et de la majoration prévus à l’article 1728 du
code général des impôts.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1999 10181

. .

« En cas d’inexactitude de la déclaration, les rap-
pels de taxe sont assortis de l’intérêt de retard et, le
cas échéant, de la majoration prévus à l’article 1729
du code général des impôts.

« Les majorations mentionnées aux quatrième et
cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec
leur motivation, aux assujettis qui disposent d’un
délai de trente jours pour présenter leurs observa-
tions. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent
émettre le titre exécutoire qu’à l’expiration de ce
délai. »

« II. − L’article 17 de la loi no 76-663 du 19 juil-
let 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement est abrogé.

« III. − Les dispositions des I et II sont appli-
cables à compter du 1er janvier 2000. Pour
l’année 2000, la taxe générale sur les activités pol-
luantes dont sont redevables les personnes mention-
nées au 5 du I de l’article 266 sexies du code des
douanes, due au titre des mois de janvier et février,
est déclarée et acquittée le 15 avril 2000. »

La parole est à M. Claude Evin, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

M. Claude Evin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour l’assurance maladie et
les accidents du travail. Cet amendement a déjà été
défendu ce matin par M. Recours.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce
et à l’artisanat, pour donner l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 8.

Mme Marlyse Lebranchu, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gou-
vernement a donné ce matin son avis sur l’amendement
no 8.

M. le président. Sur cet amendement, un certain
nombre de sous-amendements ont été déposés.

MM. Bur, Préel, Barrot, Foucher, Mme Boisseau,
MM. Blessig, de Courson, Méhaignerie, Jégou, Morin et
Gengenwin ont présenté un sous-amendement, no 145,
ainsi rédigé :

« I. − Supprimer le I de l’amendement no 8.
« 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
exploités par la Française des jeux visée au L. 136-
7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. A la reprise de ces débats, je suis
heureux de saluer Mme la secrétaire d’Etat, qui remplace
M. Pierret, lequel avait remplacé Mme la ministre, etc.
J’espère qu’elle nous répondra avec la même convivialité
et dans le même souci de dialogue que M. Pierret ce
matin. Nous attendrons ses réponses avec intérêt.

Je tiens ensuite à marquer mon étonnement devant le
fait que la « branche verte » de votre majorité plurielle ne
soit pas davantage présente. Est-ce parce qu’elle n’est pas
favorable au détournement de la TGAP de son but pri-
mitif et à son utilisation pour financer les 35 heures ? En
tout cas, nous partageons cet avis, car nous estimons que
le produit de la TGAP méritait une meilleure effectation

que le financement des 35 heures. Nous préférerions qu’il
ne figure pas dans une loi de financement de la sécurité
sociale et qu’il soit utilisé pour améliorer la qualité de
l’air, la qualité de l’eau.

Les réponses que nous a données ce matin M. Pierret à
ce sujet ne nous ont pas totalement convaincus, notam-
ment en ce qui concerne le principe du côté pondéreux
et la prise en compte des molécules actives. Nous
sommes, en effet, inquiets que ce texte vise les produits
phytosanitaires, car cela pénalisera ceux qui les utilisent,
notamment les agriculteurs. Nous voudrions être certains
qu’une molécule toxique diluée sera autant taxée qu’une
molécule moins toxique mais utilisée en plus grande
quantité. Ce problème a été soulevé pour la prise en
compte de ce que l’on appelle la molécule active, ou le
pondéreux, comme disent les techniciens. Cette première
interrogation me semble importante.

En tout cas, l’utilisation du produit de la taxe sur les
activités polluantes au financement des 35 heures ne nous
paraît pas adapté. Nous désirerions qu’il serve plutôt à
améliorer la qualité de l’air et de l’eau. On pourrait
notamment l’utiliser à abonder les moyens destinés à
aider à la mise aux normes des élevages.

Nous nous opposons donc à cette disposition et c’est
pourquoi nous demandons la suppression du I de l’amen-
dement no 8, qui inclut la TGAP dans la loi de finance-
ment de la sécurité sociale.

M. le président. La parole est à M. Alfred Recours,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour les recettes et l’équilibre général,
pour donner l’avis de la commission sur le sous-
amendement no 145.

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour les recettes et
l’équilibre général. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Afin de ne pas
allonger le débat, je demande à M. le député de se référer
à l’argumentaire qu’a présenté M. Pierret ce matin.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 145.

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

M. le président. Le sous-amendement no 152 corrigé
n’est pas défendu...

Le sous-amendement no 99 non plus...
MM. Debré, Douste-Blazy, Rossi et les membres du

groupe de l’Union du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union de la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants, ont présenté un sous-amendement, no 120,
ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (7) du A du I de l’amen-
dement no 8, supprimer par deux fois les mots : “à
usage agricole”. »

Le sous-amendement est-il défendu ?

M. Jean-Luc Préel. Et le sous-amendement no 152 cor-
rigé ?

M. le président. Je l’ai appelé, mais personne n’a mani-
festé l’intention de le défendre.

M. Jean-Luc Préel. Je vais donc défendre le sous-
amendement no 120, mais je regrette de ne pas avoir pu
soutenir le sous-amendement no 152 corrigé de
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M. Douste-Blazy. Il présentait, en effet, un intérêt parti-
culier puisqu’il proposait une modification extrêmement
intéressante.

Quant au sous-amendement no 120, il tend à suppri-
mer les mots : « à usage agricole » pour ne pas pénaliser
les agriculteurs qui utilisent les produits phytosanitaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. La taxation
des produits antiparasitaires à usage agricole s’inscrit dans
le droit fil de la politique du Gouvernement visant à
poursuivre la modernisation et l’unification de la fiscalité
écologique par une application plus efficiente du principe
pollueur-payeur. A cet égard, de nombreuses régions ont
intégré cet élément dans leurs projets de Plan.

En effet, beaucoup de cours d’eau dans lesquels sont
pompées les eaux destinées à la consommation humaine
contiennent des pesticides dont les concentrations maxi-
males sont élevées. C’est pourquoi il a été décidé d’in-
clure ces produits dans le champ d’application de la taxe
générale sur les activités polluantes. Cette argumentation
justifie à elle seule que le Gouvernement émette un avis
défavorable au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 120.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Rossi, Debré, Douste-Blazy et

les membres du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants, du groupe du Rassemblement pour la République
et du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance ont présenté un sous-amendement, no 119, ainsi
rédigé :

« Supprimer l’avant-dernier alinéa (4) du 3o du A
du I de l’amendement no 8. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 119.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. de Courson et M. Bur ont pré-

senté un sous-amendement, no 100, ainsi rédigé :
« Supprimer le quatrième alinéa (7) du B du I de

l’amendement no 8. »
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 100.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson et M. Bur ont pré-
senté un sous-amendement, no 101, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa (7) du C du I de
l’amendement no 8. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement est défendu.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 101.

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

M. le président. M. de Courson et M. Bur ont pré-
senté un sous-amendement, no 102, ainsi rédigé :

« Dans le tableau du 1o du D du I de l’amende-
ment no 8, supprimer la rubrique :

« Substances classées dangereuses qui entrent dans
la composition des produits antiparasitaires à usage
agricole et des produits assimilés. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement déposé par
notre collègue Charles de Courson propose la suppression
de cette rubrique car les substances visées, très impor-
tantes pour l’amélioration des cultures, ne sont pas pol-
luantes.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous avons eu un débat
intéressant sur ce sujet ce matin. J’ai exprimé moi-même
certaines réserves et formulé des questions auxquelles
M. Pierret a répondu au nom du Gouvernement. A ce
stade de la discussion, nous devons rester cohérents avec
les conclusions du débat de ce matin et rejeter ce sous-
amendement au bénéfice des engagements pris par
M. Pierret.

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

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Rejet pour les
mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 102.

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

M. le président. M. Michel Bouvard et M. Accoyer
ont présenté un sous-amendement, no 149, ainsi rédigé :

« Dans le tableau figurant au 1o du D du I de
l’amendement no 8, supprimer la ligne : “Catégo-
rie 2 ”. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. A propos de la TGAP, nous
avons eu ce matin une série d’échanges avec le Gouverne-
ment en insistant sur le décalage complet entre cette dis-
position purement fiscale et la nature sociale de notre
texte. Nous avons également insisté sur le caractère tout à
fait irrationnel de l’extension aux activités polluantes de
cette taxe qui sera tout à fait contre-productive au regard
de la protection de l’environnement.

D’ailleurs, l’absence remarquée des Verts dans la dis-
cussion de cet article traduit leur déception et leur révolte
face à une mesure qui ne vise qu’à ramasser de l’argent
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pour financer, partiellement, le surcoût du travail lié au
35 heures. De plus, cela sera réalisé sur le dos de cer-
taines activités et de certaines catégories, notamment les
agriculteurs qui seront touchés par la taxation des phyto-
sanitaires et d’autres produits. C’est précisément une caté-
gorie d’entre eux que je veux évoquer en défendant ce
sous-amendement que j’ai déposé avec mon collègue
Michel Bouvard. Il s’agit des chlorates.

Leur taxation va, en effet, frapper des activités et des
emplois relevant d’entreprises relativement modestes du
secteur. A cet égard, madame la secrétaire d’Etat, je tiens
à appeler votre attention sur l’efficacité du lobbying des
très grands groupes internationaux, qui vont échapper à
la taxation alors que les entreprises modestes, comme par
hasard françaises ou localisées en France, seront taxées
jusqu’à dix fois plus qu’eux ! Cela démontre, une nou-
velle fois, que leur lobbying auprès de vos services est
d’une efficacité redoutable. J’exclus évidemment toute
arrière-pensée de cette réflexion.

Pour les chlorates réalisés tant dans l’usine de la
Chambre, en Savoie, dans la vallée de la Maurienne, que
dans celle de Jarrie, dans l’Isère, les dispositions conte-
nues dans ce texte aboutiront à une surtaxation qui
atteindra 2,50 francs le kilo, c’est-à-dire un niveau stupé-
fiant. Pour qui connaît certains usages de ces chlorates,
tant dans l’industrie de la pâte à papier qu’en agriculture,
il est impensable d’augmenter de 45 % le coût de fabrica-
tion des produits les utilisant.

Ce sous-amendement tend donc à épargner les petites
entreprises de ce secteur qui appartiennent à des groupes
français, car, si vous mainteniez vos dispositions, elles
seraient pénalisées alors que de grands groupes multi-
nationaux, comme Monsanto, qui fabrique le Round Up,
que tout le monde connaît, ne le seraient pas. Votre
texte, madame la secrétaire d’Etat, assassinerait les entre-
prises et les produits fabriqués en France, par exemple la
bouillie bordelaise, pendant que tous les produits mis au
point à l’étranger ne seraient pratiquement pas taxés. Tel
serait le résultat de ce texte, qui est purement improvisé.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. M. Pierret a
déjà bien expliqué que ces produits ne seraient pas taxés
parce que leur homologation est telle qu’ils sont jugés
non dangereux dès lors qu’ils sont normalisés. Ils figurent
à ce titre dans un arrêté du ministre de l’agriculture du
30 mars 1988. Ils ne peuvent donc pas être assujettis à la
TGAP.

C’est pourquoi nous ne pouvons pas vous suivre, mon-
sieur le député.

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

M. Bernard Accoyer. Je demande à Mme la secrétaire
d’Etat de bien préciser que les chlorates ne seront pas
taxés.

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

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Je répète très
solennellement que les chlorates ne seront pas taxés, en
particulier le chlorate de soude.

M. le président. Voilà une précision qui ravit
M. Accoyer. Retire-t-il le sous-amendement ?

M. Bernard Accoyer. Je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 149.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Filleul et Idiart, Mme David et

M. Launay ont présenté un sous-amendement, no 105,
ainsi libellé :

« I. − Après le 1o du D du I de l’amendement
no 8, insérer les alinéas suivants :

« 1o bis. Après le 3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« La majoration applicable aux déchets réception-
nés dans une installation de stockage des déchets
ménagers et assimilés de provenance extérieure au
périmètre du plan d’élimination des déchets, élaboré
en vertu de l’article 10-2 de la loi no 75-633 du
15 juillet 1975, dans lequel est située l’installation
de stockage ne s’applique pas aux déchets dont le
transfert entre le site de regroupement et le site de
traitement final est effectué par voie ferroviaire ou
par voie fluviale, sous réserve que la desserte routière
terminale, lorsqu’elle est nécessaire, n’excède pas
20 % du kilométrage de l’itinéraire global. L’autorité
administrative compétente est chargée d’accorder
l’exonération de cette majoration au vu des docu-
ments fournis par le transporteur. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes est compensée par une aug-
mentation à due concurrence du droit de consom-
mation visé à l’article 575 du code général des
impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Ce sous-amendement tend à

résoudre une contradiction, que risque de provoquer
l’article 4, entre la politique fiscale et la politique de pro-
tection de l’environnement qu’entend mener le Gouver-
nement. En effet, la volonté de limiter le transport des
déchets ne doit pas conduire à se priver des avantages
environnementaux des transports ferroviaires et fluviaux.

L’un des objectifs de la loi du 13 juillet 1992 relative à
l’élimination des déchets est de limiter le transport des
déchets en volume et en distance. De cet objectif découle
la définition du département comme cadre de la gestion
des déchets ménagers et assimilés.

Il est clair que la banalisation du transport des déchets
sur longue distance n’est pas souhaitable en général. Ce
principe doit cependant être nuancé en fonction des
modes de transports utilisés pour acheminer les déchets.
En effet, les performances environnementales des dif-
férents modes présentent des écarts très importants.

A cet égard, l’étude menée par l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, dans le
cadre de son rapport de juillet 1998 intitulé Gestion des
déchets ménagers et assimilés : transport et logistique, fait
autorité. Elle montre que la consommation d’énergie
requise pour un transport donné de déchets est divisée
par deux par le recours à la voie d’eau et par trois par le
recours au transport ferroviaire, par rapport au transport
routier. En matière de pollution atmosphérique, le
recours à la voie d’eau permet une division par deux et le
recours au rail permet une division par douze des rejets
polluants, toujours par rapport à la route.

Une application sans nuance du principe de proximité
conduirait donc à écarter des solutions faisant appel aux
modes ferroviaire ou fluvial, qui présentent un meilleur
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bilan environnemental. L’exonération de la surtaxe en cas
de recours à un mode non routier est donc cohérente
avec les objectifs de protection de l’environnement pour-
suivis par le législateur. Elle est également conforme à la
volonté du Gouvernement de promouvoir le transport
combiné rail-route, très utilisé pour transporter les
déchets par rail, et dont la surtaxe peut freiner le déve-
loppement.

J’ajoute que les avantages environnementaux du rail et
de la voie d’eau, reconnus par la réglementation euro-
péenne et nationale, justifient ce sous−amendement.

Par ailleurs, je précise, pour répondre à certaines objec-
tions parfois émises, qu’il n’y a pas de difficultés tech-
niques concernant la connaissance des modes d’achemine-
ment des déchets, madame la secrétaire d’Etat. En effet,
le transport ferroviaire est, depuis toujours, en mesure
d’assurer une traçabilité intégrale pour tous les produits
transportés et ne connaît aucun obstacle à l’identification
des tonnages et de leurs origines. Il peut en particulier
fournir avec précision la part de trajet effectuée par voie
ferrée, laquelle, dans la quasi-totalité des cas, est supé-
rieure à 90 %.

Plus généralement, le décret du 17 juin 1999 pris pour
l’application de la TGAP impose à toute personne phy-
sique ou morale prenant livraison de déchets de tenir un
registre précisant notamment le lieu de provenance et
l’identification du transporteur.

Les services administratifs compétents seraient donc en
mesure d’accorder l’exonération de la surtaxe au vu de ces
registres et des documents fournis par les transporteurs.
La mise en œuvre de cette disposition pour les modes fer-
roviaire et fluvial peut donc favoriser, par ricochet, une
meilleure connaissance des transports de déchets et une
application plus rigoureuse de la surtaxe pour le transport
routier qui y resterait assujetti.

La mesure d’exonération proposée par le sous−amende-
ment constituerait donc, me semble-t-il, un levier impor-
tant, et peu coûteux pour la collectivité, de réorientation
des choix entre modes de transports. Elle s’inscrit pleine-
ment dans la volonté du Gouvernement de faire en sorte
que la fiscalité devienne un outil performant au service de
la protection de l’environnement.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Le sous-amendement de
notre collègue Filleul ne s’inscrit pas vraiment dans la
logique de la TGAP, il l’a d’ailleurs dit lui-même.

M. Bernard Accoyer. Telle que la veut le Gouverne-
ment, la logique de la TGAP, c’est de ne rien pouvoir
contre la pollution ! Le sous-amendement de M. Filleul,
en revanche, est intéressant !

M. le président. Monsieur Accoyer, vous n’avez pas la
parole !

M. Alfred Recours, rapporteur. Ce comportement lui
est coutumier : il faut le laisser parler, mais il n’en fait
pas autant pour les autres !

M. le président. Poursuivez, monsieur le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Ce sous-amendement ne
s’inscrit pas vraiment dans la logique qui était la nôtre au
départ. Il s’agissait de taxer les déchets et d’éviter leur
transport. Voilà pour le premier « dividende ».

Je suis cependant sensible aux arguments invoqués. Si,
malgré tout, transport il doit y avoir, on peut concevoir
qu’il soit préférable qu’il soit intégralement contrôlé de
l’origine au dépôt. C’est l’argument de la « traçabilité »,

employé pour bien d’autres choses en ce moment. Il n’est
pas sans intérêt pour les déchets qui peuvent comprendre
des matières dangereuses.

La commission, partagée entre ces deux opinions, a
donné un nombre égal de voix pour et contre, ce qui a
conduit, malgré l’avis du rapporteur, à un vote défavo-
rable, en fonction de la règle selon laquelle un texte qui
ne recueille pas la majorité des voix n’est pas adopté.

Le rapporteur s’en remet donc à la sagesse de l’Assem-
blée.

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

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Je comprends
très bien les raisons du sous-amendement. Je pense que
Christian Sautter vous avait déjà répondu ; je me conten-
terai donc de reprendre les éléments du débat.

La question des déchets, qui retient tout particulière-
ment l’attention du Gouvernement, vous l’avez compris,
est importante. Le débat parlementaire de première
lecture en a porté témoignage puisqu’il a permis d’échan-
ger des arguments forts, en particulier à propos des
déchets internes.

Le Gouvernement a été amené, à cette occasion, à rap-
peler qu’il ne fallait pas méconnaître les difficultés,
notamment de gestion, en faisant référence à ce qui avait
été négocié à la fois avec Voies navigables de France et
avec la SNCF. Je conçois qu’on puisse suggérer de favori-
ser, par la suppression de la surtaxe de 50 %, le transport
des déchets par voie ferrée ou fluviale, mais je voudrais
appeler l’attention sur plusieurs éléments.

D’abord, cette distinction en fonction du mode de
transport introduirait des facteurs de complexité pour les
redevables comme pour l’administration, ce qui diminue-
rait la lisibilité de la mesure. Elle alourdirait donc le coût
de gestion de la taxe et pourrait aggraver les problèmes de
contrôle − et compromettrait donc la traçabilité dont on
vient de parler et qui est tout à fait opportune, en l’oc-
currence.

Si l’idée est d’inciter à l’élimination − je crois que telle
est bien votre idée −, il ne faut pas pour autant négliger
le risque pour l’environnement que représente le transport
des déchets. C’est pourquoi le Gouvernement préfère
inciter les entreprises à traiter les déchets sur place.

Enfin, en matière d’environnement, il me semble que
les mesures prises doivent viser le plus possible l’internali-
sation des coûts, ce qui est conforme au principe pol-
lueur-payeur que nous défendons.

C’est donc par souci de cohérence et de simplicité, que
je vous demande de retirer votre sous-amendement, d’au-
tant, je vous le fais observer, que l’article 10-2 de la loi
no 75-633 du 15 juillet 1975 auquel fait référence votre
sous-amendement, et sur lequel vous avez assis votre
argumentaire, a été abrogé par l’article 63 de la loi 
no 95-101 du 2 février 1995 relative à l’élimination des
déchets et à la récupération des matériaux.

J’ajoute que la réglementation communautaire décou-
rage − et c’est tant mieux − les transports sur longue dis-
tance de déchets, contrairement à ce que vous avez indi-
qué.

Voilà pourquoi nous pensons qu’il serait préférable que
vous retiriez votre sous-amendement, monsieur Filleul. Si
vous ne le faisiez pas, j’en demanderais le rejet.

M. le président. Monsieur Filleul, retirez-vous votre
sous-amendement ?
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M. Jean-Jacques Filleul. Je suis désolé d’être en
contradiction avec vous, madame la secrétaire d’Etat,
mais vous ne m’avez pas entièrement convaincu. Il me
semble que le transport des déchets par des voies
« propres » devrait être privilégié par rapport à des trans-
ports plus délicats au regard de la pollution. Je ne suis
pas sûr que la réglementation européenne soit contre ce
type de transport. Bien au contraire, je crois même
qu’elle préconise un recours accru au rail et à la voie
d’eau pour le transport des déchets vers les lieux de traite-
ment. Les dernières dispositions législatives et la régle-
mentation européenne relative à la politique des trans-
ports vont dans le même sens. Je ne pense pas que mon
sous-amendement soit contraire à ces directives et je suis
persuadé que l’administration peut parfaitement contrôler
la mesure que je propose. En outre, elle constitue un
moyen de valoriser le transport fluvial et le transport fer-
roviaire pour les déchets. Le Gouvernement doit pouvoir
donner un avis positif à à cette démarche.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. La division de la commission sur

cette question illustre bien l’ambiguïté de la situation.
L’extension de la TGAP inscrite à l’article 4 ne jouera, à
l’évidence, aucun rôle dans la lutte contre la pollution.

Mais, pour ma part, je veux plaider en faveur du sous-
amendement de M. Filleul car il y a des régions, celles de
montagne, où le transport par la voie ferrée des déchets
est indispensable et constituerait une avancée pour l’envi-
ronnement. D’abord, parce qu’on y réduirait le trafic des
poids lourds, mais aussi parce que leur configuration géo-
graphique, en particulier dans les vallées alpines, y crée
un phénomène, l’inversion des températures, qui fait que
l’élimination par pyrolyse des déchets entraîne des pollu-
tions atmosphériques préoccupantes, voire dangereuses.

Le transport des déchets à distance moyenne est donc
nécessaire pour ces régions très actives qui, au surplus,
accueillent beaucoup de touristes, activité très créatrice de
richesses économiques.

Nous serions assez satisfaits que ce texte, dont nous
avons souligné par ailleurs les irrationalités, puisse appor-
ter tout de même quelque progrès dans la lutte contre les
pollutions. Nous voterons donc pour ce sous-amende-
ment.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. M. Filleul a raison : il est plus

« propre » de transporter des déchets par la voie ferrée
que par la voie routière.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. C’est évident !

Mme Nicole Bricq. Le déchet n’en reste pas moins, par
définition, un produit polluant. Or la loi de 1992, ren-
forcée par celle de 1995, dite loi Barnier, affirmait le
principe de proximité, selon lequel les déchets doivent
être traités et valorisés au plus près de leurs lieux de pro-
duction.

M. Bernard Accoyer. Dans certains endroits, on ne
peut pas !

Mme Nicole Bricq. C’est le cadre départemental qui a
été retenu. Je reconnais qu’il n’est pas toujours le plus
adapté. Du reste, la loi avait prévu aussi des plans inter-
départementaux d’élimination et de traitement.

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !
Mme Nicole Bricq. Pour l’Ile-de-France, dont je suis

élue, il est particulièrement inadapté car c’est au moins à
l’échelle régionale que devrait être traité ce problème.

Pour être cohérent, si l’on voulait favoriser le transport
par la voie ferrée − mais ce serait vrai pour la route
aussi −, il faudrait supprimer le principe de proximité,
mais on sortirait de la loi de 1992 et de celle de 1995.

Le débat est intéressant, mais, je l’ai dit en première
lecture, ce n’est pas ici qu’il doit être mené. Et on ne
résoudra pas la question en faisant cette faveur, même si
elle est légitime, au transport par voie ferrée.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Il y a, c’est vrai,
une contradiction et elle apparaît très clairement dans
l’intervention très argumentée de Mme Bricq.

L’élimination des déchets à proximité de leur lieu de
production rencontre des difficultés très grandes d’appli-
cation. Le problème est donc de les transporter dans les
conditions le moins nocives possible. Mais si l’on suit
M. Filleul, il n’est plus du tout question de l’élimination
des déchets à proximité du lieu.

M. Bernard Accoyer. Chez M. Bouvard et dans ma cir-
conscription, elle n’est pas possible pour des raisons géo-
graphiques !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Là est la
contradiction. Le sous-amendement de M. Filleul a le
mérite de poser le problème, mais il ne le résoudrait pas.

M. Jean-Jacques Filleul. Mais si !

M. Charles Cova. Partiellement !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Le débat
a été ouvert. Le Gouvernement doit s’engager à le
reprendre car on ne saurait le laisser en l’état ; ainsi,
M. Filleul serait d’autant plus fondé à retirer son sous-
amendement.

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

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. J’ajouterai
deux choses au débat.

D’abord, sur le fond, Dominique Voynet et Jean-
Claude Gayssot sont bien convaincus qu’il faut traiter le
problème des transports de déchets, quand ils sont obliga-
toires. Ne peut-on le faire dans le cadre des schémas
régionaux ? Tout le monde en est intimement convaincu.

Ensuite, votre argument est incohérent, monsieur
Accoyer. Vous êtes favorable au sous-amendement parce
que dans votre région de montagne, le transport des
déchets est nécessaire et que vous ne pouvez donc vous
conformer au principe de proximité de la loi Barnier.
Mais dans votre région, compte tenu du relief, il y a ni
voie navigable, ni transport ferroviaire !

M. Bernard Accoyer. Mais si, nous avons tout de
même le train !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Vous êtes
donc en contradiction avec le sous-amendement !

En fait, le vrai problème tient à la dangerosité pour les
populations et c’est en tant que tel qu’il faut en discuter.

Jean-Claude Gayssot et Dominique Voynet travaillent
à un schéma de transport des déchets. Les contrats de
plan sont une bonne occasion de discuter des schémas
départementaux des déchets et de leur transport au
niveau régional.
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Voilà au moins une épure pour répondre, y compris
par la voie contractuelle, et aussi vite que possible, à ce
problème qui se pose avec acuité.

Christian Pierret, dans un autre débat a pris pour sa
part des engagements quant aux déchets nucléaires.

L’adoption de ce sous-amendement laisserait entendre
que le Parlement serait prêt à abandonner le principe de
proximité. Ce serait grave pour l’avenir du traitement des
déchets dans notre pays et en Europe.

M. le président. La parole est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard. Je ne peux que souscrire au sous-
amendement de M. Filleul et aux raisons qu’il a invo-
quées pour le défendre, parce que je suis élu d’un dépar-
tement où nombre de villes font transiter chaque jour des
dizaines de camions pour faire traiter leurs ordures ména-
gères à plusieurs dizaines de kilomètres dans des départe-
ments de la périphérie nord de la région Ile-de-France.

Je voterai donc pour ce sous-amendement.

M. le président. Quel dommage que le président mon-
tagnard ne puisse pas prendre la parole ! (Sourires.)

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Madame la secrétaire d’Etat,
même si nous ne sommes pas traités avec toute l’atten-
tion que nous méritons de la part des pouvoirs publics,
nous avons quand même le chemin de fer ! Parfois à voie
unique, c’est vrai. Et nos rivières ne sont pas toutes des
torrents !

Plus sérieusement, le transport par train dans la vallée
de la Maurienne, dont Michel Bouvard est l’élu, de ton-
nages importants de déchets vers une usine de traitement
de la région de Chambéry va à la fois dans le sens d’une
diminution des pollutions et d’une rationalisation de
l’utilisation des moyens de transport.

Voilà pourquoi nous voterons le sous-amendement de
M. Filleul, dont nous partageons l’analyse.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Fil-
leul.

M. Jean-Jacques Filleul. Je ne suis pas sûr que des
négociations aient vraiment été menées avec la SNCF et
Voies navigables de France.

En outre, le principe de proximité conduirait à écarter
des solutions qui font appel à des modes de transport
plus propres. Je vous rappelle, madame la secrétaire
d’Etat, que l’enjeu, en termes de protection de l’envi-
ronnement, est de diminuer la congestion des infrastruc-
tures routières. Il est d’importance. Selon Voies navi-
gables de France et la SNCF, le transport fluvial et le
transport ferroviaire auront acheminé, en 1999, respec-
tivement, 130 000 et 700 000 tonnes de déchets. L’inci-
tation fiscale que constitue l’exonération de surtaxe pour-
rait leur permettre, en très peu d’années, d’améliorer leur
compétitivité et d’accéder à un marché supplémentaire
d’environ 600 000 tonnes, ce qui reviendrait à éviter,
chaque année, la circulation sur les routes de 35 000
camions, chacun chargé de 17 tonnes de déchets.

Nous parlons d’un problème de fond qui doit être
traité comme je le propose. Je maintiens donc mon sous-
amendement, même si je conviens que le débat est
complexe. Je le répète, il est important, car aujourd’hui
les femmes et les hommes de ce pays sont sensibles à ces
problèmes. Il va falloir trancher.

M. le président. Effectivement !
Je mets aux voix le sous-amendement no 105.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est un
sous-amendement trans-travées !

M. le président. M. de Courson et M. Bur ont pré-
senté un sous-amendement, no 103, ainsi rédigé :

« Supprimer les deuxième (7) et avant-dernier ali-
néas du 2o du D du I de l’amendement no 8. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Je suis très satisfait que le sous-
amendement no 105 ait été adopté.

Quant au 103 déposé par notre collègue de Courson,
il vise à exonérer de la taxe servant à financer partielle-
ment les 35 heures,...

M. Bernard Accoyer. Très partiellement !

M. Jean-Luc Préel. ... car c’est bien là son but, les
substances entrant dans les produits antiparasitaires à
usage agricole.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Avis défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Avis défavo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 103.

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

M. le président. M. Recours a présenté un sous-
amendement, no 154, ainsi rédigé :

« Compléter le E du I de l’amendement no 8 par
l’alinéa suivant :

« 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de
l’article 266 sexies doivent répercuter la taxe afférente
dans les contrats conclus avec les personnes phy-
siques ou morales auxquelles elles vendent les pro-
duits correspondants. »

La parole est à M. Alfred Recours.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il faut permettre aux
producteurs de lessive de répercuter la TGAP.

Je souhaite, en outre, rectifier mon sous-amendement.
Au lieu de : « doivent répercuter », il convient d’écrire :
« peuvent répercuter ».

M. Bernard Accoyer. Ça change tout ! Nous voulons
voter sur la rectification !

M. le président. Le sous-amendement est ainsi rectifié.

M. Bernard Accoyer. Je reprends le sous-amendement
non rectifié !

M. Alfred Recours, rapporteur. Je ferai la même rectifi-
cation, monsieur le président, dans le troisième alinéa
du E du I de l’amendement no 8.

M. Bernard Accoyer. Cela ne sert plus à rien ! La
grande distribution va tordre le cou aux producteurs de
lessive, comme elle le fait partout ! Le lobby a frappé à
nouveau !

M. Jean-Luc Préel. Ça ne veut plus rien dire !

M. le président. Mes chers collègues, le rapporteur a
parfaitement le droit de rectifier un amendement en
séance.

M. Jean-Luc Préel. Même si cela en modifie totale-
ment le sens ?
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M. le président. Si vous estimez que cela en modifie le
sens, il vous est loisible d’intervenir.

Le sous-amendement no 154 rectifié se lit ainsi :
« Compléter le E du I de l’amendement no 8 par

l’alinéa suivant :
« 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de

l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe affé-
rente dans les contrats conclus avec les personnes
physiques ou morales auxquelles elles vendent les
produits correspondants. »

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amende-
ment no 154 rectifié ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Favorable,
dans la mesure où il n’y a plus d’obligation.

M. Bernard Accoyer. Cela ne sert plus à rien !

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

M. Bernard Accoyer. Pour la clarté des débats, mon-
sieur le président, je voudrais expliquer de quoi nous par-
lons.

Lorsque la taxe sur les lessives, les assouplissants et
autres adoucissants sera en place, elle se répercutera sur le
consommateur, mais, au préalable, elle aura dû être sup-
portée par les entreprises qui fabriquent ces produits. Inu-
tile de vous dire qu’un certain nombre d’entre elles vont
délocaliser ! Elles ont d’ailleurs commencé. Certaines ont
eu la faveur du Gouvernement, qui a inventé un nouveau
type de législation, la fiscalisation à géographie variable :
on a exclu du champ de la TGAP les activités d’entre-
prises situées, comme par hasard, dans la circonscription
de M. Fabius et dans celle de Mme Aubry. (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.) Evidemment, c’est un
concours de circonstances extraordinaire !

J’en reviens à l’objet de ce sous-amendement no 154,
que le rapporteur, probablement abusé par la puissance
des lobbies de la grande distribution, vient de rectifier à
la dernière minute.

Il a pour but d’éviter aux entreprises fabriquant des
lessives, en particulier les plus fragiles, ou celles apparte-
nant à des groupes importants qui songent à quitter notre
pays parce que vous taxez sans arrêt davantage les entre-
prises installées en France, de supporter la taxation nou-
velle dite TGAP, pendant que la grande distribution, qui
distribue à peu près 95 % des produits, refusera de réper-
cuter la hausse du coût de production sous prétexte
qu’elle doit déjà faire face aux problèmes posés par le pas-
sage à l’an 2000.

On assiste à une dictature de la grande distribution, on
voit l’efficacité des grands monopoles que vous avez lais-
sés se développer à l’envi et qui étranglent un à un tous
les secteurs : la production, la transformation, l’agri-
culture. L’on en constate chaque jour les conséquences
sociales absolument dramatiques, et vous ne pouvez pas,
madame la secrétaire d’Etat, refuser ce sous-amendement.

J’ajoute qu’en exigeant du rapporteur qu’il remplace le
mot « doivent » par le mot « peuvent », vous videz totale-
ment de son sens ce sous-amendement.

La grande distribution, dont je pourrais vous rappeler
les pratiques à l’égard des fabricants et des producteurs
dira tout simplement : « C’est votre affaire : soit vous
acceptez, soit on ne vous référence plus. » Comme elle
écoule 95 % de leur production, la cause sera entendue.

Si c’est ainsi que vous entendez faire respecter les
droits dans notre pays, nous en sommes absolument 
ulcérés !

Madame la secrétaire d’Etat, j’en appelle à votre res-
ponsabilité pour que vous acceptiez le sous-amendement
non rectifié tel qu’il a été présenté et accepté par la
commission.

M. le président. Y a-t-il une réponse ?...

M. Jean-Luc Préel. Je veux bien répondre à M. Accoyer.
(Sourires.)

M. le président. C’est au Gouvernement que je
m’adressais. Vous n’êtes pas encore au Gouvernement,
monsieur Préel ! (Sourires.)

M. Gérard Terrier. Il ne faut pas rêver !

M. le président. Je vous donne cependant la parole,
monsieur Préel, pour répondre à la commission.

M. Jean-Luc Préel. J’ai compris votre raisonnement,
monsieur Accoyer, mais je vous trouve un peu naïf, ce
qui est à mon sens une qualité.

Qu’on permette ou non de répercuter la taxe, c’est la
grande distribution qui fixe un prix, et c’est à prendre ou
à laisser. La négociation est tellement difficile aujourd’hui
que, d’une façon ou d’une autre, je crains fort qu’elle ne
soit jamais perdante.

M. Bernard Accoyer. Comme d’habitude !

M. Jean-Luc Préel. Ce sont les producteurs qui auront
en réalité à supporter cette taxe, et ils ne pourront pas la
répercuter.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 154 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. M. Préel, Mme Boisseau, MM. Blessig,
Bur, Barrot, de Courson, Méhaignerie, Jégou, Foucher,
Morin et Gengenwin ont présenté un sous-amendement,
no 146, ainsi rédigé :

« I. − Supprimer le II de l’amendement no 8.
« 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
exploités par la Française des jeux visée au L. 136-7-1
du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Le paragraphe que nous proposons
de supprimer concerne les établissements classés à qui
l’on propose de financer partiellement les 35 heures.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Même avis !

M. Bernard Accoyer. C’est-à-dire ?...

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 146.

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

M. le président. M. Recours a présenté un sous-
amendement, no 153, ainsi rédigé :

« Dans le III de l’amendement no 8, substituer à
la référence : “au 5”, la référence : “aux 5, 6 et 7”. »

La parole est à M. Alfred Recours.
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M. Alfred Recours, rapporteur. La question avait déjà
été posée en commission lors de la première lecture.
Nous souhaitons que la date d’application de la TGAP
soit reportée dans le courant de l’année 2000, de manière
à tenir compte des difficultés éventuelles des entreprises
liées au passage à l’an 2000, notamment informatiques. Il
est donc proposé que les producteurs de produits phyto-
sanitaires, et de granulats, comme les lessiviers, puissent
n’acquitter la taxe due au titre des mois du début de
l’année que le 15 avril 2000.

M. Bernard Accoyer. Très bien !

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

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment, dans le souci de préserver l’égalité des entreprises
devant l’impôt, comprend votre souhait, monsieur le rap-
porteur.

Je souligne entre parenthèses que les lessiviers ne sont
pas localisés en deux points de notre territoire et qu’ils ne
paient pas la taxe au lieu du siège social, mais sur le lieu
des différentes localisations sur tout le territoire.

Il est effectivement logique d’accorder les mêmes délais
aux producteurs de grains minéraux naturels et de pro-
duits antiparasitaires. La cohérence veut que nous soyons
favorables à votre sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer,
pour répondre au Gouvernement.

M. Bernard Accoyer. En réalité, madame la secrétaire
d’Etat, vous ne croyez pas en ce texte et vous reconnais-
sez toute la valeur des sous-amendements proposés par la
commission, en particulier de celui que vient de présenter
Alfred Recours. Il est effectivement indispensable d’auto-
riser les entreprises à n’acquitter la taxe que le 15 avril.
Elles n’en demandent d’ailleurs pas la suppression. Cela
va poser des problèmes de trésorerie et c’est pourquoi
nous sommes favorables à ce sous-amendement.

Cela dit, vous n’avez pas dû lire le compte rendu ana-
lytique de la première lecture concernant la TGAP. Vous
n’étiez d’ailleurs pas présente au moment où cette ques-
tion a été débattue. L’amendement, qui s’appelle désor-
mais l’amendement « Fabius-Aubry », a permis d’exonérer
partiellement de la taxation la production d’usines situées
dans les circonscriptions de ce parlementaire et de ce
membre du Gouvernement. La presse s’en était d’ailleurs
fait largement l’écho, traduisant tout simplement la
nature et le contenu de nos travaux, ce qui est tout à fait
normal.

Le sous-amendement no 153 est indispensable à la sur-
vie de très nombreuses entreprises qui fabriquent des
lessives et autres produits apparentés et qui sont disper-
sées, mes chers collègues − je me suis penché sur la ques-
tion −, dans un bon nombre de circonscriptions des élus
de la majorité.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 153.

(Le sous-amendement est adopté.)

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

M. de Courson et M. Bur ont présenté un sous-
amendement, no 104, ainsi rédigé :

« I. − Compléter l’amendement no 8 par les deux
alinéas suivants :

« Les factures devront mentionner le montant de
la taxe générale sur les activités polluantes.

« La taxe générale sur les activités polluantes, rela-
tive aux substances classées dangereuses dans la
composition des produits antiparasitaires à usage
agricole et des produits assimilés, fait l’objet d’un
remboursement à l’exploitation agricole qui s’engage
à un usage raisonné des produits phytosanitaires, en
adhérant à un réseau qui comporte une charte de
bonnes pratiques en la matière agréée par l’Etat, et
un contrôle annuel donnant lieu à la délivrance d’un
certificat de bonnes pratiques.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modali-
tés d’application de l’alinéa ci-dessus. »

« 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,
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. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. C’est un sous-amendement impor-
tant.

On revient donc finalement au principe selon lequel
c’est l’utilisateur qui paie la taxation sur les activités pol-
luantes.

Par ailleurs, les agriculteurs qui adhèrent à un réseau
comportant une charte de bonnes pratiques doivent être
remboursés et non pénalisés par cette taxe de financement
des 35 heures.

M. Bernard Accoyer. Excellent !

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

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission n’a pas
examiné ce sous-amendement.

M. Jean-Luc Préel. Sinon, elle l’aurait adopté !

M. Alfred Recours, rapporteur. Peut-être ! En tout cas,
il a fait réfléchir le rapporteur, car la réponse n’est pas
évidente.

M. Jean-Luc Préel. C’est donc un bon sous-amende-
ment !

M. Alfred Recours, rapporteur. Que les factures men-
tionnent le montant de la TGAP ne me choque pas sur
le principe.

Je ne vois pas non plus d’inconvénient à ce que les
exploitations agricoles qui adhèrent à un réseau compor-
tant une charte de bonnes pratiques et contrôlé une fois
par an, sur la base de critères fixés par un décret en
Conseil d’Etat, soient remboursées et échappent ainsi à la
TGAP. La TGAP devrait, en effet, à terme, ne porter
que sur les produits à forte toxicité.

La seule chose qui me gêne un peu, c’est que tout cela
risque d’être renvoyé aux calendes grecques. Des critères,
un décret en Conseil d’Etat, un contrôle annuel, cela
paraît, au départ, de bon sens, mais c’est très lourd à
mettre en œuvre. En l’état actuel de la rédaction, je ne
vois pas comment les bénéficiaires éventuels de cette
mesure pourraient concrètement en bénéficier.

Bref, nous aurions eu bonne conscience en nous don-
nant l’impression d’avoir fait quelque chose alors que
tout remboursement serait impossible. Je suis donc défa-
vorable à ce sous-amendement.

M. le président. Merci d’avoir aussi largement informé
l’Assemblée, monsieur le rapporteur.
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Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Défavorable
également, d’autant que les réseaux de fertilisation 
raisonnée contribuent à limiter l’utilisation d’intrants de
haute toxicité et qu’ils ne seraient pas forcément enthou-
siasmés par cette mesure.

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

M. Bernard Accoyer. Il est bien dommage, comme l’a
d’ailleurs souligné M. le rapporteur, que nous ne parve-
nions pas à faire en sorte que ce texte traduise une
volonté de lutter contre la pollution. Ce sous-amende-
ment se situe précisément dans la droite ligne de cet
objectif.

Les entreprises, comme les agriculteurs, peuvent adhé-
rer à des plans permettant de réduire considérablement
les pollutions issues de leurs activités. Bien entendu, ces
plans ont un coût. Ils existent au niveau européen, depuis
plusieurs années. Notre attention a été attirée sur leur
importance, je l’ai évoquée en première lecture.

Je regrette que l’on n’aille pas dans cette direction,
d’autant que, contrairement à ce que dit notre rappor-
teur, la préparation du décret pourrait être l’occasion de
mener une négociation tout à fait satisfaisante pour la
maîtrise des pollutions, avec une coopération de tous les
intervenants.

Nous sommes bien entendu favorables à ce sous-
amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 104.

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

M. le président. MM. Préel, Blessig, Bur, Foucher,
Mme Boisseau, MM. de Courson, Méhaignerie, Jégou,
Barrot, Morin et Gengenwin ont présenté un sous-
amendement, no 170, ainsi rédigé :

« I. − Compléter l’amendement no 8 par le para-
graphe suivant :

« IV. − I. − Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« Les industries utilisatrices d’énergies renouve-

lables sont exonérées des taxes susvisées pour la part
d’énergie renouvelable consommée, à hauteur des
économies de polluants qu’elles génèrent.

« 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
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. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Je regrette qu’en dépit du plaidoyer
d’Alfred Recours dans la première partie de son inter-
vention, nous n’ayons pas adopté le sous-amendement
précédent, qui est très important. J’espère qu’il va
comprendre également tout l’intérêt de celui-ci et, par
conséquent, le soutenir, au moins moralement.

En l’absence de la branche Verte de la majorité plu-
rielle, je me permets de déposer un sous-amendement que
le qualifierais volontiers d’écologiste. En réalité, il s’agit
d’un sous-amendement de bon sens. Des industries utili-
sant des énergies renouvelables, qui ont fait de gros
efforts d’investissement pour ne pas polluer, devraient
être récompensées et exonérées de taxes pour la part
d’énergie renouvelable consommée, à hauteur des écono-
mies de produits polluants qu’elles génèrent.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous nous sommes
demandé en commission ce qui se passerait pour une
industrie utilisatrice d’énergies renouvelables qui serait en
même temps très polluante. Imaginons, par exemple,
qu’une entreprise utilise l’énergie solaire pour les douches
de son personnel ou l’éclairage externe des voiries,
comme c’est parfois le cas aujourd’hui. Cela doit-il
contribuer à diminuer une taxe quelconque sur la pollu-
tion dont elle est responsable dans sa production ?

Ce n’est pas envisageable, précisément pour des raisons
écologiques. Dans la couleur verte, il peut y avoir des tas
de variantes, du vert-de-gris au vert sapin en passant par
tous les verts de notre nature environnante que nous vou-
lons protéger au nom de l’écologie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Nous avons,
cette fois, un vrai débat, qui d’ailleurs vous passionne. Je
pense, cependant, qu’il ne faut pas se tromper de débat.
Il y a lieu, bien entendu, de maintenir la taxation des
rejets dans l’atmosphère, qui était d’ailleurs déjà prévue
par la loi de finances pour 1999. Mais le domaine que
vous abordez dans votre sous-amendement, monsieur
Préel, c’est celui de l’énergie. Or, une concertation est
actuellement ouverte, à partir d’un livre blanc que vous
connaissez sûrement. Et c’est dans ce cadre que les
consommations industrielles d’énergie sont actuellement
discutées. Chacun s’exprime et cette concertation va
aboutir. C’est pourquoi nous rejetons cette proposition.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 170.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Avant de mettre aux voix l’amende-

ment de la commission, je rappelle que, dans le troisième
alinéa du E du I, M. le rapporteur propose d’écrire
« peuvent répercuter », et non « doivent répercuter ».

L’amendement no 8 est ainsi rectifié.
Je mets aux voix l’amendement no 8 rectifié, modifié

par les sous-amendements adoptés.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 4 est rétabli

et se trouve ainsi rédigé.

Après l’article 4

M. le président. M. Michel Bouvard et M. Accoyer
ont présenté un amendement, no 106, ainsi libellé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« I. − Le IV de l’article L. 322-13 du code du

travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exonération s’applique aux embauches

effectuées en France par un employeur établi dans
un pays membre de l’Union européenne autre que la
France, dès lors que l’employeur est régulièrement
affilié à une caisse de travailleurs indépendants dans
son pays de résidence. »

« II. − Les pertes de recettes pour les régimes de
sécurité sociale sont compensées à due concurrence
par une cotisation additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Mon collègue Michel Bouvard a

pu constater, son attention ayant été attirée par un cer-
tain nombre d’employeurs concernés dans sa circonscrip-
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tion, que certaines URSSAF appliquent en traînant les
pieds, ou n’appliquent pas, les dispositions d’exonération
de cotisations sociales pour les embauches réalisées dans
les zones de revitalisation rurales. Pourtant, Mme la
ministre elle-même, dans une réponse du 21 juin 1999,
précisait que ces exonérations à l’embauche s’appliquaient
à ces employeurs. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir
une précision par voie législative. C’est le but de cet
amendement.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Si cette proposition
avait figuré dans le projet de loi déposé par le Gouverne-
ment, je pense que notre collègue Accoyer aurait eu une
vraie raison de défendre l’exception d’irrecevabilité. (Sou-
rires.) Cet amendement ne paraît pas conforme à la juri-
diction du Conseil constitutionnel. Je me vois donc dans
l’obligation de le signaler aux membres de l’Assemblée, en
émettant évidemment un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat à la santé et à l’action sociale, pour donner l’avis
du Gouvernement sur l’amendement no 106.

Mme Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la santé et à
l’action sociale. Monsieur le député, l’allégement de
charges que vous proposez n’a rien à voir avec le projet
de loi de financement de la sécurité sociale.

M. Jean-Luc Préel. Plus, en tout cas, que la TGAP !

M. Bernard Accoyer. Il s’agit de l’URSSAF !

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Le Gouvernement est donc défavorable à cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 106.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Gérard Terrier. Je demande une suspension de

séance pour réunir mon groupe, monsieur le président.
(Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. Bernard Accoyer. Dans une cabine téléphonique !

M. le président. Combien de temps vous faut-il, mon-
sieur Terrier ?

M. Gérard Terrier. Dix minutes !

M. Bernard Accoyer. La majorité est flageolante !

M. le président. Je vais donc suspendre la séance jus-
qu’à seize heures dix.

Suspension et reprise de la séance

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

seize heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.

Article 4 ter

M. le président. « Art. 4 ter. − Le premier alinéa de
l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« Les boissons constituées par un mélange préalable de
boissons passibles d’un droit mentionné aux
articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I) du code général

des impôts ou de boissons ayant un titre alcoométrique
n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques pas-
sibles d’un droit mentionné aux articles 402 bis, 403,
438, 520 A (a du I) du code général des impôts, lors-
qu’elles sont conditionnées pour la vente au détail en
récipients de moins de 60 centilitres, font l’objet d’une
taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange
ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol. ».

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

M. Jean-Luc Préel. Je ne pense pas parler cinq
minutes, monsieur le président. Je dirai tout d’abord que
je suis très heureux de reprendre la séance. Nous voyons
que la réunion du groupe socialiste a été extrêmement
efficace, et que nous sommes, finalement, relativement
nombreux de notre côté. (Sourires.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ne vous
réjouissez pas trop tôt, monsieur Préel !

M. Jean-Luc Préel. Je suis également très heureux de
saluer le retour de Mme Aubry, comme je suis heureux
d’aborder ici, enfin, un article qui concerne un peu la
maladie.

Il s’agit en effet de la taxation des mélanges de bois-
sons alcoolisées. Comme chacun sait, l’alcoolisme est un
des fléaux de notre société, et l’un des responsables de
très nombreuses morts prématurées qui pourraient être
évitées. Comme Alfred Recours le rappelait en commis-
sion, nous avions déjà discuté d’un « amendement Pre-
mix » lors de la discussion d’une précédente loi de finan-
cement de la sécurité sociale. Cet amendement avait pour
but de taxer des boissons qui étaient anodines en appa-
rence, mais qui contenaient effectivement de l’alcool.

Si j’ai bien compris l’article proposé par les sénateurs,
il s’agit de taxer un mélange de deux alcools. L’exemple
qu’ils ont pris, c’est le mélange de bière et de whisky. Ce
mélange, à l’heure actuelle, ne serait donc pas taxé. Or,
monsieur Recours, vous disiez en commission que les
boissons de ce genre étaient déjà taxées. A-t-on eu des
informations complémentaires ? Pour l’instant, un décret
d’application existe, qui surtaxe le Premix et non le
mélange de deux alcools forts.

Si le problème existe, comme semblait le penser
Claude Huriet, cet amendement, qui s’est transformé en
article additionnel, mérite à mon sens d’être conservé.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 9, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 4 ter. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Notre collègue Préel a
eu raison de nous rappeler l’exemple des Premix, ces
mélanges de boissons alcoolisées et non alcoolisées desti-
nées à accoutumer les jeunes au goût de l’alcool. Je me
souviens que nous avions formé le vœu, nous l’avions dit
de manière très précise, que la taxe sur les Premix ne rap-
porte rien. Car dans ce cas-là, cela voudrait dire que nous
aurions ainsi tué les Premix. Nous pouvons considérer
que nous avons réussi.

Cela me rappelle le débat précédent à propos d’un
autre aspect de la TGAP. Car, là aussi, nous espérons
que la recette attendue, par exemple sur les produits
phytosanitaires, pourra diminuer, sous réserve des amo-
diations que M. Pierret envisageait ce matin au nom du
Gouvernement.
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J’attire néanmoins votre attention, monsieur Préel, sur
le fait que l’article 5 propose quelque chose de tout à fait
différent, puisqu’il s’agit du mélange de deux alcools.
Vous citez le mélange entre la bière et le whisky, mais de
nombreux autres alcools pourraient être concernés : le
guignolet-kirsch, le kir, le suze-cassis, le mêlé-casse dans
ma région, ou encore le pineau, pour prendre un exemple
qui doit vous être cher, monsieur Préel, puisque la Cha-
rente est riche en produits d’excellente qualité. J’attire
donc votre attention sur le fait que vous proposez la taxa-
tion de l’ensemble de ces mélanges, sans parler des cock-
tails divers et variés. Il y a là une logique complètement
différente de celle dans laquelle nous nous inscrivions à
propos des Premix, et qui était la lutte contre un produit
destiné spécifiquement aux jeunes, pour produire chez
eux une accoutumance. J’entends bien ce que vous dites
sur la bière, c’est un problème que nous avions déjà
abordé au moment où nous discutions des Premix. Nous
avions considéré qu’on ne pouvait pas, dans cette logique,
prendre en considération des propositions complémen-
taires qui porteraient sur le mélange de deux alcools. La
commission a décidé d’en rester à sa philosophie générale
sur les Premix, telle que nous l’avions définie il y a main-
tenant deux ans.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Je confirme que le Gouvernement est soucieux
des problèmes de santé publique liés à la consommation
abusive d’alcool, notamment chez les jeunes. C’est pour
cela que la taxe sur les Premix nous convenait tout à fait,
et qu’elle a été étendue par la loi de financement votée
l’année dernière.

Par contre, nous avons eu un long débat au Sénat sur
l’opportunité d’étendre cette taxe aux mélanges de bois-
sons alcoolisées bien identifiées. Et je n’ai rien à ajouter à
la démonstration d’Alfred Recours. Peut-être as-tu oublié
le Lillet, dans la région du bordeaux, qui est aussi un
excellent mélange.

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est une marque.

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Oui, mais c’est aussi un mélange de vins.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait ! Et il revient à la mode.

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Il revient à la mode, en effet, et c’est excellent.

M. le président. L’ambiance bistrot vous conduit à
vous tutoyer. Je vous demande d’éviter ce mode de
communication, s’il vous plaît. (Sourires.)

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Cela dit, les boissons évoquées par M. le député
ne me semblent pas en vente. Le mélange de bière et de
whisky n’est pas vendu, il se confectionne occasionnelle-
ment, de même que d’autres mélanges d’alcools contre
lesquels nous ne pouvons pas aller. Modifier la taxation
des produits alcoolisés comme vous le proposez, monsieur
Préel, reviendrait à taxer certains vins. C’est pourquoi
nous étions défavorables au texte proposé par le Sénat.

Je suis donc favorable à la suppression proposée par la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 4 ter est sup-
primé.

Article 5

M. le président. « Art. 5. − I. − L’article L. 139-2 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 139-2. − L’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale centralise la part des contributions attri-
buée aux régimes obligatoires d’assurance maladie en
application du IV de l’article L. 136-8 et la répartit selon
la clef suivante :

« − Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés ................................... 87,000 %

« − Régime des salariés agricoles ............... 2,290 %
« − Caisse nationale militaire de sécurité

sociale ............................................................. 1,540 %
« − Régime des exploitants agricoles ......... 1,818 %
« − Caisse autonome d’assurance maladie

des professions indépendantes ........................ 5,370 %
« − Autres régimes d’assurance maladie .... 1,982 %
« Les montants des contributions attribuées aux

régimes d’assurance maladie sont fixés par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget
après consultation d’une commission de répartition de la
contribution sociale généralisée, composée notamment de
représentants des régimes concernés et présidée par le
secrétaire général de la commission des comptes de la
sécurité sociale.

« La commission de répartition dresse chaque année un
bilan de l’application des présentes dispositions qu’elle
transmet à la commission des comptes de la sécurité
sociales. »

« II. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables à compter de la répartition effectuée au titre de
l’année 2000. »

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

M. Jean-Luc Préel. L’article 5 prévoit de modifier la
répartition de la CSG entre les différentes branches. La
Cour des comptes a constaté, en effet, un manque de
précision des comptes des régimes de sécurité sociale, sur-
tout concernant les transferts. Ainsi, l’ACOSS est amenée
à régulariser de manière très approximative, et en appli-
quant des règles aujourd’hui extrêmement complexes, en
fonction des déficits comptables estimés, les comptes des
régimes, et ce pour des sommes importantes, de l’ordre
de 4 à 5 milliards de francs, ce qui, vous en conviendrez,
est loin d’être négligeable.

Les régles actuelles ne sont donc pas appliquées dans
les faits, C’est pourquoi la Cour des comptes a demandé
une simplification. Or le projet du Gouvernement, très
complexe au demeurant, ne tient pas compte des évolu-
tions démographiques et, finalement, va perpétuer,
semble-t-il, la situation actuelle. 

Le Sénat a proposé d’adopter une clef de répartition de
la CSG entre les régimes d’assurance maladie fixée en
pourcentage, mécanisme qui semble plus clair et plus
transparent que celui que propose le Gouvernement et
qui consiste en une répartition en montant, reposant sur
une base 1998 réévaluée.

M. le président. M. Alfred Recours, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 10, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 5 :
« I. − L’article L. 139-1 du code de la sécurité

sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 139-1. − L’Agence centrale des orga-

nismes de sécurité sociale centralise la part du pro-
duit des contributions attribuée aux régimes obliga-
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toires d’assurance maladie en application du IV de
l’article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obli-
gatoires d’assurance maladie.

« Chaque régime d’assurance maladie, à l’excep-
tion de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui
perçu au titre de l’année 1998 en ce qui concerne la
répartition tant de ces contributions que des droits
de consommation sur les alcools, corrigés de l’im-
pact sur douze mois civils de la substitution de la
contribution sociale généralisée aux cotisations d’as-
surance maladie. Ce montant est réactualisé au
1er janvier de chaque année en fonction de l’évolu-
tion de l’assiette de la contribution visée à
l’article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires
d’assurance maladie entre les deux derniers exercices
connus.

« Ces montants et les modalités de leur versement
sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
de la sécurité sociale et du budget après consultation
d’une commission de répartition de la contribution
sociale généralisée, composée notamment de repré-
sentants des régimes concernés et présidée par le
secrétaire général de la Commission des comptes de
la sécurité sociale.

« La Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution
sociale généralisée après la répartition prévue au
deuxième alinéa du présent article.

« La commission de répartition dresse, au terme
d’un délai de cinq ans, un bilan de l’application des
présentes dispositions qu’elle présente au Parlement
et propose, le cas échéant, une modification des
modalités de calcul des montants versés à chaque
régime.

« II. − A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-2
du code de la sécurité sociale, le taux : “5 %” est
remplacé par le taux : “45 %”.

« III. − Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :

« 1o L’article L. 139-2 est abrogé ;

« 2o A l’article L. 241-1, les mots : “et une frac-
tion du produit des droits visés à l’article L. 139-1,
à concurrence du montant correspondant à l’applica-
tion des dispositions de l’article L. 139-2” sont sup-
primés ;

« 3o Au dernier alinéa de l’article L. 612-1, les
mots : “et une fraction du produit des droits visés à
l’article L. 139-1, à concurrence du montant corres-
pondant à l’application des dispositions de
l’article L. 139-2” sont supprimés ;

« 4o Au dernier alinéa de l’article L. 711-2, les
mots : “et une fraction du produit des droits visés à
l’article L. 139-1, à concurrence du montant corres-
pondant à l’application des dispositions de
l’article L. 139-2” sont supprimés.

« IV. − Le code rural est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa de l’article 1031, les mots :
“et une fraction du produit des droits visés à
l’article L. 139-1 du même code, à concurrence du
montant correspondant à l’application des disposi-
tions de l’article L. 139-2 du même code” sont sup-
primés ;

« 2o A l’article L. 1106-6-3, les mots : “et une
fraction du produit des droits visés à l’article L. 139-1
du même code, à concurrence du montant corres-
pondant à l’application des dispositions de
l’article L. 139-2 de ce code” sont supprimés.

« V. − Les dispositions du présent article sont
applicables à compter de la répartition effectuée au
titre de l’année 2000.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-
néa de l’article L. 139-1 du code de la sécurité
sociale, le montant des contributions dues au titre
de l’exercice 2000 est déterminé par la double appli-
cation aux montants fixés pour 1998 du taux d’évo-
lution de l’assiette annuelle de la contribution entre
1998 et 1997. »

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Amen-
dement de rétablissement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’emploi et de la solidarité, pour donner l’avis du Gouver-
nement sur l’amendement no 10.

Mme Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la soli-
darité. Cet amendement permet de rendre plus simple et
plus sûr le système de répartition de la CSG et des droits
sur les alcools entre les différents régimes d’assurance
maladie et de faire bénéficier le régime général d’éven-
tuels surplus de rendement de la CSG. Le Gouvernement
est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 5 est ainsi

rédigé.

Article 5 ter

M. le président. « Art. 5 ter. − I. − L’article L. 131-6
du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations
mentionnées au premier alinéa dues au titre de la pre-
mière année civile d’activité sont calculées à titre provi-
sionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-
huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des pres-
tations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année
précédente ; celles dues au titre de la deuxième année
civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une
base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette
valeur. »

« II. − L’article L. 612-4 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le
montant de la cotisation annuelle assise sur le revenu for-
faitaire visé à l’article L. 131-6 ne peut excéder, au titre
de la première année civile d’activité, celui qui serait dû
sur dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul
des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de
l’année précédente et, au titre de la deuxième année civile
d’activité, celui qui serait dû sur vingt-sept fois cette
valeur. »

« III. − Les dispositions des I et II sont applicables
aux cotisations dues par les travailleurs non salariés des
professions non agricoles débutant leur activité à compter
du 1er juillet 2000. »

Je mets aux voix l’article 5 ter.
(L’article 5 ter est adopté.)
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Article 5 quater

M. le président. « Art .  5 quater .  − Après
l’article L. 225-6, il est inséré, dans le titre II du livre II
du code de la sécurité sociale, un chapitre 5 bis ainsi
rédigé :

« CHAPITRE 5 BIS

« Affectation des résultats comptables
des branches du régime général

« Art. L. 225-7. − Chaque branche du régime général
dispose d’une section comptable distincte de celle de ses
opérations courantes.

« Après le clôture de l’exercice, le résultat comptable de
la branche est imputé sur cette section comptable.

« Le placement des sommes inscrites à cette section
comptable est effectué par l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale dans le respect de la séparation
des branches.

« Un décret détermine les modalités d’application du
présent article. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur
l’article 5 quater.

M. Jean-Luc Préel. Cet article, qui a été introduit par
le Sénat, me paraît très intéressant dans la mesure où il
renforce le principe de séparation des branches que nous
avions voté il y a quelques années.

En effet, par cet article, le Sénat prévoit la création au
sein du bilan de chacune des quatre branches du régime
général d’une section comptable distincte de celle de ses
opérations courantes pour y affecter l’excédent éventuel
de l’exercice clos, évitant ainsi que l’excédent d’une
branche aille combler le déficit d’une autre branche.

Il me paraît donc souhaitable de retenir cet article.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 11, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 5 quater. »
La parole est à M. le président de la commission, pour

soutenir cet amendement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. J’en suis
désolé, mais je vais contrarier M. Préel.

M. Jean-Luc Préel. Ce ne sera pas la première fois !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. L’amen-
dement no 11 tend en effet à supprimer l’article 5 quater
qui a été adopté par le Sénat, car ses dispositions sont en
totale contradiction avec l’article 46 de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 1999, qui précise, à l’in-
verse, que les excédents de trésorerie d’une branche
doivent être affectés prioritairement aux besoins de tré-
sorerie des autres branches. Le principe bien connu de la
solidarité financière doit s’appliquer à l’ensemble du
régime général.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 quater est
supprimé.

Article 6

M. le président. « Art. 6. − Pour 2000, les prévisions
de recettes, par catégorie, de l’ensemble des régimes obli-
gatoires de base et des organismes créés pour concourir à
leur financement sont fixées aux montants suivants :

(En milliards
de francs)

« Cotisations effectives ....................................... 1 086,5
« Cotisations fictives .......................................... 201,5
« Contributions publiques.................................. 62,8
« Impôts et taxes affectés .................................. 461,6
« Transferts reçus ............................................... 4,7
« Revenus des capitaux ...................................... 1,7
« Autres ressources ............................................. 34,1

« Total des recettes .................................... 1 852,9 »

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

M. Jean-Luc Préel. En première lecture, le Gouverne-
ment avait souhaité réserver l’article 6 jusqu’à la fin de la
discussion, celui-ci prévoit, par catégorie, les recettes de
l’ensemble des régimes obligatoires de base et des orga-
nismes créés pour concourir à leur financement. Or, lors
de cette première lecture, nous n’avons pas obtenu d’ex-
plications satisfaisantes concernant le « champ du péri-
mètre » des prévisions de recettes. D’ailleurs, les trois
fonds que nous avons créés récemment − le fonds de
financement de la CMU, le fonds pour la cessation anti-
cipée d’activité des travailleurs de l’amiante et le fonds de
financement de la réforme des cotisations patronales −,
qui représentent une somme totale d’au moins 74 mil-
liards, ne semblent pas intégrés de manière claire dans ces
prévisions de recettes.

Le total des recettes passe de 1 799 milliards en 1999 à
1 873 milliards pour 2000, soit une hausse de 74 mil-
liards, ce qui correspond, entre autres, à une hausse des
cotisations effectives de 43 milliards, des cotisations fic-
tives de 34 milliards et des impôts et taxes affectés de
23,8 milliards. Sous quelle rubrique retrouve-t-on les
fonds créés ? Il nous paraîtrait souhaitable qu’ils appa-
raissent de manière claire, car ils ont modifié profondé-
ment le montant des cotisations, des impôts et des taxes.
Or nous ne trouvons pas ces modifications dans le
tableau qui est présenté. Nous n’y voyons pas apparaître
le produit des taxes servant à alimenter ces fonds, ce qui
me paraît un peu anormal.

M. le président. La parole est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard. L’article 6, qui concerne les prévi-
sions de recettes par catégorie, avalise la non-revalorisa-
tion des pensions en ne prévoyant pas leur indexation sur
l’évolution prévisionnelle des prix.

Au motif que, l’an passé, les retraités ont bénéficié
d’une surévaluation, il conviendrait aujourd’hui de gom-
mer le trop-perçu. Nous ne pouvons pas adhérer à une
telle démarche, d’autant qu’elle est assez éloignée de
l’engagement pris par Lionel Jospin lors de la campagne
législative de 1997 d’indexer, comme le proposait le
groupe communiste, les pensions sur les salaires. Nous
avions d’ailleurs déposé un amendement prévoyant une
telle indexation, mais il a été déclaré irrecevable au titre
de l’article 40.

Il ne faut pas perdre de vue que le vécu de la retraite
se fonde sur deux éléments étroitement liés l’un à l’autre :
l’âge ouvrant droit à celle-ci et le montant des pensions.
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Quoi de plus légitime, après des années de travail, que
de consacrer un peu de temps à soi et que de vouloir
concrétiser, au travers de ce temps libre, certaines aspira-
tions en matière de loisirs, de voyages, voire de nouvelles
activités, aspirations qui ont évidemment un coût.

Par ailleurs, les retraités ont souvent des enfants ou des
petits-enfants, qui sont, eux, confrontés au chômage, qui
occupent des emplois précaires ou qui suivent des études
onéreuses. Ils se trouvent donc placés dans une situation
de débiteurs particuliers sans pour autant disposer des
moyens suffisants leur permettant d’assurer une aide
qu’ils s’efforcent pourtant d’apporter.

Il nous incombe donc d’associer les retraités à l’expan-
sion de notre économie et de les faire profiter des fruits
de la croissance. Pour cela, il faut augmenter leur pouvoir
d’achat ou, à défaut, le maintenir, objectif quene remplit
pas le texte. D’ailleurs, même la droite, au Sénat, s’en est
émue.

Les mesures prises depuis des décennies ont altéré
l’évolution des pensions des retraités par des prélèvements
de plus en plus élevés. Au demeurant, ce sont les femmes
qui sont les plus touchées par le faible montant des pen-
sions, car elles ont été victimes, durant leur vie active, de
discriminations salariales. Par ailleurs, la pension de réver-
sion versée aux veuves et dont le taux est de 54 % ne
leur permet pas de faire face aux dépenses incompres-
sibles.

L’augmentation de ce taux et la revalorisation du mini-
mum vieillesse ne peuvent qu’aller dans le bon sens.

Enfin, on ne saurait oublier le problème de la dépen-
dance. La PSD est loin de répondre efficacement aux
besoins. Les frais que doivent supporter les familles sont
trop élevés. Si l’un des conjoints d’un couple de retraités
doit être placé dans un établissement hébergeant les per-
sonnes âgées dépendantes, ce couple ne peut pas payer
cet hébergement sans une revalorisation de sa pension.

Il faut donc que s’affirme la volonté politique d’asso-
cier pleinement les retraités au développement écono-
mique de notre pays.

Madame la ministre, vous pouvez corriger la rédaction
de l’article 11 et prévoir l’indexation des pensions de
retraite sur les salaires ou, pour le moins, sur l’évolution
prévisionnelle des prix. En portant la CSB à 5 %, vous
pourriez dégager les ressources nécessaires à ce finance-
ment. Nous vous invitons à le faire, tout comme les
450 000 retraités qui ont signé une pétition allant en ce
sens.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 12, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 6 :
« Pour 2000, les prévisions de recettes par catégo-

rie 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 .............................. 1 042,7
« Cotisations fictives ................................. 201,5
« Contributions publiques ......................... 67,1
« Impôts et taxes affectés ......................... 515,6
« Transferts reçus ...................................... 4,7
« Revenus des capitaux ............................. 1,7
« Autres ressources .................................... 37,1

« Total des recettes ........................... 1 870,4 »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement vise à
revenir aux montants arrêtés par l’Assemblée nationale en
première lecture, à une variante près. En effet, nous
tenons compte, d’une part, de l’article 5 ter adopté par le
Sénat, qui se traduit par une diminution de 300 millions
de francs, et, d’autre part, d’une majoration de la ligne
« Autres ressources » de 3 milliards, qui correspond au
versement de la Caisse des dépôts et consignations au
fonds de réserve pour les retraites. Donc, à cette réserve
près, nous sommes bien en ligne avec nos prévisions de
première lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 12 ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Si
vous le permettez, monsieur le président, je défendrai par
la même occasion les sous-amendements que le Gouver-
nement a déposés.

M. le président. Volontiers, madame la ministre ! Nous
gagnerons du temps !

Je suis, en effet, saisi par le Gouvernement de cinq
sous-amendements, nos 171 à 175.

Le sous-amendement no 171 est ainsi rédigé :
« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé

par l’amendement no 12 pour l’article 6, substituer à
la somme : “1 042,7”, la somme : “1 043,7”. »

Le sous-amendement no 172 est ainsi rédigé :
« A la fin du troisième alinéa du texte proposé par

l’amendement no 12 pour l’article 6, substituer à la
somme : “201,5”, la somme : “200,7”. »

Le sous-amendement no 173 est ainsi rédigé :
« A la fin du quatrième alinéa du texte proposé

par l’amendement no 12 pour l’article 6, substituer à
la somme : “67,1”, la somme : “68,8”. »

Le sous-amendement no 174 est ainsi rédigé :
« A la fin du cinquième alinéa du texte proposé

par l’amendement no 12 pour l’article 6, substituer à
la somme : “515,6”, la somme : “516,8”. »

Le sous-amendement no 175 est ainsi rédigé :
« A la fin du dernier alinéa de l’amendement

no 12, substituer à la somme : “1870,4” la somme :
“1873,5”. »

Madame la ministre, vous avez la parole.
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je

répondrai d’abord à M. Préel qui se demandait où figu-
rentles fonds, qu’il s’agisse du fonds de financement de la
couverture maladie universelle, du fonds de financement
pour la cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante, du fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales ou du fonds de réserve pour les
retraites.

En ce qui concerne le fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales, contrairement à ce que
vous avez indiqué, monsieur Préel, ses recettes figurent
dans l’article récapitulatif des recettes du PLFSS, dans la
rubrique « Contributions publiques » pour la contribution
de l’Etat et dans la rubrique « Impôts et taxes affectés »
pour les autres recettes. J’avais d’ailleurs déposé un amen-
dement en première lecture pour les y intégrer.

A partir de l’année prochaine, ainsi que je l’ai déjà
indiqué, un compte du fonds figurera dans les annexes
du PLFSS, comme c’est le cas aujourd’hui pour le FSV.
Même si la loi organique ne nous l’impose pas, je crois
que c’est bon en termes de transparence.

Le fonds de financement de la couverture maladie uni-
verselle est relatif à une prestation complémentaire. Il ne
peut donc pas figurer dans le PLFSS qui concerne uni-
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quement les régimes obligatoires de base. La subvention
de l’Etat à ce fonds apparaît dans le budget du ministère
de l’emploi et de la solidarité, pour 7 milliards en
l’an 2000. Les comptes du fonds n’ont pas a priori à être
publiés dans un document budgétaire. De ce point de
vue, le fonds est similaire à de nombreux établissements
publics qui perçoivent une subvention de l’Etat inscrite
au budget, mais dont les comptes ne figurent pas dans un
document législatif.

Bien entendu, les comptes du fonds seront communi-
qués au conseil de surveillance, lequel comprend des par-
lementaires. Par ailleurs, comme nous serons amenés à
faire un bilan de la CMU, nous rendrons publics − et
devant le Parlement en premier lieu − et ce bilan et les
comptes du fonds de financement de la couverture mala-
die universelle.

Le fonds de financement pour la cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante ne concerne pas les
régimes obligatoires de base et n’a pas non plus à figurer
dans le PLFSS. En revanche, le versement de la branche
accident du travail à ce fonds y figure comme une
dépense de cette branche. A la différence des deux pré-
cédents, ce fonds n’a pas de personnalité morale. Il est
géré par la Caisse des dépôts, comme j’avais été amenée à
le dire l’année dernière lorsque nous l’avons créé. Il a
cependant un conseil de surveillance, à qui les comptes
sont communiqués.

Quant au fonds de réserve pour les retraites, il s’agit
pour l’instant d’une section comptable du FSV, gérée par
celui-ci. C’est pour cette raison qu’il peut figurer dans le
tableau des recettes du PLFSS. Il faudra faire figurer en
annexe du PLFSS des comptes détaillés. Toutefois, la pré-
sentation comptable n’est pas encore arrêtée, d’une part,
parce que le fonds n’a pas encore établi de comptes et,
d’autre part, parce qu’il convient de résoudre quelques
problèmes importants. Il s’agit de savoir, d’une part, si
l’on doit présenter des comptes de flux ou de bilan et,
d’autre part, comment l’on doit traiter les opérations
financières Ces dernières doivent-elles être considérées
comme des opérations non courantes comme ce fut le cas
pour l’affectation de l’excédent de la CNAV de l’année
précédente ? Ce sont des éléments dont nous parlons
actuellement avec les partenaires sociaux et qui donneront
lieu, en même temps que les autres annonces du Premier
ministre sur les retraites, à des dispositions complémen-
taires qui entraîneront éventuellement des modifications
législatives.

J’en viens maintenant à l’amendement no 12 de la
commission. J’y suis favorable, sous réserve de l’adoption
des sous-amendements nos 171, 172, 173, 174 et 175 du
Gouvernement, qui sont, pour quatre d’entre eux, de
coordination avec des dispositions contenues dans la loi
de finances. Quant au cinquième, il tend à intégrer les
mesures décidées pour redresser les comptes de la
CNRACL.

L’aménagement de la compensation spécifique vieillesse
aboutit à majorer de 0,9 milliard les recettes des régimes
concernés par cette compensation.

Le relèvement du taux de cotisation employeur de la
CNRACL devrait procurer une recette supplémentaire de
1 milliard.

La majoration des retraites agricoles est financée par
des recettes complémentaires de 1,2 milliard − il s’agit là
d’impôts affectés.

Le total des recettes est donc majoré de 3,1 milliards.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur

les cinq sous-amendements du Gouvernement ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Quatre de ces cinq
sous-amendements sont de coordination avec des disposi-
tions qui ont été adoptées dans le cadre du projet de loi
de finances.

Un seul ne relève pas de la même logique : celui qui
tend à accroître les recettes de la CNRACL grâce à l’aug-
mentation de la cotisation employeur, en l’occurrence les
collectivités locales.

Au début du mois d’octobre, le Gouvernement avait
annoncé la mise en œuvre d’un plan de redressement de
la CNRACL, en prévision d’un déficit prévisionnel de
l’ordre de 3 milliards en l’an 2000 et du même montant
qu’en 2001, soit un déficit total d’environ 6 milliards si
rien n’était fait.

Les recettes destinées à combler ce déficit de 6 milliards
sur deux ans proviendront, pour 3 milliards, d’une baisse
de la surcompensation, laquelle passera de 38 % à 34 %,
puis à 30 %, et, pour 3 autres milliards, par une hausse
d’un demi-point de la cotisation employeur, soit une aug-
mentation d’environ 2 %. Pour l’an 2000, la revalorisa-
tion devrait rapporter un milliard de francs. Il s’agit d’un
point que j’avais développé de manière détaillée dans
mon rapport de première lecture et de dispositions que
j’avais déjà annoncées.

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

M. Bernard Accoyer. J’interviens contre l’amendement.
En effet, le groupe du RPR est opposé à la répartition
proposée par le Gouvernement. A cette occasion, je tiens
à souligner combien nous travaillons dans l’improvisation,
avec des milliards qui glissent d’une colonne à l’autre, ce
qui nécessite une batterie de sous-amendements. De plus,
les mesures prises en ce qui concerne la caisse de retraite
des agents des collectivités locales auraient mérité davan-
tage de clarté.

Il est bien évident que, à repousser sans cesse la
réforme des retraites, on en arrive à ce que les perspec-
tives d’avenir du régime général et surtout des régimes
spéciaux soient très inquiétantes.

Le discours du Gouvernement nous est bien connu et
Mme le ministre va sans doute expliquer que rien n’avait
été fait avant la création salvatrice du fonds de réserve
pour les retraites par répartition, fonds qui, en vérité, n’a,
jusqu’à ce jour, fait l’objet que de gesticulation sans suite.
Et même si on nous annonce 2 milliards pour ce fonds,
que représente cette somme au regard des dizaines, voire
des centaines de milliards qui seront nécessaires pour
financer chaque année les retraites à partir de 2005-
2006 ?

La situation est critique. Le renoncement gouverne-
mental, par manque de courage politique, est effrayant,
d’autant que l’arrêt de la Cour de cassation rendu avant-
hier et annulant une disposition incluse dans la conven-
tion collective l’AGIRC va accroître le montant de la
note à payer par les cotisants et les retraités de 3 milliards
de francs, en règlement du solde de quatre années depuis
1995, somme à laquelle s’ajoute un milliard supplé-
mentaire chaque année.

Les Français sont confrontés aux perspectives dues à
votre inaction et à votre passivité : hausse des cotisations
et baisse des retraites. Une autre méthode était possible
mais elle nécessitait du courage : c’est celle qu’avait adop-
tée dès 1993 le gouvernement d’Edouard Balladur pour
les cotisations des salariés du secteur privé, en procédant
à une modification substantielle des montant des pen-
sions et de la durée des cotisations.
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Madame le ministre, vous êtes généralement sincère,
convaincue et convaincante. Eu égard à ce qui se passe à
la CNRACL, vous ne pouvez plus laisser les Français
dans la situation où vous avez décidé, pour des raisons
politiques, de les laisser. Les collectivités devront, à cause
de cette manœuvre gouvernementale, cotiser davantage
mais, in fine, ce sont les contribuables qui paieront le
transfert de charges car les impôts locaux augmenteront.
Ces exemple illustre parfaitement la situation de
l’ensemble des régimes de retraite qui ont été laissés en
jachère du fait de votre inaction.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 171.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 172.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 173.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 174.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 175.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président. En conséquence, l’article 6 est ainsi
rédigé.

Article 8

M. le président. « Art. 8. − I et II. − Non modifiés.
« III. − L’article 22 de la loi no 94-629 du 25 juillet

1994 relative à la famille est ainsi modifié :
« 1o Dans le premier alinéa du I et à la fin du II, la

date : “31 décembre 1999” est remplacée par la date :
“31 décembre 2002”.

« 2o A la fin de la première phrase du II, la date :
“31 décembre 1998” est remplacée par la date :
“31 décembre 2001”.

« IV. − Non modifié. »
La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur

l’article 18.

M. Jean-Luc Préel. Monsieur le président, après les
longs débats que nous avons eus sur le financement du
fonds de financement des 35 heures, nous en arrivons
aux deux articles qui ont été adoptés conformes par le
Sénat.

L’article 8 concerne la politique familiale présentée par
le Gouvernement ; il est extrêmement court.

Selon nous, le pays a besoin d’une grande politique
familiale, volontariste, globale, prenant en compte tous
les volets de la vie familiale.

Je ne reviens pas sur la perte de pouvoir d’achat des
prestations familiales, sur vos fluctuations des années
antérieures, mais je regrette que vous n’ayez toujours pas
entrepris une simplification des 25 prestations et des

15 000 références existantes, qui sont, vous le savez, tota-
lement ingérables, et inexplicables aux bénéficiaires. C’est
d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les CAF ren-
contrent aujourd’hui de très grandes difficultés pour
répondre aux bénéficiaires, et leur gestion marque un
retard très important.

Vous nous proposez très modestement de prolonger
l’attribution du complément familial et de l’aide au loge-
ment jusqu’à vingt et un ans, mais, surtout, vous nous
proposez, dans le paragraphe III, d’abroger la loi du
25 juillet 1994, qui prévoyait notamment une mesure
très attendue, l’extension des prestations au-delà de vingt
ans, c’est-à-dire à l’âge où les enfants coûtent le plus cher,
car ils sont étudiants.

Vous nous dites qu’il convient d’abroger cette loi car
nous ne l’avons pas mise en application en 1997. Je ne
vous rappellerai pas le nombre d’années, depuis 1981, où
vous avez été au pouvoir seuls, sans qu’il y ait cohabita-
tion.

Aujourd’hui, la branche est excédentaire. Vous êtes au
pouvoir depuis deux ans et demi et vous avez donc large-
ment eu le temps d’appliquer cette mesure. Le Sénat pro-
pose de vous laisser trois ans supplémentaires pour réali-
ser cette extension, en reportant la date butoir du
31 décembre 1999 à 2002.

Vous présentez un amendement de suppression de
cette mesure : vous persistez donc dans votre volonté
d’abroger la loi de 1994. Vous ne souhaitez pas prolonger
le versement des prestations au-delà de vingt ans et nous
le regrettons.

M. le président. La parole est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard. L’article 8 modifie les conditions
d’ouverture de certains droits. Il s’agit de l’extension de
vingt à vingt et un ans de l’âge permettant de percevoir
trois prestations de la Caisse nationale d’allocations fami-
liales ; le complément familial : l’aide personnalisée et
l’allocation logement.

Il s’agit d’un acquis indéniable pour les familles mais il
pose une véritable question concernant l’ensemble du sys-
tème d’aides pour les jeunes adultes. En effet, cette dispo-
sition nouvelle, qui concerne les jeunes encore au domi-
cile de leurs parents après leur vingtième anniversaire,
démontre le manque d’autonomie financière de la plupart
d’entre eux. Le dispositif actuel permet dans un premier
temps de résoudre en partie une situation d’urgence, mais
il est nécessaire d’engager des dispositifs d’une tout autre
ampleur.

Dans le cadre de la conférence de la famille qui s’est
tenue en juillet dernier, plusieurs pistes de réflexion ont
été envisagées et un travail est aujourd’hui entamé. Tou-
tefois, aucune question ne peut être évacuée concernant le
système d’indemnisation chômage, lequel ne correspond
nullement à la situation des jeunes, ni concernant le sys-
tème des bourses scolaires ou universitaires qui, dans la
majorité des cas, ne permettent pas une vie autonome.

Les ressources financières insuffisantes et difficultés
dans le domaine du logement sont des éléments auxquels
sont confrontés de nombreux jeunes.

Cet article rencontre l’assentiment du groupe commu-
niste. Mais ces nouvelles dispositions ne peuvent faire
oublier la nécessité, pour de très nombreuses familles, de
bénéficier, en 2000, au moins du maintien du pouvoir
d’achat des prestations familiales. L’adoption conforme de
l’article 7 par la majorité de droite du Sénat ne le permet
pas.
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Or il s’agit d’une aspiration tout à fait légitime au
moment où la Bourse de Paris croît sans discontinuer, et
où le CAC 40 bat des records historiques quasi quoti-
diennement. Par ailleurs, le maintien du pouvoir d’achat
apparaît tout à fait possible ; une légère augmentation de
la contribution sociale sur les bénéfices permettrait en
effet de financer une telle mesure.

L’extension de certaines prestations représente une
avancée mais maintien du pouvoir d’achat, pour
l’année 2000, de l’ensemble des prestations familiales est
nécessaire. C’est le sens de l’activité des députés du
groupe communiste et apparentés, en première comme en
seconde lecture.

M. le président. Mme Clergeau, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour la famille, a présenté un amendement, no 13, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le III de l’article 8 :
« III. − L’article 22 de la loi no 94-629 du 25 juil-

let 1994 relative à la famille est abrogé au
31 décembre 1999. »

La parole est à Mme Marie-Françoise Clergeau, rap-
porteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour la famille.

Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour
la famille. La commission propose le retour au texte
adopté par l’Assemblée en première lecture, c’est-à-dire
l’abrogation de la loi de 1994 sur la famille au
31 décembre 1999. Vous devriez d’ailleurs nous en être
reconnaissants, messieurs de l’opposition, car cette loi que
vous avez votée en 1994 a entraîné un déficit de 14 mil-
liards de francs en 1997 et comportait des engagements à
l’égard des familles que vous n’avez pas tenus.

Depuis 1997, nous avons choisi de mettre en place
une politique de la famille plus solidaire. Ainsi, nous
avons porté les prestations familiales jusqu’à dix-neuf ans
en 1998 et jusqu’à vingt ans en 1999. Pour 2000, nous
proposons de maintenir jusqu’à vingt et un ans le
complément familial et les allocations logement.

Cette mesure est centrée sur les familles nombreuses et
modestes, qui sont confrontées à une diminution de res-
sources difficile à assumer lorsque les jeunes restent à leur
charge ; comme vous le savez, plus de 70 % des jeunes
sont encore chez leurs parents après vingt ans.

Mais la priorité affirmée, c’est la recherche de l’autono-
mie des jeunes par une meilleure insertion profes-
sionnelle, plutôt qu’un allongement uniforme des presta-
tions versées à leurs parents. Nous proposons par
conséquent à l’Assemblée d’adopter l’amendement no 13.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Je prolongerai l’argumentation de Mme Clergeau,
qui a rappelé d’où nous partions et où nous voulions par-
venir, en ce qui concerne la politique de la famille.

La loi famille n’était pas financée, la branche famille
enregistrait un déficit de 14,5 milliards de francs et,
aujourd’hui, nous avons un excédent estimé à 3,2 mil-
liards de francs, qui nous permet de financer un certain
nombre de mesures en faveur des jeunes adultes encore à
la charge de leurs parents.

Mais nous ne considérons pas, monsieur Préel, qu’un
jeune de vingt-deux ans est encore un enfant à la charge
de ses parents. Nous préférons augmenter le pouvoir
d’achat des familles ; cela a été permis par les différentes

dispositions concernant l’emploi et par l’augmentation
des minima sociaux pour les familles en difficulté. Nous
avons également favorisé l’autonomie des jeunes par
l’accès à l’emploi ; en effet, lorsqu’on réduit le chômage
des jeunes de 25 % en deux ans, on fait beaucoup pour
accroître leur autonomie.

Les procédures de simplification administrative que
vous appelez de vos vœux, monsieur Billard, sont à
l’étude. Certaines sont déjà en cours pour la simplifica-
tion des allocations logement et doivent se développer
pendant les trois prochaines années. En outre, dans le
cadre de la conférence de la famille 2000, un travail a été
engagé par le délégué interministériel de la famille ; il fera
l’objet d’une étude publique et d’orientation qui sera
décidée au cours de la conférence présidée chaque année
par le Premier ministre.

Il est nécessaire de continuer à développer cette poli-
tique familiale, afin de répondre aux besoins concrets des
familles, et non de conserver des procédures qui sont
maintenant contestées par le mouvement familial, lequel
demande d’autres dispositifs, notamment pour l’accueil
des jeunes enfants et l’autonomisation des jeunes dans le
milieu professionnel, ou en ce qui concerne le logement.

Le Gouvernement soutient par conséquent l’amende-
ment de la commission visant à revenir au texte adopté
en première lecture par l’Assemblée.

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

M. Bernard Accoyer. Le retour au texte initial traduit
une habitude du Gouvernement en ce qui concerne la
branche famille, c’est-à-dire qu’il aura pour conséquence
une régression de la politique familiale.

La grande loi de 1994 sur la famille a été saluée una-
nimement comme une avancée considérable, mais vous
n’avez fait que la démanteler ; d’ailleurs, aujourd’hui,
vous continuez de vous en féliciter.

La vérité, madame la ministre, c’est que, jusqu’en 1994,
date à laquelle l’Assemblée a adopté une loi organique
relative à la sécurité sociale, séparant en particulier la ges-
tion financière des branches, 60 milliards de francs ont
été pillés par la branche maladie et, surtout, par la
branche vieillesse. Mais vous occultez totalement cela,
alors que tous les gestionnaires de la branche famille le
savent.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ce
n’est pas nous !

M. Bernard Accoyer. Avant 1994, vous conviendrez
que vous étiez pour l’essentiel aux responsabilités.

La CNAF se voit toujours imposer des charges indues,
je pense en particulier à la gestion du RMI, mais on lui a
imposé d’autres charges. Sa situation est devenue parti-
culièrement préoccupante, au point qu’on nous fait part
de nombreuses difficultés de fonctionnement des caisses
d’allocations familiales dans nos circonscriptions. L’action
conduite de façon constante depuis 1997 par le Gouver-
nement a toujours été dirigée contre la famille : réduction
de l’allocation pour garde d’enfant, mise sous condition
de ressources des allocations familiales, transformée, sous
la pression, en un recul et une manipulation du quotient
familial qui pénalise les familles ayant des enfants. Les
familles sans enfants ne sont en effet pas concernées car
la régression touche une catégorie précise de familles,
celles qui ont des enfants, ce qui est insupportable.

Aujourd’hui, vous allez nous faire adopter une disposi-
tion visant à augmenter de manière tout à fait insigni-
fiante les prestations familiales. Mais cette hausse ne
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compensera pas la baisse de pouvoir d’achat induite par
la création de la TGAP, qui augmentera le prix des
lessives, et par d’autres dispositions.

Il y a quelques semaines, vous avez annoncé triom-
phalement que huit milliards seraient accordés pour le
PACS, mais les familles méritent mieux que le recul de
l’effort que la nation devrait consentir en leur faveur.
Mieux les aider serait non seulement une mesure de jus-
tice sociale, mais la première des mesures d’avenir.

Vous parlez toujours de la croissance, de la consomma-
tion. Mais les ménages avec enfants sont ceux qui
consomment, parce qu’ils sont obligés de le faire ; il faut
donc les aider. Ce devrait être le rôle des allocations
familiales.

Ce serait également le meilleur moyen pour limiter les
dégâts, désormais connus, concernant l’avenir des
retraites. On sait que c’est plus encore la démographie
que l’état de l’économie qui influera sur l’équilibre futur
des régimes de vieillesse. Le Gouvernement justifie le relè-
vement de l’âge à vingt et un ans seulement pour cer-
taines prestations − en particulier pour le complément
familial et l’allocation logement − par le fait qu’une
extension des droits à toutes les prestations familiales jus-
qu’à vingt-deux ans coûterait sept à huit milliards de
francs. Il est tout de même curieux de remarquer que
c’est exactement le chiffre que vous avez indiqué pour le
PACS !

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons accepter de
revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée en pre-
mière lecture.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.).

M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié
par l’amendement no 13.

(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

M. le président. « Art. 9. − La Caisse nationale des
allocations familiales bénéficie d’une garantie de res-
sources pour la période courant du 1er janvier 1999 au
31 décembre 2003.

« Les ressources de la Caisse nationale des allocations
familiales perçues au titre de l’année 2003 ne seront pas
inférieures aux ressources de cette caisse pour l’année 1998
revalorisées, déduction faite de la subvention versée par
l’Etat au titre de la majoration d’allocation de rentrée
scolaire et d’un montant équivalent aux ressources trans-
férées en 2000 à la Caisse nationale de l’assurance mala-
die des travailleurs salariés en vertu de l’article 10 de la
loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une
couverture maladie universelle.

« Dans le cas contraire, constaté à l’issue de la période
mentionnée au premier alinéa par la Commission des
comptes de la sécurité sociale, un versement de l’Etat à la
Caisse nationale des allocations familiales permet, dans les
conditions prévues par les lois de finances et de finance-
ment de la sécurité sociale, de combler la différence
observée.

« La revalorisation mentionnée au deuxième alinéa est
égale à l’évolution du produit intérieur brut en valeur aux
prix courants sur l’ensemble de la période visée au pre-
mier alinéa, mentionnée dans le rapport sur les comptes
de la Nation. »

Mme Clergeau, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 14, ainsi rédigé :

« I. − Dans le premier alinéa de l’article 9, subs-
tituer à l’année : “1999”, l’année : “1998” et à
l’année : “2003”, l’année : “2002”.

« II. − Dans le deuxième alinéa du même article,
substituer à l’année : “ 2003”, l’année : “2002” et à
l’année : “1998”, l’année : “1997”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur. La
commission propose de revenir au texte adopté par
l’Assemblée en première lecture.

Les modalités de la garantie de ressources ont été dis-
cutées avec l’UNAF et ont obtenu son accord ; la concer-
tation qui a été mise en place par la Gouvernement porte
donc ses fruits.

Les ressources de la branche famille évolueront comme
le produit intérieur brut sur une période de cinq ans. Les
familles pourront donc continuer à bénéficier d’une poli-
tique familiale plus dynamique, permettant de consacrer
les excédents à des mesures nouvelles en leur faveur.

Décaler d’un an cette garantie de ressources retarderait
d’un an la sécurisation des ressources de la branche, ce
qui est contraire à la demande du mouvement familial.

Je précise également que nous avons retenu la modifi-
cation qui a été proposée par le Sénat et que nous avions
nous-mêmes souhaitée en commission, c’est-à-dire que le
versement soit effectué par l’Etat en cas de constat d’une
diminution des ressources de la branche. Le Sénat peut
donc améliorer un texte.

Je vous propose de maintenir cette modification et
d’adopter cet amendement.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis
favorable, pour les raisons qui viennent d’être excellem-
ment expliquées par Mme la rapporteuse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié

par l’amendement no 14.
(L’article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 10.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Après avoir examiné très rapide-
ment la politique familiale, nous en arrivons à la branche
vieillesse et nous allons parler des retraites.

Que propose cet article pour préparer l’avenir ? Quasi-
ment rien, malgré les efforts de notre excellent rappor-
teur.

M. Denis Jacquat, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour l’assurance
vieillesse. Merci !

M. Jean-Luc Préel. Au moins, là, il n’y a pas de pro-
blème pour savoir si l’on doit bien dire M. le rapporteur.

M. le président. Monsieur Préel, laissez l’Académie
trancher, et poursuivez votre propos.

M. Jean-Luc Préel. Hier, certains ont appelé Mme Cler-
geau Mme la rapportrice, et cela a posé, me semble-t-il,
un vrai problème.
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M. Denis Jacquat, rapporteur. Dans mon cas, il n’y a
pas de problème !

M. le président. Monsieur Préel, vous vous exprimez
sur l’article 10.

M. Jean-Luc Préel. Alors même, disais-je, que nous
avons un excellent rapporteur pour nous préoccuper des
problèmes de retraite, rien ne nous a été proposé cette
année pour préparer l’avenir ; or nous souhaitons confor-
ter le principe de la retraite par répartition.

Les données démographiques sont connues de tous, et
elles ont d’ailleurs été confirmées par le rapport Charpin,
mais rien n’a été décidé pour préparer l’avenir des
retraites. Nous avons compris que le Premier ministre
allait faire des propositions au début de l’année 2000.
J’espère qu’elles seront sérieuses, à la mesure des pro-
blèmes, et qu’elles ne prendront pas trop en compte des
intérêts électoraux prévisibles.

Tous les Français sont attachés à la retraite par réparti-
tion et tous ceux qui atteindront l’âge de la retraite d’ici
à 2040 sont déjà nés. La durée de vie augmente chaque
année d’un trimestre, ce qui augmente d’autant la durée
de paiement des retraites.

Si, aujourd’hui, le régime général est à peu près équili-
bré et s’il dégage même des bénéfices, que vous ponction-
nez par ailleurs, c’est bien parce que des mesures coura-
geuses ont été prises par Edouard Balladur et Simone
Veil : on retient maintenant non plus les dix mais les
vingt-cinq meilleures années, et le nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir la retraite à taux plein a été aug-
menté.

M. Alain Néri. Il n’y a pas de quoi se féliciter !
M. Jean-Luc Préel. Aviez-vous une autre proposition ?
M. le président. Monsieur Préel, veuillez poursuivre.
M. Jean-Luc Préel. Nous déplorons qu’il ne soit rien

fait pour pérenniser les retraites par répartition. Avec un
tel système − reprenez-moi si je me trompe − ce sont les
actifs qui paient la retraite des retraités et, quand le
nombre d’actifs diminue alors que le nombre de retraités
augmente, il faut prendre des mesures. Ne pas en
prendre, c’est se montrer irresponsable.

Cela dit, le régime général sera à terme déficitaire et ce
qui devrait vous préoccuper, c’est l’avenir des régimes
spéciaux, notamment celui qui relève de la CNRACL. Si
j’ai bien compris, vous allez demander une cotisation sup-
plémentaire aux collectivités employeurs. Or la CNRACL
serait équilibrée si elle n’était pas ponctionnée par la
compensation et, surtout, par la surcompensation à un
taux qui nous semble excessif.

Madame la ministre, en 2015, il nous manquera
− excusez du peu − près de 350 milliards de francs par an
pour financer les retraites. Il est grand temps de s’en
préoccuper et il est peu courageux de reporter les déci-
sions.

Certes, vous avez créé en 1998 un fonds de réserve,
qui est demeuré virtuel pendant un an. Je ne suis pas sûr
que les sommes prévues l’année dernière aient été réelle-
ment versées. M. Recours nous a précisé hier que vous
aviez jusqu’au 31 décembre pour effectuer les versements
et que vous seriez en tort, si l’on peut dire, si ces verse-
ments n’étaient pas réalisés le 31 décembre. Nous espé-
rons qu’ils le seront.

Pour notre part, nous souhaitons conforter les retraites
par répartition en accordant une réelle autonomie à la
CNAV et faire en sorte que les partenaires sociaux soient
responsables en décidant des cotisations en fonction des
prestations ou vice versa.

Dans un esprit de transparence, nous souhaitons créer
une caisse de retraite des fonctionnaires gérée paritaire-
ment par l’Etat et les syndicats.

Nous demandons également une harmonisation pro-
gressive, dans un esprit de justice, des règles appliquées
aux divers régimes.

Pour compléter ce dispositif, nous appelons de nos
vœux une réforme soutenue par le président Fabius, à
savoir la création d’une épargne retraite...

M. le président. Monsieur Préel, veuillez conclure !
M. Jean-Luc Préel. Je termine, monsieur le président.
Cette épargne retraite pourrait, comme le propose

M. Fabius, être investie au moins à 50 % dans des entre-
prises françaises.

M. le président. M. Jacquat, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, pour
l’assurance vieillesse, et M. Le Garrec ont présenté un
amendement, no 15, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 10 dans le texte suivant :
« I. − A la section 2 du chapitre Ier du titre V du

livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 251-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-6-1. − La Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés affecte au
fonds de réserve pour les retraites mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 135-1 :

« 1o Le résultat excédentaire de l’exercice clos de
chacun des fonds dont elle a la gestion, à l’exception
de celui du régime spécial mentionné à
l’article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget fixe
chaque année la date de ce versement ;

« 2o Le cas échéant, en cours d’exercice, un mon-
tant représentatif d’une fraction de l’excédent prévi-
sionnel de l’excercice tel que présenté par la
Commission des comptes de la sécurité sociale lors
de sa réunion du second semestre de ce même exer-
cice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget détermine les montants
à verser ainsi que les dates de versement. »

« II. − L’article L. 135-6 du même code est ainsi
modifié :

« 1o Le 3o dévient le 4o ;
« 2o Il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les montants résultant de l’application de

l’article L. 251-6-1 ; »
« 3o Il est inséré un 3o bis ainsi rédigé :
« 3o bis Une fraction égale à 49 % du produit des

prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-
16 ; »

« III. − Le II de l’article L. 245-16 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. − Le produit des prélèvements mentionnés
au I est ainsi réparti :

« − 49 % au fonds mentionné à l’article
L. 135-6 ;

« − 8 % à la Caisse nationale de l’assurance mala-
die des travailleurs salariés ;

« − 30 % à la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés ;

« − 13 % à la Caisse nationale des allocations
familiales. »

« IV. − Les dispositions du I s’appliquent à
compter de l’exercice comptable 1999 ; les disposi-
tions du 3o du II et du III sont applicables aux ver-
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sements effectués au profit des organismes visés au II
de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à
compter du 1er janvier 2000.

« V. − La Caisse des dépôts et consignations verse
en 2000, sur le résultat net de son activité pour
compte propre dégagé au titre de l’exercice 1999, la
somme de trois milliards de francs au fonds de
réserve pour les retraites mentionné au deuxième ali-
néa de l’article L. 135-1 du code de la sécurité
sociale. »

La parole est à M. Denis Jacquat, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour l’assurance vieillesse.

M. Denis Jacquat, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour l’assurance
vieillesse. L’amendement tend à rétablir le texte adopté
par l’Assemblée nationale en première lecture, sous
réserve de deux ajouts précisant, d’une part, que le trans-
fert de recettes réalisé au titre du prélèvement de 2 % sur
les produits du patrimoine et de placements s’appliquera
à compter du 1er janvier 2000 et, d’autre part, que la
Caisse des dépôts et consignations versera 3 milliards de
francs en 2000.

Cet amendement a été accepté par la commission.
Je partage les angoisses de M. Préel et de M. Foucher.

Nous souhaitons ardemment que le fonds de réserve qui
a été abondé symboliquement l’année dernière le soit
effectivement le plus rapidement possible. Il a connu
cette année une montée en puissance, mais n’oublions pas
que ce sera à partir de 2006 et les années suivantes que
nous aurons besoin de 66 milliards pour le régime géné-
ral. Le fonds de réserve doit donc être effectivement
abondé.

J’attends avec impatience les déclarations que fera le
Premier ministre au mois de janvier, car on nous
annonce des mesures concernant les retraites.

Je continue à dire oui au fonds de retraite. Il existe.
Soit ! Mais il doit être suffisamment abondé et complété
par de l’épargne retraite dans le cadre du troisième étage
de la fusée, si je puis dire − retraite de base, régime
complémentaire, et deuxième régime complémentaire,
non obligatoire celui-là.

Depuis ce matin, la réforme de 1993 a été évoquée à
plusieurs reprises. Nous n’avons pas à la regretter dans la
mesure où elle a satisfait les retraités. D’ailleurs, elle s’est
faite sans qu’aucun retraité ne descende dans la rue, ce
qui a été un exploit.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je dirai
juste quelques mots, non pour ajouter à l’excellente pré-
sentation de l’amendement qu’a faite notre excellent rap-
porteur,...

M. Denis Jacquat, rapporteur. Merci.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... mais

pour insister sur le V de cet amendement.
La commission des affaires sociales a adopté, après

concertation avec le président du conseil de surveillance
de la Caisse des dépôts, l’honorable Jean-Pierre Balligand,
une disposition qui vise à régulariser le transfert, vers le
fonds de réserve pour les retraites, de 3 milliards de
francs − ce n’est pas rien − prélevés sur les profits finan-
ciers exceptionnels réalisés par la Caisse des dépôts.

M. Jean-Luc Préel. Le conseil d’administration a-t-il
donné son accord ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il s’agit
là d’un apport substantiel, que vous aviez d’ailleurs
annoncé, madame la ministre, lors de la présentation
générale de votre texte. J’espère que, si les profits excep-
tionnels en question se révèlent supérieurs à 3 milliards,
le supplément sera lui aussi affecté au fonds de réserve
pour les retraites par le biais du collectif. Mais un pre-
mier pas est déjà fait, et il est important.

M. Claude Evin. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le

Gouvernement est favorable à l’amendement no 15 dans
toutes ses composantes.

J’ai entendu le vœu du président de la commission,
mais celui-ci comprendra que ce n’est pas à moi de lui
répondre sur l’affectation des fonds de la Caisse des
dépôts et consignations, même si je peux partager ce vœu
dans son esprit.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je n’ai
fait que lancer un appel !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
voudrais par ailleurs rassurer M. Préel : 2 milliards ont
été versés au fonds le 29 octobre, l’arrêté ayant été pris
le 24. Nous ne serons donc pas en difficulté d’ici à la fin
de l’année.

M. Jean-Luc Préel. Très bien !
M. le président. Je suis saisi de plusieurs sous-

amendements à l’amendement no 15.
MM. Bur, Blessig, Préel, Foucher et Gengenwin ont

présenté un sous-amendement, no 129, ainsi rédigé :
« Supprimer le I de l’amendement no 15. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Ce sous-amendement tend à sup-

primer le I de l’amendement no 15 et à obtenir des préci-
sions du Gouvernement sur la création réelle de ce fonds
et sur son abondement.

Nous sommes très heureux d’apprendre que le fonds a
été créé la veille de la première lecture du projet de loi de
financement et que, quelques jours plus tard, l’argent
attendu est arrivé. On peut donc regretter qu’il n’y ait
pas plus de lois de financement...

M. Claude Evin. Ah non ! (Sourires.)
M. Jean-Luc Préel. ... car cela permettrait de faire sortir

des décrets qui ont des difficultés à paraître. Remarquons
l’efficacité redoutable des discussions au Parlement ! (Sou-
rires.)

M. le président. Monsieur Préel, acceptez-vous de pré-
senter ensemble les deux sous-amendements suivants,
nos 123 et 68 ? Cela nous ferait gagner du temps.

M. Jean-Luc Préel. Volontiers, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement no 123, présenté

par MM. Debré, Douste-Blazy, Rossi et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants, est ainsi
rédigé :

« Supprimer l’avant-dernier alinéa (1o) du I de
l’amendement no 15. »

Le sous-amendement no 68, présenté par MM. Préel,
Baguet, Coussain, Birraux, Rochebloine, Ferry, Gengen-
win, Foucher et Morin, est ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa (1o) du I de l’amen-
dement no 15, après la différence : “L. 715-1”, insé-
rer les mots : “et le fonds veuvage”. »
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La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement no 123 est

défendu. Quant au sous-amendement no 68, il mérite une
explication. Je ne comprends d’ailleurs pas que vous soyez
si pressé de le voir disparaître. (Sourires.)

L’avant-dernier alinéa du I de l’amendement rétablis-
sant l’article 10 prévoit l’affectation par la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés des excé-
dents des fonds dont celle-ci a la gestion, à l’exception de
ceux d’un régime spécial. Nous souhaitons que le fonds
veuvage ne soit pas ponctionné.

Le fonds veuvage est, de manière importante et depuis
de nombreuses années, excédentaire. Les cotisations de
0,10 % sont prélevées sur chaque salarié. Comme l’assu-
rance veuvage ne consomme pas l’ensemble de ce fonds,
nous pensons que l’excédent devrait servir à améliorer la
situation des veufs et des veuves de notre pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les sous-amendements nos 129, 123 et 68 ?

M. Denis Jacquat, rapporteur. Les trois sous-amende-
ments en discussion n’ont pu être examinés par la
commission − je le regrette d’autant plus que nous avons
eu, pour une fois, du temps libre − car ils ne lui ont pas
été présentés. Ils reprennent des amendements qui avaient
été discutés lors de la première lecture.

Les deux premiers tendent à supprimer le versement de
l’excédent de la CNAVTS au fonds de réserve pour les
retraites.

Quant au sous-amendement no 68, il concerne l’assu-
rance veuvage. Il est vrai que c’est là que réside le pro-
blème. D’un côté, il y a des cotisations et, de l’autre, des
prestations. Les veuves, la FAVEC et Jean-Luc Préel, pré-
sident du groupe d’étude sur les problèmes des conjoints
survivants, souhaiteraient ardemment que les cotisations
soient affectées aux prestations.

On demande par ailleurs la rédaction de rapports.
Il me semble que la question devrait être réexaminée

dans le cadre de la commission des affaires sociales.
A titre personnel, je suivrai ce qui a été décidé en pre-

mière lecture : je serai donc défavorable aux trois sous-
amendements, tout en comprenant le cri d’alarme lancé
par Jean-Luc Préel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le cri

d’alarme qu’a lancé M. Préel est un peu en contradiction
avec ses sous-amendements : on ne peut à la fois deman-
der que le problème des retraites soit réglé et supprimer
l’abondement par les excédents de la CNAVTS.

J’ai entendu le cri, mais je ne saisis pas très bien sa
cohérence avec les sous-amendements. C’est pourquoi je
serai défavorable à ces derniers.

Les veufs et les veuves auront intérêt, comme tous les
autres retraités, à ce que le problème des retraites soit
réglé, et le fonds de réserve permettra de contribuer à ce
règlement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 129.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 123.
(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 suis saisi de trois autres sous-
amendements à l’amendement no 15.

Monsieur Préel, acceptez-vous de les défendre en
même temps ?

M. Jean-Luc Préel. Volontiers, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement no 122, présenté

par MM. Douste-Blazy, Rossi, Debré et les membres du
groupe Union pour la Démocratie française-Alliance, du
groupe Démocratie libérale et Indépendants et du groupe
du Rassemblement pour la République, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa (3o bis) du II de l’amen-
dement no 15, substituer au taux : “49 %”, le taux :
“10 %”. »

Le sous-amendement no 121, présenté par MM. Debré,
Douste-Blazy, Rossi et les membres du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la Démocratie française-Alliance et du groupe de la
Démocratie libérale et Indépendants, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les quatre derniers alinéas du III
de l’amendement no 15 :

« - 10 % du fonds mentionné à l’article L. 135-6 ;
« - 30 % à la Caisse nationale d’assurance mala-

die ;
« - 35 % à la Caisse nationale d’assurance vieil-

lesse ;
« - 25 % à la Caisse nationale des allocations

familiales. »
Le sous-amendement no 67, présenté par MM. Préel,

Bur, Blessig, Gengenwin, Ferry, Foucher et Morin, est
ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 15 par le para-
graphe suivant :

« VI. − Les Français ont la possibilité de souscrire
à des fonds de partenariat retraite, ouverts à tout le
monde.

« Ces fonds ont au moins 50 % de leurs avoirs
investis en actions françaises. »

Monsieur Préel, vous avez la parole.
M. Jean-Luc Préel. Les sous-amendements nos 122 et

121 sont défendus. Je m’attarderai sur le sous-amende-
ment no 67 car il est très important.

Nous souhaitons conforter nos régimes de retraite en
aménageant un troisième étage. On sait que l’assurance
vie intervient à ce niveau.

Pour les fonctionnaires, il existe le PREFON. Il est un
peu étonnant qu’on ne l’ait pas étendu plus tôt à
l’ensemble des salariés. Certains en bénéficient cependant,
dans le cadre des associations de prévoyance qui ont créé
un troisième étage de retraite à la faveur d’accords de
branche ou d’entreprise.

Il nous paraît souhaitable de permettre aux Français de
souscrire à des fonds de partenariat retraite ou d’épargne
retraite. Ces fonds seraient ouverts à tous et 50 % de
leurs avoirs au moins seraient investis en actions fran-
çaises.

Je rappelle que le président de notre assemblée, qui,
jusqu’à plus ample information, est issu de la gauche de
l’hémicycle, est d’autant plus favorable à une telle propo-
sition que c’est lui qui l’a formulée. Tout le monde
devrait être d’accord pour en accepter le principe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les sous-amendements nos 122, 121 et 67 ?

M. Denis Jacquat, rapporteur. Les sous-amendements
nos 122 et 121 n’ont pas été examinés par la commission.
A titre personnel, j’y suis défavorable.
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Quant au sous-amendement no 67, nous avons longue-
ment discuté, en première lecture, d’une proposition
similaire. Il touche à un problème réel.

J’ai parlé tout à l’heure des besoins d’une épargne-
retraite. Jean-Luc Préel a apporté des éléments complé-
mentaires.

Le sous-amendement no 67 n’a pas été examiné par la
commission. En première lecture, elle avait rejeté une
proposition similaire. En tant que rapporteur, je ne peux,
en toute cohérence, que donner un avis défavorable à ce
sous-amendement.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 122.

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 121.

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

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 l’amendement no 15.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 10 est rétabli
et se trouve ainsi rédigé.

Après l’article 10

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 130 et 70, pouvant faire l’objet d’une présentation
commune.

L’amendement no 130, présenté par MM. Préel, Bur,
Blessig, Foucher, et Gengenwin, est ainsi rédigé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement présentera au Parlement avant

le 1er mars 2000 un rapport relatif à la situation du
fonds veuvage et au niveau des allocations accordées
aux conjoints survivants. »

L’amendement no 70, présenté par MM. Préel, Bur,
Blessig, Baguet, Gengenwin, Birraux, Coussain, Roche-
bloine, Foucher et Morin, est ainsi rédigé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement présentera au Parlement avant

le 2 avril 2000 un rapport relatif à la situation du
fonds veuvage et au niveau des allocations accordées
aux conjoints survivants. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Des amendements similaires avaient
déjà été déposés en première lecture. Les deux amende-
ments nos 130 et 70 sont quasi identiques et conformes à
l’article 11 bis introduit par le Sénat.

J’ai bien entendu ce qu’a dit il y a quelques instants
Mme la ministre : les veuves et les veufs de notre pays
ont intérêt à ce que le régime de retraite par répartition
soit conforté et à voir ainsi une partie de leurs problèmes
résolue. Il n’en demeure pas moins que le fonds a été
créé pour permettre de faire bénéficier immédiatement
ceux et celles qui deviennent malheureusement veufs ou
veuves.

L’assurance veuvage est soumise à des conditions de
ressources extrêmement sévères, alors que le fonds est
aujourd’hui excédentaire. Il serait donc souhaitable que
nous disposions d’un rapport exposant clairement la
situation du fonds et détaillant tout ce qui y est entré et
sorti depuis son origine.

Nous souhaitons également que l’excédent ne soit pas
ponctionné pour alimenter le fonds de réserve pour les
retraites, mais qu’il puisse servir à améliorer la situation
des veufs et des veuves de notre pays, qui connaissent de
nombreuses difficultés − je pense notamment à la situa-
tion des polypensionnés et à la prise en compte du quo-
tient familial dans les conditions de ressources.

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

M. Denis Jacquat, rapporteur. Nous avons longuement
discuté du sujet en première lecture.

Les deux amendements n’ont pas été examinés par la
commission. Celle-ci avait, en première lecture, rejeté des
amendements similaires. Je donnerai donc un avis défavo-
rable, tout en reconnaissant qu’une étude concernant le
fonds veuvage est nécessaire.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 130.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 70.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 11 bis

M. le président. « Art. 11 bis. − Le Gouvernement pré-
sentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001, un rapport
retraçant la situation du Fonds national de l’assurance
veuvage depuis sa création. Ce rapport étudiera également
les modalités d’une revalorisation significative du montant
des prestations d’assurance veuvage. »

M. Jacquat, rapporteur, a présenté un amendement,
no 16, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Denis Jacquat, rapporteur. Cet amendement a été
accepté par la commission. Les explications ont déjà été
fournies.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 11 bis est
supprimé.

Article 13 bis

M. le président. « Art. 13 bis. − Pour les périodes d’ac-
tivité antérieures au 1er janvier 1973 accomplies dans les
régimes d’assurance vieillesse de base des travailleurs non
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salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales, les intéressés peuvent effectuer un verse-
ment de cotisations arriérées, dès lors qu’ils sont à jour, à
la date dudit versement, du paiement des cotisations
échues depuis le 1er janvier 1973 dans les régimes obliga-
toires d’assurance vieillesse et invalidité-décès de ces pro-
fessions.

« Le montant au 1er avril 1972 des cotisations faisant
l’objet de cette régularisation de cotisations est revalorisé
par application des coefficients dont ont été affectées les
valeurs des points de retraite entre cette date et la date à
laquelle est effectué le versement.

« La demande de régularisation doit porter sur l’inté-
gralité des cotisations dues ; elle doit être présentée dans
les deux années suivant l’entrée en vigueur du décret en
Conseil d’Etat qui fixera les conditions d’application du
présent article. »

M. Jacquat, rapporteur, a présenté un amendement,
no 17, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 13 bis, substi-
tuer aux mots : “les deux années”, les mots :
“l’année”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Denis Jacquat, rapporteur. Cet amendement, relatif

à la durée pendant laquelle les commerçants et artisans
peuvent racheter leurs cotisations, a été adopté par la
commission à l’unanimité. Il propose le retour au texte
retenu par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis

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 13 bis, modi-

fié par l’amendement no 17.
(L’article 13 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13 ter

M. le président. « Art. 13 ter. − I. − Le cinquième ali-
néa (4o) de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée : “Pour les assu-
rés ayant servi de 1954 à 1962 en Afrique du Nord, ces
dispositions s’appliquent y compris lorsqu’ils n’avaient
jamais personnellement bénéficié de la qualité d’assuré
social avant la date de leur incorporation.”

« II. − L’augmentation des charges résultant du I pour
les organismes de sécurité sociale concernés est compen-
sée, à due concurrence, par la création d’une taxe addi-
tionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.
M. Jean-Luc Préel. Cet article, qui soulève un pro-

blème juridique délicat, me semble particulièrement
important ; M. le rapporteur nous a d’ailleurs déclaré
qu’il souhaitait le voir maintenu.

Pour les Français qui ont servi en Afrique du Nord et
qui n’avaient jamais travaillé, donc jamais cotisé − avant
leur départ, la loi prévoit que les trimestres passés en
Afrique du Nord comptent. Pourtant, certains intéressés
se voient opposer un refus par leur caisse de retraite.

Le Sénat a introduit cet article pour rappeler aux
caisses qu’elles doivent appliquer la réglementation. Si
nous introduisons de nouveau cette disposition dans la
loi, j’espère qu’elles le feront.

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

M. Denis Jacquat, rapporteur. La commission n’est pas
favorable à cet article.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le
Gouvernement non plus n’est pas favorable à cet article,
qui n’apporte rien au droit existant.

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 ter. 
(L’article 13 ter n’est pas adopté.)

Article 14

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 14.
La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Quelques mots, monsieur le pré-
sident, à propos de l’article 14, mais aussi de l’article 15,
sur lequel je m’étais également inscrit.

L’article 14 concerne le transfert sur l’assurance mala-
die du financement des centres de planification ou d’édu-
cation familiale et des consultations de dépistage ano-
nyme et gratuit du sida, et l’article 15 le transfert sur
l’assurance maladie des dépenses liées aux cures de désin-
toxication suivies à l’hôpital.

Je souligne qu’il s’agit là d’un renoncement d’une
extrême gravité de la part du Gouvernement, qui confie
délibérément la charge de la prévention et de l’éducation
sanitaire à l’assurance maladie. Ce n’est pourtant pas son
travail. La France souffre déjà d’une défaillance parti-
culièrement grave de la politique de prévention et d’édu-
cation sanitaire, et ces deux articles vont encore l’aggra-
ver. On met sur le dos de l’assurance maladie des
dépenses qui étaient jusque-là assumées par l’Etat et qui,
à n’en pas douter, relèvent de la santé publique.

Alors, je sais, le Gouvernement nous affirme qu’il va
élaborer une grande loi sur la prévention et la santé
publique. Mais ce ne sont que des mots, alors que les
deux articles, c’est du concret. Nul doute que les disposi-
tions de ce type, que vous multipliez, vont malheureuse-
ment conduire à une dégradation progressive de la situa-
tion de la branche maladie. On sait bien qu’il y a deux
voies possibles. Celle que vous avez choisie, c’est-à-dire
l’étatisation, rampante ou pas, sera rejetée, et elle se tra-
duira par un échec. Et, finalement, contre l’avis de l’im-
mense majorité des députés, sur tous les bancs, il faudra
bien s’engager dans la seconde, celle d’une privatisation
qui ne serait pas réglementée. Dans ces conditions, nous
nous élevons avec la plus grande fermeté contre ces deux
articles.

J’ajoute − en défendant par avance les sous-amende-
ments nos 160, 161 et 162 suggérant que l’accord préa-
lable du conseil d’administration de la CNAM soit
recueilli − que la première des priorités, si l’on respecte
un tant soit peu les partenaires sociaux, est de prévoir
leur consultation quand on leur confie une nouvelle
charge aussi conséquente.

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

M. Jean-Luc Préel. Je me contenterai de quelques
mots, car Bernard Accoyer a dit l’essentiel.

Ces charges, qui sont transférées sur l’assurance mala-
die, devraient effectivement incomber incomber à l’Etat,
me semble-t-il. C’est le cas pour les centres de dépistage
gratuit et pour les centres de conseil familial, mais surtout
pour les centres de lutte contre la toxicomanie, qui
relèvent d’une fonction régalienne de l’Etat.
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Je souhaiterais que le rapporteur nous réponde claire-
ment, qu’il reconnaisse que l’Etat transfère ces dépenses
sur l’assurance maladie. Seront-elles portées à la charge
des hôpitaux,...

M. Claude Evin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales pour l’assurance maladie et
les accidents du travail. Non !

M. Jean-Luc Préel. ... intégrées dans le budget global
ou en recettes complémentaires ?

M. Claude Evin, rapporteur. Elles sont contractualisées !

M. le président. M. Evin, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, pour l’assu-
rance maladie et les accidents du travail, a présenté un
amendement, no 18, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 14 dans le texte suivant :
« I. − Le troisième alinéa de l’article L. 355-23 du

code de la santé publique est remplacé par deux ali-
néas ainsi rédigés :

« Les dépenses afférentes aux missions énoncées
dans le présent article sont prises en charge par
l’assurance maladie, sans qu’il soit fait application
des dispositions du code de la sécurité sociale et du
code rural relatives à l’ouverture du droit aux presta-
tions couvertes par les régimes de base, au rem-
boursement de la part garantie par l’assurance mala-
die, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de
base aux remboursements ainsi qu’au forfait men-
tionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité
sociale.

« Un décret fixe les modalités d’application du
présent article. »

« II. − Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du
code de la sécurité sociale, il est inséré une section 9
intitulée : “Dépenses relatives aux prestations dispen-
sées dans des consultations à vocation préventive”
qui comprend l’article L. 174-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-16. − I. − Les dépenses des consul-
tations de dépistage anonymes et gratuites prévues à
l’article L. 355-23 du code de la santé publique et
réalisées dans les établissements de santé soumis au
régime de financement institué à l’article L. 174-1
sont incluses dans la dotation globale annuelle des
établissements concernés, dans les conditions prévues
par l’article L. 174-1.

« La répartition des sommes versées aux établisse-
ments au titre de l’alinéa précédent est effectuée
chaque année suivant la répartition de la dotation
globale hospitalière pour l’année considérée, telle
qu’elle résulte de l’application de l’article L. 174-2.

« Ces dépenses sont incluses dans l’objectif prévi-
sionnel d’évolution des dépenses des établissements
prévu à l’article L. 174-1-1.

« II. − Les dépenses des consultations de dépis-
tage prévues à l’article L. 355-23 du code de la santé
publique et effectuées dans des structures autres que
celles mentionnées au I sont prises en charge par
l’assurance maladie sous la forme d’une dotation for-
faitaire annuelle.

« Les modalités d’application du présent II sont
fixées par décret. »

« III. − L’article 6 bis de la loi no 67-1176 du
28 décembre 1967 relative à la régulation des nais-
sances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. − Sans préjudice des dispositions du
titre II du livre III du code la santé publique, les
centres de planification ou d’éducation familiale
peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescrip-
tion contraceptive et sous la responsabilité d’un
médecin, assurer le dépistage et le traitement de
maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent
de manière anonyme le dépistage et le traitement de
ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en
faveur des mineurs qui en font la demande et des
personnes qui ne relèvent pas d’un régime de base
d’assurance maladie ou qui n’ont pas de droits
ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les
dépenses relatives au dépistage et au traitement sont
prises en charge par les régimes d’assurance maladie,
sans qu’il soit fait application des dispositions du
code de la sécurité sociale et du code rural relatives à
l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les
régimes de base, au remboursement de la part garan-
tie par l’assurance maladie et à la participation de
l’assuré aux tarifs servant de base aux rembourse-
ments. Un décret pris après avis du Conseil supé-
rieur d’hygiène publique de France fixe les modalités
d’application du présent article. Ce décret fixe égale-
ment les conditions dans lesquelles les dépenses affé-
rentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en
charge par les organismes d’assurance maladie sur la
base des tarifs déterminés dans les conditions pré-
vues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale ».

« IV. − Les dispositions du présent article entrent
en vigueur au 1er janvier 2000. »

Sur cet amendement, M. Accoyer a présenté un sous-
amendement, no 160, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du I
de l’amendement no 18 :

« Sous réserve de l’avis conforme du conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale d’assurance mala-
die, les dépenses afférentes... (Le reste sans change-
ment). »

La parole est à M. Claude Evin, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour l’assurance maladie et les accidents du travail, pour
soutenir l’amendement no 18.

M. Claude Evin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour l’assurance maladie et
les accidents du travail. C’est un amendement de réta-
blissement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer,
pour soutenir le sous-amendement no 160.

M. Bernard Accoyer. Je considère l’avoir défendu par
mon intervention sur l’article, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce
sous-amendement ?

M. Claude Evin, rapporteur. Le sous-amendement
no 160 n’a pas été examiné par la commission, mais, si
elle l’avait fait, elle aurait plutôt été défavorable.

M. Bernard Accoyer. Pour quelles raisons ?
M. Claude Evin, rapporteur. Il a déjà été rejeté en pre-

mière lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur

l’amendement no 18 et le sous-amendement no 160 ?
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Nous sommes favorables à l’amendement no 18
et défavorables au sous-amendement no 160.
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M. Bernard Accoyer. Ainsi qu’aux partenaires sociaux !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 160.

(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 14 est rétabli
et se trouve ainsi rédigé.

Article 15

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 15.
M. Evin, rapporteur, a présenté un amendement, no 19,

ainsi libellé :
« Rétablir l’article 15 dans le texte suivant :
« I. − L’article 3 de la loi no 70-1320 du

31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de
lutte contre la toximanie et la répression du trafic et
de l’usage illicite des substances vénéneuses est ainsi
rédigé :

« Art. 3. − Les dépenses de prévention résultant
du titre VI du livre III du code de la santé
publique, ainsi que les dépenses de soins des per-
sonnes mentionnées à l’article L. 355-21 de ce code,
sont à la charge de l’Etat.

« Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est
réalisée avec hébergement dans un établissement de
santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en
charge par les régimes d’assurance maladie, sans qu’il
soit fait application des dispositions du code de la
sécurité sociale et du code rural relatives à l’ouver-
ture du droit aux prestations couvertes par les
régimes de base, au remboursement de la part garan-
tie par l’assurance maladie, à la participation de
l’assuré aux tarifs servant de base au remboursement
ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du
code de la sécurité sociale. »

« II. − Le second alinéa de l’article L. 628-5 du
code de la santé publique est remplacé par trois ali-
néas ainsi rédigés :

« Les dépenses d’aménagement des établissements
de cure ainsi que les dépenses de soins entraînées par
l’application des articles L. 628-1 à 628-3 sont prises
en charge par l’Etat.

« Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est
réalisée avec hébergement dans un établissement de
santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en
charge par les régimes d’assurance maladie, sans qu’il
soit fait application des dispositions du code de la
sécurité sociale et du code rural relatives à l’ouver-
ture du droit aux prestations couvertes par les
régimes de base, au remboursement de la part garan-
tie par l’assurance maladie, à la participation de
l’assuré aux tarifs servant de base au remboursement
ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du
code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application des dispositions des deux alinéas pré-
cédents. »

« III. − Au chapitre IV du titre VII du livre Ier

du code de la sécurité sociale, il est créé une sec-
tion 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Dépenses afférentes

aux cures de désintoxication

« Art. L. 174-17. − Dans les établissements de
santé régis par l’article L. 174-1, les dépenses liées à
une cure de désintoxication réalisées avec héberge-
ment et prises en charge par l’assurance maladie au
titre de l’article 3 de la loi no 70-1320 du
31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de
lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic
et de l’usage illicite des substances vénéneuses et de
l’article L. 628-5 du code de la santé publique sont
incluses dans la dotation globale annuelle des éta-
blissements concernés, dans les conditions prévues
par l’article L. 174-1.

« La répartition des sommes versées aux établisse-
ments au titre du précédent alinéa est effectuée
chaque année suivant la répartition de la dotation
globale hospitalière pour l’année considérée, telle
qu’elle résulte de l’application de l’article L. 174-2.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa
sont incluses dans l’objectif prévisionnel d’évolution
des dépenses des établissements prévu à l’article
L. 174-1-1. »

« IV. − Les dispositions du présent article entrent
en vigueur au 1er janvier 2000. »

Sur cet amendement, M. Accoyer a présenté deux
sous-amendements, nos 161 et 162.

Le sous-amendement no 161 est ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa du I de l’amendement

no 19, après le mot : “Toutefois”, insérer les mots :
“, sous réserve de l’avis conforme du conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale d’assurance mala-
die,”. »

Le sous-amendement no 162 est ainsi rédigé :
« Au début de l’avant-dernier alinéa du II de

l’amendement no 19, après le mot : “Toutefois”,
insérer les mots : “, sous réserve de l’avis conforme
du conseil d’administration de la Caisse nationale
d’assurance maladie,”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 19.

M. Claude Evin, rapporteur. Amendement de rétablisse-
ment.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Il est important que les toxicomanes en cure de
désintoxication soient considérés comme des malades, qui
ont besoin d’actes médicaux. C’est par conséquent l’assu-
rance maladie qui doit les prendre en charge.

Nous sommes donc favorables à l’amendement de la
commission, qui tend à rétablir l’article 15.

M. le président. Les sous-amendements nos 161 et 162
de M. Accoyer ont été par avance défendus...

M. Jean-Luc Préel. Oui !

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

M. Claude Evin, rapporteur. Avis défavorable.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 161.

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 162.

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 15 est rétabli
et se trouve ainsi rédigé.

Article 16

M. le président. « Art. 16. − I. − Le livre VII du code
de la santé publique est ainsi modifié :

« 1o L’intitulé du livre VII est ainsi rédigé : “Etablisse-
ments de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres
de santé” ;

« 2o Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV
« Centres de santé

« Art. L. 765-1. − Les centres de santé assurent des
activités de soins sans hébergement et participent à des
actions de santé publique ainsi qu’à des actions de pré-
vention et d’éducation pour la santé et à des actions
sociales.

« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but
non lucratif, à l’exception des établissements de santé
mentionnés au titre Ier du présent livre, soit par des col-
lectivités territoriales. Ils sont soumis, dans des conditions
fixées par décret, à l’agrément de l’autorité administrative,
sous réserve du résultat d’une visite de conformité, au vu
d’un dossier justifiant que ces centres fonctionnent dans
des conditions conformes à des prescriptions techniques
correspondant à leur activité. Seuls les centres de santé
agréés peuvent dispenser des soins aux assurés sociaux. »

« II. − La section 7 du chapitre II du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 7
« Centres de santé

« Art. L. 162-32. − Les caisses primaires d’assurance
maladie versent aux centres de santé qui ont adhéré à la
convention nationale dans les conditions prévues à
l’article L. 162-32-2 une subvention égale à une partie
des cotisations dues par ces centres en application de
l’article L. 241-1 pour les personnes qu’ils emploient et
qui relèvent des catégories de praticiens ou d’auxiliaires
médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

« Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers
est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie des
cotisations d’assurance maladie versées en application de
l’article 1031 du code rural est prise en charge par la
caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée
sur les dépenses d’assurance maladie.

« Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux
de la dispense d’avance de frais pour la part garantie par
l’assurance maladie.

« Les conditions d’application du présent article sont
fixées par décret.

« Art. L. 162-32-1. − Les rapports entre les organismes
d’assurance maladie et les centres de santé sont définis
par une convention nationale conclue pour une durée au
plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre
Caisse nationale d’assurance maladie et une ou plusieurs
organisations représentatives des centres de santé créés et
gérés par des collectivités territoriales et une ou plusieurs
organisations représentatives des centres de santé privés.

« Cette convention détermine notamment :

« 1o Les obligations respectives des caisses primaires
d’assurance maladie et des centres de santé ;

« 2o Les conditions générales d’application des conven-
tions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent cha-
pitre aux différents professionnels exerçant dans des
centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier
les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires
déterminés par ces conventions ;

« 3o Les modalités d’organisation des actions de pré-
vention sanitaire menées par les centres de santé ;

« 4o Les mesures jugées appropriées pour favoriser
l’accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité
et la coordination des soins ;

« 5o Supprimé ;

« 6o Les modes de rémunération, autres que le paie-
ment à l’acte, des activités de soins ainsi que les modes
de rémunération des activités non curatives des centres de
santé et notamment d’actions de prévention et d’éduca-
tion pour la santé.

« Chaque année, une annexe à la convention fixe
l’objectif de dépenses des centres de santé et détermine
les mesures permettant de favoriser le respect de cet
objectif.

« Art. L. 162-32-2. − La convention nationale, ses
annexes et avenants sont approuvés dans les conditions
prévues à l’article L. 162-15.

« Elle est applicable aux centres de santé qui font
connaître à la caisse primaire d’assurance maladie dans le
ressort de laquelle ils sont situés, dans un délai fixé par
cette convention, qu’ils souhaitent y adhérer.

« A défaut de convention nationale, les tarifs appli-
cables aux centres de santé sont ceux fixés pour chacune
des professions dans les conditions prévues aux sections 1,
2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions sont égale-
ment applicables aux centres de santé qui n’ont pas
adhéré à la convention nationale.

« Art. L. 162-32-3. − La caisse primaire d’assurance
maladie peut décider de placer un centre de santé hors de
la convention pour violation des engagements prévus par
ladite convention ; cette décision doit être prononcée
selon les conditions prévues par cette convention et per-
mettre au centre de présenter ses observations ; elle ne
fait pas obstacle à l’application des dispositions de
l’article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier.

« Lorsqu’un centre de santé est placé hors de la
convention par la caisse primaire d’assurance maladie, les
tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour cha-
cune des professions dans les conventions prévues aux
sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »

« III. − L’ensemble des centres de santé agréés dans le
cadre des dispositions applicables avant l’entrée en
vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l’agré-
ment qui leur a été antérieurement accordé. »
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M. Préel a présenté un amendement, no 97, ainsi
rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa du I de l’article 16,
substituer aux mots : “participent à”, les mots :
“mettent en œuvre”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Il convient de reconnaître la voca-
tion sociale des centres de santé en la mentionnant et pas
seulement en indiquant leur participation aux actions
sociales.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 97.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Substituer aux deux dernières phrases du dernier
alinéa du I de l’article 16, l’alinéa suivant :

« Ils sont soumis dans des conditions fixées par
décret, à l’agrément de l’autorité administrative, sous
réserve du résultat d’une visite de conformité, au vu
d’un dossier justifiant que ces centres fonctionneront
dans des conditions conformes à des prescriptions
techniques correspondant à leur activité. L’agrément
vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés
sociaux, au sens de l’article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit de rétablir une
partie seulement du texte adopté en première lecture,
parce que nous avons tenu compte du bon travail effectué
par le Sénat sur cette partie du projet de loi de finance-
ment, et en particulier de la nécessité de réintroduire
dans l’article L. 765-1 du code de la santé publique les
éléments relatifs à l’agrément des centres de santé.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement no 21, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l’article 16 :
« II. − La section 7 du chapitre II du titre VI du

livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédi-
gée :

« Section 7

« Centres de santé

« Art. L. 162-32. − Les caisses primaires d’assu-
rance maladie versent aux centres de santé une sub-
vention égale à une partie des cotisations dues par
ces centres en application de l’article L. 241-1 pour
les personnes qu’ils emploient et qui relèvent des
catégories de praticiens ou d’auxiliaires médicaux
relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

« Lorsque le personnel des centres de soins infir-
miers est affilié aux assurances sociales agricoles, la
partie des cotisations d’assurance maladie versées en
application de l’article 1031 du code rural est prise
en charge par la caisse de mutualité sociale agricole
compétente et imputée sur les dépenses d’assurance
maladie.

« Les centres de santé font bénéficier les assurés
sociaux de la dispense d’avance de frais pour la part
garantie par l’assurance maladie.

« Les conditions d’application du présent article
sont fixées par décret.

« Art. L. 162-32-1. − Les rapports entre les orga-
nismes d’assurance maladie et les centres de santé
sont définis par un accord national conclu pour une
durée au plus égale à cinq ans par la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
au moins une autre caisse nationale d’assurance
maladie et une ou plusieurs organisations représenta-
tives des centres de soins infirmiers, ainsi qu’une ou
plusieurs organisations représentatives des centres de
soins médicaux, dentaires et polyvalents.

« Cet accord détermine notamment :
« 1o Les obligations respectives des caisses pri-

maires d’assurance maladie et des centres de santé ;
« 2o Les conditions générales d’application des

conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du
présent chapitre aux différents professionnels exer-
çant dans des centres de santé ; ces conditions ne
peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rému-
nérations et frais accessoires déterminés par ces
conventions ;

« 3o Les modalités d’organisation des actions de
prévention sanitaire menées par les centres de santé ;

« 4o Les mesures jugées appropriées pour favoriser
l’accès aux soins des assurés sociaux et garantir la
qualité et la coordination des soins ;

« 5o Les modes de rémunération, autres que le
paiement à l’acte, des activités de soins ainsi que les
modes de rémunération des activités non curatives
des centres de santé et notamment d’actions de pré-
vention et d’éducation pour la santé.

« Art. L. 162-32-2. − L’accord national, ses
annexes et avenants sont approuvés dans les condi-
tions prévues à l’article L. 162-15.

« Il est applicable aux centres de santé qui font
connaître à la caisse primaire d’assurance maladie
dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans un
délai fixé par cet accord, qu’ils souhaitent y adhérer.

« A défaut d’accord national, les tarifs applicables
aux centres de santé sont ceux fixés pour chacune
des professions dans les conditions prévues aux sec-
tions 1, 2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions
sont également applicables aux centres de santé qui
n’ont pas adhéré à l’accord national.

« Art. L. 162-32-3. − La caisse primaire d’assu-
rance maladie peut décider de placer un centre de
santé hors de la convention pour violation des enga-
gements prévus par l’accord national ; cette décision
doit être prononcée selon les conditions prévues par
cet accord et permettre au centre de présenter ses
observations ; elle ne fait pas obstacle à l’application
des dispositions de l’article L. 133-4 et du chapitre V
du titre IV du livre Ier.
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« Lorsqu’un centre de santé est placé hors de la
convention par la caisse primaire d’assurance mala-
die, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés
pour chacune des professions dans les conventions
prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. C’est un rétablissement pur
et simple du texte adopté en première lecture.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Sur l’amendement no 21, je suis saisi
de plusieurs sous-amendements.

M. Préel a présenté un sous-amendement, no 72, ainsi
rédigé :

« Dans le huitième alinéa de l’amendement no 21,
substituer aux mots : “une ou plusieurs organisations
représentatives”, les mots : “au moins une organisa-
tion représentative des centres de santé créés et gérés
par des collectivités territoriales et une organisation
représentative des centres de santé privés”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Ce sous-amendement, qui me
paraît relativement important, a le soutien des syndicats
des centres de santé. Il y a plusieurs sortes de centres de
santé. Il est par conséquent très important que les déci-
sions prises par une organisation de centres de santé ne
puissent pas être imposées à l’ensemble du secteur.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. Jean-Luc Préel. J’aurais souhaité une réponse plus
précise...

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
avons déjà répondu en première lecture.

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

M. Jean-Luc Préel. Les centres situés en zone rurale,
par exemple, fonctionnent différemment de ceux qui sont
gérés par des collectivités territoriales. Imaginez qu’un
accord soit obtenu par ces derniers ; l’imposer aux autres,
sans discussion préalable, ne me paraîtrait pas d’une
bonne politique.

Je ne comprends pas que vous vous contentiez de
répondre « défavorable ». Cela mériterait une explication
plus approfondie.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Lors
de l’examen de l’article 16 par le Sénat, nous avons eu
l’occasion d’évoquer les raisons pour lesquelles nous
étions opposés à ces dispositions.

Je prends note, monsieur le député, de votre souci de
voir l’accord national qui devrait être conclu entre l’assu-
rance maladie et les centres de santé signé par des parties
représentatives de l’ensemble des centres de santé. Le
Gouvernement partageait d’ailleurs cette préoccupation.

Il est vrai que les organismes gestionnaires des centres
de santé sont extrêmement variés : associations, congréga-
tions, mutuelles, collectivités territoriales, caisses de
sécurité sociale.

Mais aujourd’hui, il n’existe qu’une seule organisation
représentative, celle des centres gérés par les collectivités
territoriales. Aussi votre amendement irait-il à l’encontre
de votre objectif, puisqu’il aboutirait à donner un droit
de veto à cette organisation. Et ce ne serait certainement
pas satisfaisant.

En outre, l’ensemble des organisations gestionnaires des
centres de santé est rassemblé dans le regroupement
national des organismes gestionnaires des centres de
santé. Le choix du Gouvernement, qui a d’ailleurs été
arrêté après une concertation avec les gestionnaires, me
paraît plus apte à garantir la représentativité des signa-
taires.

Voilà les raisons pour lesquelles je suis défavorable à ce
sous-amendement.

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

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mme Jacquaint, Mme Fraysse,

M. Gremetz et les membres du groupe communiste ont
présenté un sous-amendement, no 150, ainsi rédigé :

« Compléter le huitième alinéa (art. L. 162-32-1)
de l’amendement no 21 par les mots : “après avis
consultatif des organisations représentatives des pro-
fessionnels des centres de soins infirmiers, médicaux,
dentaires et polyvalents”. »

La parole est à M. Claude Billard.
M. Claude Billard. L’article relatif au fonctionnement

et aux missions des centres de santé constitue une avan-
cée certaine pour l’accès aux soins de qualité pour tous.

Bien que nombre de députés de droite aient déposé
des amendements en première lecture pour dénaturer ces
activités, le Sénat n’a que peu modifié cet article. Cela
démontre la reconnaissance des actions et du travail des
centres et de leur personnel. Toutefois, le travail en
commission a conduit à rétablir le texte initial, ce qui
était bien évidemment nécessaire. Mais à nos yeux,
d’autres améliorations sont indispensables, notamment
pour introduire un volet citoyen et démocratique.

C’est pourquoi le groupe communiste et apparentés a
déposé ce sous-amendement, qui vise à modifier le sys-
tème de ratification de l’accord entre les gestionnaires et
la Caisse nationale d’assurance maladie. Cette modifica-
tion rendrait obligatoire la consultation des organisations
professionnelles des personnels de santé exerçant dans ces
établissements. En effet, compte tenu des répercussions
d’ordre déontologique que certaines dispositions de
l’accord peuvent avoir, et dans le souci de renforcer son
caractère démocratique, il apparaît nécessaire de solliciter
l’avis des praticiens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable. Nous nous

sommes déjà expliqués sur ce point en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Même

avis.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 150.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Préel a présenté un sous-amende-

ment, no 71, ainsi rédigé :
« Compléter le onzième alinéa (2o) de l’amende-

ment no 21 par les mots : “lorsque ces conditions
touchent à l’exercice professionnel des médecins,
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chirurgiens, dentistes et auxiliaires médicaux des
centres de santé, elles n’entrent en application
qu’après accord des organisations représentatives de
chacune des professions pour ce qui les concerne”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Lorsque les conditions générales

d’application des conventions touchent à l’exercice d’une
profession, celle des médecins ou des chirurgiens-
dentistes, par exemple, il est souhaitable d’obtenir
l’accord des organisations représentatives de la profession.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Evin, rapporteur. C’est quasiment le même

problème que celui sur lequel nous venons de discuter.
Nous nous en sommes déjà expliqués en première lecture.
Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Même

avis.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 71.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mme Jacquaint, Mme Fraysse,

M. Gremetz et les membres du groupe communiste ont
présenté un sous-amendement, no 151, ainsi rédigé :

« Après le quatorzième alinéa (5o) de l’amende-
ment no 21, insérer les trois alinéas suivants :

« Le suivi et l’application de l’accord national sont
assurés par une instance nationale qui comprend
notamment des représentants des caisses nationales
d’assurance maladie, des organisations représentatives
des gestionnaires et professionnels de centre de
santé.

« Cette instance est, en outre, habilitée à formuler
des propositions sur le fonctionnement des centres
de santé et l’évolution de leurs missions.

« La composition de cette instance est déterminée
par décret. »

La parole est à M. Claude Billard.
M. Claude Billard. Nous continuons de penser qu’il

vaut mieux se répéter que se contredire. C’est pourquoi je
défendrai ce sous-amendement.

Les centres de santé seront régis selon les règles prévues
à l’article 16. Certaines sont des normes législatives et
d’autres, nombreuses, seront définies par une convention
signée entre la CNAM et les gestionnaires.

L’article 16 fixe le cadre de ces dispositions, à négocier
entre les partenaires. L’ensemble du dispositif permettra
aux centres de santé de remplir au mieux les missions qui
leur ont été assignées.

Toutefois, il serait intéressant de créer un organisme
ayant pour but de suivre l’accord. La composition de
cette structure, représentant l’ensemble des parties des
centres de santé, dans leur diversité, permettrait un travail
d’étude et de réflexion, pour un fonctionnement efficace,
mais aussi pour suivre l’évolution nécessaire des missions.

L’adoption du sous-amendement no 151 ne remettrait
pas en cause les prérogatives des gestionnaires et de la
CNAM, mais il serait utile dans un système de soins en
pleine évolution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Evin, rapporteur. Avis défavorable. S’il est

nécessaire de mettre en place une procédure de suivi des
accords, il est souhaitable, dans un souci de promotion

de la vie conventionnelle, de laisser les partenaires en
définir eux-mêmes les modalités. Je pense que le législa-
teur n’a pas à s’y immiscer.

M. Bernard Accoyer. On pourrait dire la même chose
pour les professions libérales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Même

avis que la commission, pour les mêmes raisons.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 151.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. Bernard Accoyer. Je demande la parole, pour

répondre au Gouvernement sur l’amendement no 21.
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Depuis l’époque où M. Ralite

était aux affaires, les centres de santé étaient évalués
comme des instruments présentant certes un certain inté-
rêt dans des cas particuliers, mais aussi des inconvénients
sérieux, pour ce qui est de la bonne gestion des dossiers,
mais surtout du rendement financier. En tout cas, l’IGAS
était de cet avis.

Tous les organismes qui ont en charge les centres de
santé, qu’il s’agisse de collectivités ou de mutuelles,
connaissent les déficits chroniques de ces établissements.
Et curieusement, comme la CNAM n’a pas manqué de
l’observer, le Gouvernement ne propose pas de méca-
nisme régulant les dépenses déclenchées par les centres de
santé.

En première lecture, j’avais interpellé et le rapporteur
et le Gouvernement sur le déséquilibre fondamental exis-
tant entre le traitement réservé aux centres de santé,
d’une part, et aux professionnels libéraux, d’autre part.
Lorsque l’enveloppe est dépassée, les centres de santé ne
sont pas sanctionnés, alors que les professionnels libéraux
le sont, par le biais des lettres flottantes introduites à
l’article 17.

Cela démontre l’iniquité du système retenu, annulé
d’ailleurs l’année dernière par la juridiction constitu-
tionnelle. Nous pouvons penser que cette dernière exami-
nera avec beaucoup d’attention le nouveau système que
vous proposez lorsque nous lui déférerons l’article 17,
avec le reste du texte. Et probablement en tirera-t-elle les
mêmes conclusions.

Tous ces professionnels ont la même formation, font le
même travail, c’est-à-dire dispenser des soins selon leur
savoir, aux mêmes personnes, c’est-à-dire à des hommes,
des femmes et des enfants qui sont malades. Or ceux qui
exercent dans les centres de santé ne seront aucunement
touchés en cas de dépassement de l’enveloppe affectée,
tandis que ceux des professions libérales se verront infli-
ger une sanction financière sous la forme d’une baisse de
tarif, qui fera que plus ils travailleront, moins ils gagne-
ront.

Il y a là, résumée en quelques mots, toute l’iniquité du
dispositif conventionnel proposé par le Gouvernement.
Voilà pourquoi nous nous opposons à la réintroduction
du II de cet article 16.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements

nos 65 corrigé et 64 de Mme Jacquaint, 62 et 63 de
Mme Fraysse et 61 de Mme Jacquaint n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements, nos 22 et 66, pou-
vant être soumis à une discussion commune.
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L’amendement no 22, présenté par M. Evin, rappor-
teur, est ainsi rédigé:

« Compléter le III de l’article 16 par les mots et
l’alinéa suivants : “par l’autorité administrative tant
qu’ils répondent aux caractéristiques de cet agré-
ment”. »

« Pour ceux des centres qui ne remplissent pas les
conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article L. 765-1 du code de la santé publique, les
tarifs applicables sont ceux fixés pour chacune des
professions dans les conditions prévues aux sec-
tions 1, 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier

du code de la sécurité sociale. »
L’amendement no 66, présenté par Mmes Jacquaint et

Fraysse, M. Gremetz et les commissaires membres du
groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Compléter le III de l’article 16 par la phrase sui-
vante : “Pour ceux des centres qui ne remplissent pas
les conditions prévues à l’article L. 162-32, les tarifs
applicables sont ceux fixés pour chacune des profes-
sions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et
3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 22.

M. Claude Evin, rapporteur. C’est un amendement de
conséquence qui concerne la modification que nous avons
introduite tout à l’heure et qui vient du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Claude Billard,
pour défendre l’amendement no 66.

M. Claude Billard. Il est défendu, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 66 ?

M. Claude Evin, rapporteur. L’amendement no 66 relève
de la même philosophie, mais j’ai tendance à considérer
que la rédaction de l’amendement de la commission est
meilleure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le
Gouvernement est favorable à l’amendement no 22 et
défavorable à l’amendement no 66.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 22.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 66

n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 16, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 17

M. le président. « Art. 17. − I. − Le I de
l’article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle met en place les instruments de maîtrise médica-
lisée de nature à favoriser le respect de l’objectif prévi-
sionnel d’évolution des dépenses par l’ensemble des
médecins conventionnés. »

« II. − L’article L. 162-5-3 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 162-5-3. − I. − Lorsque, à l’occasion de l’ana-
lyse annuelle des résultats de l’exercice, les parties conven-
tionnelles constatent un dépassement de l’objectif prévi-

sionnel, elles recensent les postes de dépenses concernés et
arrêtent, dans l’annexe annuelle mentionnée à l’article
L. 162-5-2, la liste des contrats régionaux d’objectifs et de
moyens applicables à ces postes pour l’année suivante.

« Avant le 1er mars de l’exercice suivant, les contrats
régionaux d’objectifs et de moyens conclus dans chaque
région par les représentants des organisations signataires
de la convention et les unions régionales de caisses d’assu-
rance maladie fixent des objectifs pour chacun de ces
postes en fonction :

« 1o Du respect des objectifs mentionnés aux troisième
(1o) et quatrième (2o) alinéas de l’article L. 162-5-2 ;

« 2o De l’évolution du niveau relatif et des caractéris-
tiques de l’activité des médecins, notamment en ce qui
concerne leurs prescriptions ;

« 3o Des évaluations réalisées par l’union des médecins
exerçant à titre libéral et mentionnées à l’article 8 de la
loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre
les professions de santé et l’assurance maladie ;

« 4o Des actions de formation médicale continue visées
à l’article L. 367-2 du code de la santé publique ;

« 5o De l’importance des dépassements d’honoraires ;
« 6o Du respect des références médicales opposables.
« Chaque médecin est informé, dans un délai de

huit jours, des éléments établis dans le contrat régional
d’objectifs et de moyens.

« Un bilan d’application des contrats régionaux est
effectué en fin d’exercice. Les partenaires conventionnels
en tirent les conséquences dans le contenu de l’annexe
annuelle prévue à l’article L. 162-5-2.

« II. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
dans lesquelles, en l’absence de dispositions conven-
tionnelles prévues par le I ou en cas de carence des par-
ties à la convention, les organismes du régime général de
l’assurance maladie mettent en œuvre les dispositions pré-
vues par le présent article. »

Sur l’article 17, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Nous arrivons à l’un des articles les
plus importants de ce texte.

Il est important par son nombre de pages : treize dans
sa version d’origine ! Il l’est aussi parce qu’il établit les
nouvelles relations de la CNAM avec le Gouvernement et
les professions de santé. Il l’est enfin parce qu’il institue
un nouveau mode de sanctions collectives par des lettres
clés flottantes, afin de pallier la censure du Conseil
constitutionnel de l’année dernière.

L’architecture proposée renforcera les barrières et les
rigidités entre diverses enveloppes, alors que chacun sou-
haite aujourd’hui leur plus grande fongibilité − entre les
établissements, l’ambulatoire et le médico-social.

Pour nous, la réforme Juppé consistait à faire voter par
le Parlement un ONDAM fondé sur les besoins, établi
par les conférences régionales et la conférence nationale
de santé. Curieusement, il est très peu fait mention ici
des propositions faites par cette dernière.

L’ONDAM serait ensuite confié à la CNAM, les rela-
tions entre le Gouvernement et la CNAM étant régies sur
la base de contrats pluriannuels. D’autres contrats seraient
passés enfin entre la CNAM et les CPAM, et entre la
CNAM et les professionnels de santé. Qui dit contrat dit
responsabilisation de chacun des acteurs.

Voilà, selon nous, le mode de fonctionnement souhai-
table − pour ne pas dire idéal − du système de santé.
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Depuis deux ans, le ministère est intervenu à plusieurs
reprises auprès des professionnels en passant « au-dessus
de la tête » de la CNAM et sans tenir compte des
conventions signées par ailleurs. Ce fut notamment le cas
pour les dentistes.

Aujourd’hui, vous allez confier à la CNAM la gestion
de l’ambulatoire tout en l’encadrant strictement par de
nombreux garde-fous et en gardant la main in fine. Cela
signifie que le ministère pourra intervenir lorsque les pro-
positions de la CNAM ne lui conviendront pas. L’auto-
nomie de la CNAM nous paraît donc tout à fait illusoire.
C’est une fausse autonomie !

Comme vous gardez par ailleurs la gestion de l’hôpital
et du médicament et que vous récupérez celle des cli-
niques, nous nous dirigeons tout droit vers l’étatisation
de notre protection sociale − ce qui est pour nous une
critique essentielle.

Autre critique importante : vous séparez davantage
encore l’ambulatoire de l’hospitalisation, créant un véri-
table mur à l’époque où chacun réclame la fongibilité des
enveloppes. Celle-ci permettrait de tenir compte des pres-
criptions faites à l’hôpital en consultation, aux urgences, à
la sortie des malades et de gérer l’hospitalisation à domi-
cile, laquelle est d’ailleurs relativement peu importante
dans de nombreux départements.

Je terminerai sur le principe de la sanction collective
instituée par les lettres clés flottantes. C’est pour nous la
plus perverse des sanctions collectives. Le médecin qui
aura de bonnes pratiques, qui appliquera les références
médicales opposables, qui prendra le temps d’écouter ses
malades sera sanctionné si ses collègues n’ont pas de
bonnes pratiques. Cela nous paraît tout à fait anormal, et
nous n’acceptons donc pas cette proposition.

Le Sénat a heureusement modifié votre article. Il l’a
simplifié de façon importante, réduisant ses treize pages
en deux pages environ, en allant vers l’individualisation
des pratiques et vers la régionalisation. Nous souhaitons
donc en rester à la version votée par le Sénat.

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

M. Bernard Accoyer. Cet article 17 emporte, hélas ! des
conséquences particulièrement préjudiciables.

Il signe la fin de la vie conventionnelle. Voilà plus de
trente ans que les professions de santé en France vivaient
sous le régime conventionnel. C’est un mode d’échange
qui a fait ses preuves. Il est vrai que le Gouvernement n’y
prête guère attention ; on a eu l’occasion de le constater
récemment à plusieurs reprises.

Ce qui est grave, c’est qu’on touche à la liberté la plus
fondamentale de nos concitoyens, celle d’accéder libre-
ment aux professionnels de leur choix dans des condi-
tions qui, jusqu’à présent, étaient couvertes par l’assu-
rance maladie.

Désormais, les carcans se multiplient. A l’article pré-
cédent, on affichait clairement l’intention de développer
les centres de santé, qui sont l’expression de la collectivi-
sation de la dispensiation des soins. A l’article 17, on
passe au-dessus du travail conventionnel en créant des
dispositions qui précisent au niveau de l’Etat − c’est bien
l’étatisation − les mesures qui seront appliquées. Ainsi en
est-il de l’activité, du volume d’activité, des dépassements
d’enveloppe − et bientôt des dépassements d’enveloppe
par spécialité et par profession.

On préconise un système de sanctions collectives, géné-
ralisées et aveugles, par le biais de lettres clés flottantes,
tout en accroissant le rôle des services du contrôle médi-
cal. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas les moyens de l’assumer.

Qu’il s’agisse du contrôle de certaines prescriptions
− arrêts de travail ou transport −, de l’interpellation ou de
la convocation autoritaire de ceux qui ont dépensé trop et
qui risquent des sanctions, ces services risquent même,
comme l’a souligné notre collègue Bacquet, de se heurter
à des problèmes de responsabilité, non seulement médico-
légale, mais pénale.

Ces dispositions, ainsi que celles qui prévoient de déve-
lopper des filières ou de déroger systématiquement aux
mécanismes conventionnels, sont pour la plupart
contraires à la Constitution. Comme le rapport du Sénat
le démontre avec beaucoup de clarté, certains points
seront soulevés devant le Conseil constitutionnel.

Il est normal que nous soyons inquiets. Cet article
porte atteinte de façon probablement mortelle au système
de soins libéral auquel les Français sont tant attachés.

Ce système mourra d’autant plus vite que vous
méconnaissez délibérément le transfert d’activités depuis
le secteur hospitalier, lui-même soumis à des contraintes
financières et que vous renoncez à réformer, vers le sec-
teur libéral.

De leur côté, les cliniques se voient imposer de nou-
velles contraintes, après la diminution des tarifs inter-
venue en cours d’année. Soumises à des prescriptions de
plus en plus coûteuses en matière de sécurité sanitaire,
obligées d’appliquer les 35 heures, elles sont de plus en
plus nombreuses à déposer leur bilan.

Voilà la réalité : un système de soins ambulatoires éta-
tisé qui ne pourra supporter la révolution que vous lui
imposez et un système d’hospitalisation privée étranglé
financièrement !

Nous ne pouvons accepter toutes ces dispositions.
Nous sommes donc résolument opposés à la réintroduc-
tion de l’article 17.

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

M. François Goulard. L’article 17 et l’article 24 consti-
tuent la base du mécanisme de contrôle des dépenses
d’assurance maladie que vous entendez instaurer. Or nous
sommes critiques à l’égard de cet article 17 comme à
l’égard de l’article 24 et des conceptions qui les sous-
tendent.

Votre idée du contrôle des dépenses de santé repose
sur une coupure totale entre l’hospitalisation et la méde-
cine de ville. Votre choix consiste, pour l’hospitalisation,
à enfermer les établissements dans des budgets globaux,
et, pour la médecine de ville, à instaurer un mécanisme
de sanction collective.

Le fait d’avoir scindé les responsabilités dans l’applica-
tion des mesures de contrôle des dépenses − ARH pour
l’hospitalisation et CNAM pour la médecine de ville −
nous paraît un contresens, tant il est vrai qu’aujourd’hui −
mon collègue Jean-Luc Préel l’a fort bien expliqué − cha-
cun considère que la fongibilité des enveloppes est une
nécessité. Ces deux formes de médecine que sont l’hospi-
talisation et la médecine de ville doivent se rencontrer et
permettre la mise au point de filières de soins. Mais ce
travail d’organisation de l’offre de soins et de coopération
est « cassé » par l’instauration de la dualité du contrôle.

Mais j’en viens à l’article 17 et aux dépenses de méde-
cine de ville. Vous donnez un mandat précis à la CNAM,
et vous lui imposez une méthode de contrôle. Vous ne
laissez aucune liberté réelle d’intervention aux caisses d’as-
surance maladie. Le mécanisme est fixé par la loi.

Ce mécanisme ressemble comme un frère à celui que
vous aviez proposé l’année dernière et qui a fait l’objet
d’une censure de la part du Conseil constitutionnel. En
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effet, modifier les tarifs − naturellement à la baisse − s’il y
a dépassement des enveloppes fixées par le Parlement ou,
instaurer un reversement d’honoraires revient strictement
au même sur le plan économique. Il est fort probable que
le juge constitutionnel estimera également que cela
revient au même sur le plan juridique.

La voie que vous avez choisie est définitivement vouée
à l’échec. On ne pourra pas contrôler les dépenses de
santé en fixant des enveloppes nationales globales, rigides,
non révisables, ni en instituant des mécanismes de sanc-
tion destinés à imposer à la médecine libérale et aux pro-
fessions de santé libérale de se conformer aux objectifs
fixés par le Parlement.

Ce mécanisme provoquera, à juste titre, la révolte des
professions concernées. Il est totalement injuste dans la
mesure où les professionnels vertueux sont sanctionnés au
même titre, et plus encore, que ceux qui l’ont été moins.

Il serait temps d’en prendre conscience et d’envisager
autre chose.

Nous devons nous inspirer de ce que font d’autres pays
où la santé est à un niveau au moins aussi élevé que dans
le nôtre. Ce sont vers des solutions de décentralisation, de
responsabilisation des professions de santé et des assureurs
maladie qu’il faut s’orienter.

Telles sont les propositions de l’opposition et les rai-
sons de notre hostilité fondamentale à l’article 17.

Voilà pourquoi nous pensons que cet article, qui s’ins-
pire directement de politiques passées, est, comme ces
politiques passées, condamné à échouer.

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 23, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 17 :
« I. − L’article L. 162-9 du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :
« 1o Les deux derniers membres de phrase du 2o

deviennent le dernier alinéa de l’article ;
« 2o Le 2o est supprimé ;
« 3o Les 3o, 4o et 5o deviennent respectivement les

2o, 3o et 4o ;
« 4o Après le 4o, sont insérés un 5o et un 6o ainsi

rédigés :
« 5o Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d’exercice propres

à favoriser la coordination des soins ;
« b) Les conditions particulières d’exercice per-

mettant la prise en charge globale de patients dans le
cadre de réseaux de soins et les modes de rémunéra-
tion des professionnels mentionnés au 1o participant
à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des profes-
sionnels mentionnés au 1o, des patients et des
caisses, ainsi que les modalités d’évaluation associées
aux formes d’exercice et modes de rémunération
mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« 6o Le cas échéant, les modes de rémunération,
autres que le paiement à l’acte, des activités de soins
ainsi que les modes de rémunération des activités
non curatives des professionnels mentionnés au 1o.” ;

« 5o Dans le huitième alinéa, les mots : “du 4o”
sont remplacés par les mots : “du 3o” ;

« 6o Les neuvième à douzième alinéas sont suppri-
més ;

« 7o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des 5o et 6o, il peut être
fait application des dérogations mentionnées au II
de l’article L. 162-31-1. »

« II. − Après le 5o de l’article L. 162-12-2 du code
de la sécurité sociale, sont insérés six alinéas ainsi
rédigés :

« 6o Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d’exercice propres

à favoriser la coordination des soins ;
« b) Les conditions particulières d’exercice per-

mettant la prise en charge globale de patients dans le
cadre de réseaux de soins et les modes de rémunéra-
tion des infirmiers participant à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des infir-
miers, des patients et des caisses, ainsi que les moda-
lités d’évaluation associées aux formes d’exercice et
modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-
dessus ;

« 7o Le cas échéant, les modes de rémunération,
autres que le paiement à l’acte, des activités de soins
ainsi que les modes de rémunération des activités
non curatives des infirmiers.

« Pour la mise en œuvre des 6o et 7o, il peut être
fait application des dérogations mentionnées au II
de l’article L. 162-31-1. »

« III. − L’article L. 162-12-9 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Après le 6o, il est inséré un 7o et un 8o ainsi
rédigés :

« 7o Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d’exercice propres

à favoriser la coordination des soins ;
« b) Les conditions particulières d’exercice per-

mettant la prise en charge globale de patients dans le
cadre de réseaux de soins et les modes de rémunéra-
tion des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces
réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des mas-
seurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses,
ainsi que les modalités d’évaluation associées aux
formes d’exercice et modes de rémunération men-
tionnés aux a et b ci-dessus ;

« 8o Le cas échéant, les modes de rémunération,
autres que le paiement à l’acte, des activités de soins
ainsi que les modes de rémunération des activités
autres que curatives des masseurs-kinésithéra-
peutes » ;

« 2o Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des 7o et 8o, il peut être
fait application des dérogations mentionnées au II
de l’article L.162-31-1. »

« IV. − L’article L. 162-14 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : “une ou plu-
sieurs organisations syndicales membres du comité
professionnel national de la biologie mentionné à
l’article L. 162-14-1” sont remplacés par les mots :
“une ou plusieurs organisations syndicales les plus
représentatives des directeurs de laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale” ;
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« 2o Après le 4o, il est inséré un 5o et un 6o ainsi
rédigés :

« 5o Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d’exercice propres

à favoriser la coordination des soins ;
« b) Les conditions particulières d’exercice per-

mettant la prise en charge globale de patients dans le
cadre de réseaux de soins et les modes de rémunéra-
tion des directeurs de laboratoires d’analyses de bio-
logie médicale participant à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des direc-
teurs de laboratoire d’analyses de biologie médicale,
des patients et des caisses, ainsi que les modalités
d’évaluation associées aux formes d’exercice et modes
de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« 6o Le cas échéant, les modes de rémunération,
autres que le paiement à l’acte, des analyses de bio-
logie médicale ainsi que les modes de rémunération
des activités non curatives des directeurs de labora-
toire d’analyses de biologie médicale. » ;

« 3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un ali-
néa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des 5o et 6o, il peut être
fait application des dérogations mentionnées au II
de l’article L. 162-31-1. »

« V. − Au chapitre II du titre VI du livre Ier du
code de la sécurité sociale, il est inséré une sec-
tion 3.1 intitulée : “Dispositions communes aux
conventions prévues aux sections 1, 2 et 3”, compre-
nant une sous-section 1 intitulée : “Conditions d’ap-
plication des conventions, de leurs annexes et ave-
nants” comprenant l’article L. 162-15 ainsi rétabli :

« Art. L. 162-15. − Sous réserve des dispositions
de l’article L. 162-15-3, les conventions prévues aux
sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, leurs annexes
et avenants sont transmis, lors de leur conclusion ou
d’une tacite reconduction, par la caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés aux
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale,
de l’agriculture, de l’économie et du budget. Le
Conseil national de l’ordre des médecins, des chirur-
giens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés sur les dispositions conventionnelles
relatives à la déontologie de ces professions. L’avis
rendu est transmis simultanément à la caisse et aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les conventions, annexes et avenants sont
approuvés par les ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale, de l’agriculture, de l’économie et du
budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres
n’ont pas fait connaitre à la caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu’à
la ou les autres caisses nationales d’assurance maladie
concernées, dans le délai de quarante-cinq jours à
compter de la réception du texte, qu’ils s’opposent à
leur approbation du fait de leur non-conformité aux
lois et règlements en vigueur ou de leur incompati-
bilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des
risques que leur application ferait courir à la santé
publique ou à un égal accès aux soins.

« Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et
règlements en vigueur de la convention, de l’avenant
ou de l’annexe concerne seulement une ou plusieurs
dispositions divisibles, les ministres compétents
peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre
cette ou ces seules dispositions de l’approbation. Ils
notifient cette disjonction à la Caisse nationale de

l’assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu’à
la ou les autres caisses nationales d’assurance maladie
concernées. Ils peuvent également, dans les mêmes
conditions, lorsqu’une convention ou un avenant a
pour objet de rendre opposables les références pro-
fessionnelles mentionnées à l’article L. 162-12-15,
exclure certaines références de l’approbation dans
l’intérêt de la santé publique. Il est fait mention de
ces exclusions lors de la publication.

« Les conventions, annexes et avenants approuvés
sont publiés au Journal officiel de la République
française.

« La convention nationale est applicable aux pro-
fessionnels concernés qui déclarent à la caisse pri-
maire d’assurance maladie, dans un délai fixé par
cette convention, y adhérer. »

« VI. − Les articles L. 322-5-4 et L. 322-5-5 du
code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art. L. 322-5-4. − La convention mentionnée à
l’article L. 322-5-2, ses annexes et avenants sont
approuvés et s’appliquent aux entreprises de trans-
port sanitaire concernées dans les conditions prévues
aux articles L. 162-15, L. 162-15-1, L. 162-15-2 et
L. 162-15-3.

« Pour les entreprises non régies par la convention
nationale, les tarifs servant de base au rembourse-
ment sont fixés par arrêté interministériel.

« Art. L. 322-5-5. − L’annexe annuelle mention-
née à l’article L. 322-5-3, ainsi que les annexes
modificatives, sont conclues et approuvées dans les
conditions prévues aux articles L. 162-15-2 et
L. 162-15-3. »

« VII. − Le premier alinéa du I de l’article
L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :

« 1o La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Ce règlement fixe les dispositions et sanctions

visées aux articles L. 162-5 et au II de
l’article L. 162-5-13 » ;

« 2o La troisième phrase est supprimée.
« VIII. − Après l’article L. 162-5-12 du code de

la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-13,
constitué :

« 1o De la dernière phrase du premier alinéa du II
de l’article L. 162-5-2 de ce code, dans laquelle les
mots : “Ces tarifs” sont remplacés par les mots : “Les
tarifs des médecins mentionnés à l’article
L. 162-15-2”, et qui constitue le I de l’article
L. 162-5-13 ;

« 2o D’un II ainsi rédigé :
« II. − La ou les conventions médicales prévues à

l’article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu’elles auto-
risent la pratique des honoraires différents des tarifs
qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par
acte soit un plafond annuel pour les dépassements
perçus par un praticien pour l’ensemble de son acti-
vité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction
du montant total des dépassements constatés l’année
précédente. Elles peuvent fixer des plafonds diffé-
rents pour les médecins ayant adhéré au contrat
prévu à l’article L. 162-12-18. »

« IX. − L’article L. 162-5-7 du code de la sécurité
sociale devient l’article L. 162-15-1 et est inséré à la
fin de la sous-section 1 de la section 3.1 du cha-
pitre II du titre VI du livre Ier ; dans ce même
article, les mots : “un médecin” sont remplacés par
les mots : “un professionnel de santé”. »
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« X. − Le II de l’article L. 227-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un avenant annuel à la convention d’objectifs et

de gestion de la branche maladie du régime général
détermine, en fonction de l’objectif national de
dépense d’assurance maladie voté par le Parlement,
l’objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville
et, en son sein, l’objectif de dépenses déléguées et
précise les conditions et modalités de mise en œuvre
de ces objectifs. » ;

« 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses déléguées comprennent les

dépenses mentionnées au 1o ci-dessus ainsi que les
frais de transport mentionnés à l’article L. 322-5. »

« XI. − A la fin de l’article L. 162-1-8 du code de
la sécurité sociale, les mots : “l’objectif prévisionnel
d’évolution des dépenses de soins de ville” sont rem-
placés par les mots : “l’objectif prévisionnel des
dépenses de soins de ville et l’objectif de dépenses
déléguées”.

« XII. − Dans la section 3.1 du chapitre II du
titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, est
insérée une sous-section 2 intitulée : “Dispositions
relatives à la fixation et au suivi des objectifs de
dépenses”, comprenant les articles L. 162-15-2 et
L. 162-15-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 162-15-2. − I. − Chaque année, dans le
respect de l’objectif de dépenses déléguées men-
tionné au II de l’article L. 227-1, une annexe fixe,
pour chacune des professions mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9
et L. 162-14 :

« 1o L’objectif des dépenses de la profession,
incluant les dépenses d’honoraires, rémunérations et
frais accessoires, un objectif étant fixé pour les
médecins généralistes, d’une part, et pour les méde-
cins spécialistes, d’autre part ; cet objectif s’applique
à compter du 1er janvier de l’année civile concernée
et porte sur les dépenses remboursables par les
régimes d’assurance maladie, maternité, invalidité et
accidents du travail ;

« 2o Les tarifs des honoraires, rémunérations et
frais accessoires dus aux professionnels par les assurés
sociaux, en dehors des cas de dépassement autorisés
par la convention, pour les médecins et les chirur-
giens-dentistes ;

« 3o Le cas échéant, les mesures de toute nature
propres à garantir le respect de l’objectif fixé et
notamment :

« a) Toute action visant à réduire le volume des
actes non justifiés au plan médical et notamment les
actions d’information, de promotion des références
professionnelles opposables et des recommandations
de bonne pratique ou d’évaluation des pratiques ;

« b) Les modifications, dans la limite de 20 %, de
la cotation des actes inscrits à la nomenclature éta-
blie pour les actes pris en charge par l’assurance
maladie auxquelles les parties à la convention
peuvent procéder.

« A défaut de convention pour l’une des profes-
sions visées au présent I, et après consultation des
syndicats représentatifs de la profession concernée,
ou à défaut d’annexe pour l’une des conventions, la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-

leurs salariés et au moins une autre caisse nationale
déterminent, pour la profession concernée, les élé-
ments de l’annexe visés aux 1o, 2o et 3o du présent I.

« II. − Les parties à chacune des conventions
assurent le suivi des dépenses lors de la fixation de
l’objectif des dépenses mentionné au I et au moins
deux fois dans l’année ; une première fois au vu des
résultats des quatre premiers mois de l’année et une
seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois
de l’année.

« A défaut de convention, la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et au
moins une autre caisse nationale d’assurance maladie
assurent ce suivi et consultent les syndicats représen-
tatifs de la profession concernée.

« Lorsqu’elles constatent que l’évolution de ces
dépenses n’est pas compatible avec le respect de
l’objectif fixé en application du I, les parties à cha-
cune des conventions déterminent, par une annexe
modificative, les mesures de toute nature propres à
garantir son respect et notamment celles prévues
au 3o du I ainsi que, le cas échéant, les ajustements
des tarifs prévus au 2o.

« A défaut d’accord entre les parties conven-
tionnelles ou en l’absence de convention, après
consultation des syndicats représentatifs de la profes-
sion concernée et lorsque le montant des dépenses
réalisées n’est manifestement pas de nature à per-
mettre le respect de l’objectif fixé, la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et
au moins une autre caisse nationale signataire de la
convention concernée déterminent les mesures pré-
vues à l’alinéa précédent.

« En cas de carence des caisses nationales ou lors-
qu’il apparaît que les mesures proposées au titre des
quatre alinéas précédents ne sont manifestement pas
de nature à permettre le respect de l’objectif des
dépenses, un arrêté interministériel fixe les tarifs et
mesures mentionnés aux 2o et 3o (b) du I.

« Art. L. 162-15-3. − I. − Un rapport d’équilibre
est établi par la Caisse nationale de l’assurance mala-
die des travailleurs salariés et la ou les autres caisses
nationales d’assurance maladie concernées. En cas de
désaccord entre les caisses de sécurité sociale, le rap-
port est établi sous la responsabilité de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés et présente les positions de chacune des caisses.
Il est transmis au Parlement ainsi qu’aux ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’agri-
culture, de l’économie et du budget dans un délai de
cinquante jours à compter de la publication de la loi
de financement de la sécurité sociale, accompagné
des annexes mentionnées à l’article L. 162-15-2 et,
le cas échéant, des mesures déterminées par la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés et au moins une autre caisse nationale d’assu-
rance maladie en application du dernier alinéa du I
de cet article.

« Ce rapport comporte les éléments permettant
d’apprécier la compatibilité des annexes ou des
mesures déterminées par les caisses nationales avec
l’objectif de dépenses déléguées mentionné au II de
l’article L. 227-1.

« Le rapport indique également les moyens mis en
œuvre par l’assurance maladie par maîtriser l’évolu-
tion des dépenses de prescription des médecins,
sages-femmes et dentistes. Il détaille à ce titre les
actions, notamment de contrôle, prévues par le
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service médical, les actions d’information, de promo-
tion des références professionnelles opposables et des
recommandations de bonne pratique ou d’évaluation
des pratiques ainsi que celles menées au titre des
accords médicalisés visés à l’article L. 162-12-17. Le
rapport précise l’effet projeté de chaque action sur
les dépenses de prescription, par catégorie.

« Le contenu du rapport est défini par un arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,
de la santé, de l’agriculture, de l’économie et du
budget.

« II. − Un rapport d’équilibre est établi par la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés et la ou les autres caisses nationales
d’assurance maladie concernées. En cas de désaccord
entre les caisses de sécurité sociale, le rapport est éta-
bli sous la responsabilité de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et pré-
sente les positions de chacune des caisses. Il est
transmis au Parlement ainsi qu’aux ministres chargés
de la sécutié sociale, de la santé, de l’agriculture, de
l’économie et du budget au plus tard respectivement
les 15 juillet et 15 novembre, accompagné, le cas
échéant, des annexes modificatives mentionnées à
l’article L. 162-15-2 et des mesures déterminées par
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés et au moins une autre caisse nationale
d’assurance maladie en application de l’avant-dernier
alinéa du II de cet article.

« Le contenu du rapport est défini par un arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,
de la santé, de l’agriculture, de l’économie et du
budget.

« III. − Les annexes et, le cas échéant, les mesures
déterminées par la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés et au moins une
autre caisse nationale d’assurance maladie au titre de
l’article L. 162-15-2 font l’objet d’une approbation
unique des ministres chargés de la sécurité sociale,
de la santé, de l’agriculture, de l’économie et du
budget.

« Ces annexes sont réputées approuvées si les
ministres n’ont pas fait connaître à la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
dans le délai de quinze jours à compter de leur
réception, qu’ils s’opposent à leur approbation du
fait de leur non-conformité aux lois et règlements en
vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect
des objectifs de dépenses ou en raison des risques
que leur application ferait courir à la santé publique
ou à un égal accès aux soins.

« En cas d’opposition, la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés dispose
d’un délai de dix jours pour revoir le contenu des
annexes et les présenter à nouveau, dans les condi-
tions fixées au premier alinéa du I et au II ci-dessus,
aux ministres compétents.

« IV. − En cas d’opposition du ministre aux nou-
velles propositions de la caisse, un arrêté inter-
ministériel fixe :

« 1o Au plus tard le soixante-quinzième jour sui-
vant la publication de la loi de financement de la
sécurité sociale les éléments des annexes annuelles ;

« 2o Au plus tard les 31 juillet et 30 novembre les
tarifs liés aux ajustements prévus au II de l’article
L. 162-15-2.

« V. − Les tarifs des honoraires, rémunérations et
frais accessoires dus par les assurés sociaux aux pro-
fessionnels de santé, en vigueur le 31 décembre de
l’année précédente, sont prorogés jusqu’à l’entrée en
vigueur de l’annexe ou d’un arrêté pris en applica-
tion du présent article. »

« XII bis. − Dans la section 3.1 du chapitre II du
titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, est
insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions
diverses », comprenant un article L. 162-15-4 ainsi
rédigé :

« Art. L. 162-15-4. − I. − A défaut de convention
pour les médecins spécialistes ou à défaut d’annexe
pour cette convention, la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale peuvent conclure un pro-
tocole relatif aux éléments de l’annexe mentionnée
au I de l’article L. 162-15-2 par spécialité ou groupe
de spécialités avec au moins une organisation syndi-
cale nationale de médecins de la spécialité ou du
groupe de spécialités adhérente d’une organisation
syndicale représentative pour l’ensemble du territoire
des médecins spécialistes. »

« II. − A défaut d’accord entre les parties à la
convention des médecins spécialistes ou en l’absence
de convention pour les médecins spécialistes, la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés et au moins une autre caisse nationale
peuvent conclure un protocole relatif aux mesures
mentionnées au troisième alinéa du II de l’article
L. 162-15-2 par spécialité ou groupe de spécialités
avec au moins une organisation syndicale nationale
de médecins de la spécialité ou du groupe de spécia-
lités adhérente d’une organisation syndicale représen-
tative pour l’ensemble du territoire des médecins
spécialistes. »

« XIII. − Au chapitre II du titre VI du livre Ier du
code de la sécurité sociale, il est inséré une section
2.2 intitulée : “Accords de bon usage et contrats de
bonne pratique des soins”, comprenant les
articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 ainsi rédigés :

« Art. L. 162-12-17. − Un ou des accords de “bon
usage des soins” peuvent être conclus, à l’échelon
national, par les parties à la ou les conventions men-
tionnées à l’article L. 162-5 et, à l’échelon régional,
entre les unions régionales de caisses d’assurance
maladie et les représentants désignés par le ou les
syndicats signataires de la ou des conventions natio-
nales. Ces accords sont transmis par la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
ou par l’union régionale de caisses d’assurance mala-
die aux unions régionales de médecins exerçant à
titre libéral.

« En l’absence de convention, ces accords peuvent
être conclus, à l’échelon national, entre la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés, au moins une autre caisse nationale d’assurance
maladie et au moins un syndicat représentatif des
médecins généralistes ou des médecins spécialistes et,
à l’échelon régional, entre l’union régionale de
caisses d’assurance maladie et les représentants, dans
la région, des syndicats représentatifs au niveau
national des médecins généralistes ou des médecins
spécialistes.

« Les accords nationaux et régionaux prévoient des
objectifs médicalisés d’évolution des pratiques ainsi
que les actions permettant de les atteindre. Ils
peuvent fixer des objectifs quantifiés d’évolution de
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certaines dépenses et prévoir les modalités selon
lesquelles les médecins conventionnés peuvent perce-
voir une partie du montant des dépenses évitées par
la mise en œuvre de l’accord.

« Cette partie est versée aux professionnels concer-
nés par l’action engagée, dans la limite, le cas
échéant, d’un plafond, en fonction de critères définis
par l’accord.

« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent
être mises en œuvre que lorsque les résultats de ces
actions ont été évalués dans les conditions prévues
par l’accord et qu’ils établissent que les objectifs fixés
ont été atteints.

« Les accords nationaux et régionaux sont approu-
vés par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale dans des conditions identiques à
celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 162-15. Seuls les accords régionaux ayant
recueilli l’avis favorable de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et d’au
moins une autre caisse nationale peuvent être soumis
à l’approbation des ministres.

« Art. L. 162-12-18. − La ou les conventions pré-
vues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9 et L. 162-14 déterminent les conditions
dans lesquelles les professionnels conventionnés
peuvent adhérer individuellement à un contrat de
bonne pratique qui ouvre droit à la majoration de la
participation prévue aux articles L. 162-5-11,
L. 645-2 et L. 722-4.

« Ce contrat, défini par la convention, précise les
objectifs d’évolution de la pratique des profession-
nels concernés et fixe les engagements pris par ces
derniers.

« Le contrat comporte nécessairement des engage-
ments relatifs :

« − à l’évaluation de la pratique du professionnel ;
« − aux actions de formation continue ;
« − aux modalités de suivi avec le service du

contrôle médical de son activité et, le cas échéant,
de ses pratiques de prescription ;

« − à la prescription de médicaments génériques,
s’agissant des médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes ;

« − à l’application des références opposables et des
recommandations de bonne pratique prévues à
l’article L. 162-12-15.

« Le contrat peut en outre comporter d’autres
engagements, portant notamment sur :

« − le mode d’exercice du praticien afin de favori-
ser, le cas échéant par une participation à des
réseaux de soins, une meilleure coordination des
soins ou permettre des regroupements profession-
nels ;

« − le niveau de son activité ;
« − sa participation aux programmes d’informa-

tion destinés aux assurés et mis en place par les
caisses d’assurance maladie ;

« − le cas échéant, sa collaboration aux différents
services mis en place par les caisses d’assurance mala-
die à destination des assurés.

« Le contrat peut, dans les conditions fixées par
les conventions, être complété par des dispositions
définies par un accord conclu à l’échelon régional
entre l’union régionale des caisses d’assurance mala-
die et les représentants désignés par le ou les syndi-
cats signataires de la ou des conventions nationales.

« Les conventions prévues aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14
prévoient les conditions dans lesquelles la caisse pri-
maire d’assurance maladie peut, lorsque les engage-
ments ne sont pas tenus, mettre fin à l’adhésion du
professionnel, après que celui-ci a été en mesure de
présenter ses observations. »

« XIV. − Les articles L. 162-5-11, L. 645-2,
L. 645-2-1, L. 722-4 et L. 722-4-1 du code de la
sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art. L. 162-5-11. − Les caisses d’assurance mala-
die prennent en charge une partie de la cotisation
due, en application de l’article L. 242-11, par les
médecins exerçant leur activité professionnelle non
salariée dans le cadre des conventions prévues à
l’article L. 162-5.

« Un décret fixe le niveau de cette participation et
les modalités de sa répartition entre le régime géné-
ral d’assurance maladie, les régimes d’assurance
maladie des professions agricoles et le régime d’assu-
rance maladie et maternité des travailleurs non sala-
riés des professions non agricoles. Ce décret précise
également les conditions dans lesquelles le niveau de
la participation peut être majoré par les conventions
mentionnées à l’article L. 162-5 pour les médecins
qui ont adhéré au contrat de bonne pratique prévu à
l’article L. 162-12-18.

« La participation prévue à l’alinéa précédent n’est
toutefois pas due aux médecins autorisés par la
convention nationale à pratiquer des honoraires dif-
férents des tarifs qu’elle fixe.

« La participation des caisses ne peut être allouée
que si le médecin a versé la cotisation à sa charge
dans un délai fixé par décret.

« La participation peut en outre être partiellement
ou totalement suspendue, dans les conditions pré-
vues par les conventions, pour les médecins ne res-
pectant pas tout ou partie des obligations qu’elles
déterminent.

« A défaut de convention nationale, le règlement
conventionnel minimal prévu à l’article L. 162-5-9
peut prévoir que les caisses d’assurance maladie
prennent en charge une partie de la cotisation, cette
partie étant inférieure à celle résultant de la dernière
convention.

« Toutefois, si l’application du règlement conven-
tionnel ne résulte pas de l’arrivée à échéance de la
convention, la minoration de la participation prévue
à l’alinéa précédent n’est opérée qu’à l’issue d’un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle la
convention n’est plus applicable. »

« Art. L. 645-2. − Le financement des avantages
vieillesse prévu au présent chapitre est assuré par une
cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des
conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires
tenant compte, le cas échéant, de l’importance du
revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité
professionnelle de praticien ou d’auxiliaire médical,
pour chacune des catégories professionnelles intéres-
sées par référence aux tarifs plafonds fixés par les
conventions prévues pour ces professions aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9
et L. 162-14.

« Les caisses d’assurance maladie prennent en
charge une partie de la cotisation due. Un décret
fixe le niveau de cette participation et les modalités
de sa répartition entre le régime général d’assurance
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maladie, les régimes d’assurance maladie des profes-
sions agricoles et le régime d’assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles. Ce décret précise également les condi-
tions dans lesquelles le niveau de la participation
peut être majoré par les conventions mentionnées
aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9 et L. 162-14 pour les professionnels de
santé qui ont adhéré au contrat prévu à l’article
L. 162-12-18.

« La participation prévue à l’alinéa précédent n’est
toutefois pas due aux médecins autorisés par la
convention nationale à pratiquer des honoraires dif-
férents des tarifs qu’elle fixe.

« La participation des caisses ne peut être allouée
que si le professionnel concerné a versé la cotisation
à sa charge dans un délai fixé par décret.

« La participation peut en outre être partiellement
ou totalement suspendue, dans les conditions pré-
vues par les conventions mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9
et L. 162-14, pour les professionnels ne respectant
pas les clauses qu’elles déterminent.

« Art. L. 645-2-1. − En ce qui concerne les méde-
cins, à défaut de convention nationale, le règlement
conventionnel minimal prévu à l’article L. 162-5-9
peut prévoir que les caisses d’assurance maladie
prennent en charge une partie de la cotisation due,
cette partie étant d’un montant inférieur à celui de
la participation prévue à l’article L. 645-2.

« Toutefois, si l’application du règlement conven-
tionnel ne résulte pas de l’arrivée à échéance de la
convention, la minoration de la participation prévue
à l’alinéa précédent n’est opérée qu’à l’issue d’un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle la
convention n’est plus applicable.

« Art. L. 722-4. − Le financement des prestations
prévues au présent chapitre est assuré par une cotisa-
tion des bénéficiaires assise sur les revenus qu’ils
tirent des activités professionnelles mentionnées à
l’article L. 722-1 et sur leurs avantages de retraite.

« Les caisses d’assurance maladie prennent en
charge une partie de la cotisation due. Un décret
fixe le niveau de cette participation et les modalités
de sa répartition entre le régime général d’assurance
maladie, les régimes d’assurance maladie des profes-
sions agricoles et le régime d’assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles. Ce décret précise également les condi-
tions dans lesquelles le niveau de la participation
peut être majoré par les conventions mentionnées
aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9 et L. 162-14 pour les professionnels de
santé qui ont adhéré au contrat prévu à l’article
L. 162-12-18.

« La participation prévue à l’alinéa précédent n’est
toutefois pas due aux médecins autorisés par la
convention nationale à pratiquer des honoraires dif-
férents des tarifs qu’elle fixe.

« La participation des caisses ne peut être allouée
que si le professionnel concerné a versé la cotisation
à sa charge dans un délai fixé par décret.

« La participation peut en outre être partiellement
ou totalement suspendue, dans les conditions pré-
vues par les conventions mentionnées aux

articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9
et L. 162-14, pour les professionnels ne respectant
pas les clauses qu’elles déterminent.

« Les cotisations dues sur les avantages de retraite
sont précomptées lors de chaque versement par l’or-
ganisme qui paie ces avantages. Un décret détermine
les modalités de calcul et de recouvrement des coti-
sations dues par les bénéficiaires ainsi que les exoné-
rations accordées aux titulaires d’avantages de
retraite dont les ressources sont insuffisantes.

« Art. L. 722-4-1. − A défaut de convention natio-
nale, le règlement conventionnel minimal prévu à
l’article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d’as-
surance maladie prennent en charge une partie de la
cotisation due, cette partie étant d’un montant infé-
rieur à celui de la participation prévue à
l’article L. 645-2.

« Toutefois, si l’application du règlement conven-
tionnel ne résulte pas de l’arrivée à échéance de la
convention, la minoration de la participation prévue
à l’alinéa précédent n’est opérée qu’à l’issue d’un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle la
convention n’est plus applicable. »

« XV. − Les articles L. 162-5-2, L. 162-5-3,
L. 162-5-4, les dispositions des sous-sections 2 et 3
de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier

du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles
L . 1 6 2 - 1 2 - 3 ,  L . 1 6 2 - 1 2 - 4 ,  L . 1 6 2 - 1 2 - 5 ,
L. 162-12-10, L. 162-12-11, L. 162-12-12,
L. 162-14-1,  L. 162-14-2,  L. 162-14-3 et
L. 162-14-4 de ce code sont abrogés.

« XVI. − L’article L. 162-5-5 du même code
devient l’article L. 162-5-2. Les articles L. 162-12-6
et L. 162-12-7 deviennent respectivement les articles
L. 162-12-3 e t  L . 162-12-4.  Les  ar t ic le s
L. 162-12-13 et L. 162-12-14 deviennent respective-
ment les articles L. 162-12-10 et L. 162-12-11.

« XVII. − Les sous-sections 4 et 5 de la section 1
du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale deviennent respectivement les sous-
sections 2 et 3 de cette même section. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit de rétablir le texte
adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Sur cet amendement no 23, je suis
saisi d’une série de sous-amendements.

Le sous-amendement no 131, présenté par MM. Préel,
Bur, Blessig, Foucher et Gengenwin, est ainsi rédigé :

« Supprimer le I de l’amendement no 23. »
La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Monsieur le président, vous me
permettrez de tourner les treize pages de l’amendement
présenté en deux mots par notre rapporteur, pour arriver
à ce sous-amendement qui propose d’en supprimer le I.

Ce paragraphe institue une logique comptable et arbi-
traire, que nous réfutons. Nous souhaitons que l’on parte
des besoins, que l’on contractualise de manière claire
pour responsabiliser chacun des acteurs et qu’on s’oriente
vers l’individualisation des pratiques en prenant en
compte les bonnes pratiques. Ce n’est pas, hélas, la
direction que prend le projet du Gouvernement, qui, de
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surcroît, renforce les frontières entre l’ambulatoire et
l’hospitalisation, ce qui est tout à fait regrettable, comme
nous l’avons dit tout à l’heure.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 131.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Le sous-amendement no 163 n’est pas

défendu, non plus que le sous-amendement no 164.
MM. Préel, Bur, Blessig et Gengenwin ont présenté un

sous-amendement no 133 ainsi rédigé :
« Compléter le X de l’amendement no 23 par les

deux alinéas suivants :
« 3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En sont toutefois exclues les dépenses résultant

des prescriptions qui ne sont pas effectuées par les
professionnels de santé libéraux mentionnés aux
articles L. 162-5 et L. 162-93. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Par ce sous-amendement, nous sou-
haitons attirer l’attention du Gouvernement, de l’Assem-
blée et des professionnels. Il convient d’exclure de l’objec-
tif des dépenses déléguées les honoraires des professions
prescrites qui découlent d’actes de prescriptions effectués
par des praticiens hospitaliers, sur la pratique desquels
l’assurance maladie n’est pas appelée aujourd’hui à exercer
de contrôle direct.

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

M. Claude Evin, rapporteur. C’est clair, monsieur Préel :
il s’agit d’une enveloppe d’honoraires ! Donc, avis défavo-
rable à ce sous-amendement.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 133.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux sous-amende-

ments identiques, nos 73 et 165.
Le sous-amendement no 73 est présenté par MM. Préel,

Bur, Blessig et Gengenwin ; le sous-amendement no 165
est présenté par M. Accoyer.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le XII de l’amendement no 23. »

La parole à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Ces sous-amendements sont défen-
dus.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
sous-amendements nos 73 et 165.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. Debré, Douste-Blazy, Rossi et
les membres du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants ont présenté un sous-amendement, no 124,
ainsi rédigé :

« Supprimer les deuxième à treizième alinéas
du XII de l’amendement no 23. »

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Le sous-amendement est
défendu.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 124.

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

M. le président. MM. Douste-Blazy, Debré, Rossi et
les membres du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants ont présenté un sous-amendement, no 125, ainsi
rédigé :

« Compléter le sixième alinéa (a) du XII de
l’amendement no 23 par la phrase suivante : “Les
démences séniles dont la maladie d’Alzheimer et les
troubles apparentés, sont inscrits dans la liste des
thèmes prévus au 1o de l’article L. 367-3 du code de
la santé publique”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement est défendu.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 125.

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

M. le président. Le sous-amendement no 166 n’est pas
défendu, non plus que le sous-amendement no 167.

MM. Bur, Blessig, Préel et Gengenwin ont présenté un
sous-amendement, no 132, ainsi rédigé :

« Compléter le douzième alinéa du XIII de
l’amendement no 23 par les mots : “en matière de
démences séniles dont la maladie d’Alzheimer et les
troubles apparentés dans la liste des thèmes prévus
au 1o de l’article L. 367-3 du code de la santé
publique”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Les démences séniles sur lesquelles
nous avions déjà insisté en première lecture nous
paraissent devoir être prises en compte.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Bien qu’elle s’intéresse aux
questions liées à la démence sénile, la commission est
défavorable à ce sous-amendement. Je rappelle que le
Gouvernement va nommer une mission sur ce sujet.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le

Gouvernement va, en effet, nommer une mission dans
quelques jours.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 132.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.
M. Claude Billard. Abstention du groupe communiste !
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 17 est ainsi

rédigé.

Article 19

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 19.
La parole est à M. François Goulard.
M. François Goulard. Lors de la discussion de

l’article 19 en première lecture, les fluctuations dans la
rédaction et les modifications suggérées par amende-
ments, dont certains avaient été présentés par des
membres de la majorité, avaient montré qu’il était impos-
sible de mettre en œuvre les mesures proposées. Cela vaut
toujours en matière de contrôle des dépenses des plus
gros consommateurs de soins. En effet, elles posaient de
redoutables problèmes de responsabilité pour les deux
médecins qui interviennent : le médecin traitant et le
médecin-conseil.

Tous les professionnels s’accordent à penser que
l’application de telles mesures sera extraordinairement dif-
ficile. Nous pensons également qu’instaurer par la loi, de
manière aussi centralisée, aussi peu adaptée aux réalités de
terrain, de telles dispositions est profondément inopérant
et nous sommes totalement hostiles au rétablissement de
l’article 19.

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 24, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 19 dans le texte suivant :
« I. − Après l’article L. 315-2 du code de la

sécurité sociale, il est inséré un article L. 315-2-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 315-2-1. − Si, au vu des dépenses pré-
sentées au remboursement, le service du contrôle
médical estime nécessaire de procéder à une évalua-
tion de l’intérêt thérapeutique, compte tenu de leur
importance, des soins dispensés à un assuré dans les
cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-1,
il peut convoquer l’intéressé. Le service du contrôle
médical peut établir, le cas échéant conjointement
avec un médecin choisi par l’assuré, des recomman-
dations sur les soins et les traitements appropriés.
Ces recommandations sont transmises à l’assuré par
le médecin choisi par celui-ci, lorsque ces
recommandations sont établies conjointement, ou à
défaut, par le service du contrôle médical.

« Les modalités d’application de ces dispositions
sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

« II. − Au troisième alinéa de l’article L. 615-13
du même code, les mots : “, L. 315-2 et L. 315-3”
sont remplacés par les mots : “, L. 315-2, L. 315-2-1
et L. 315-3”.

« III. − Au début du IV de l’article 1106-2 du
code rural, les mots : “, L. 315-2 et L. 315-3” sont
remplacés par les mots : “, L. 315-2, L. 315-2-1 et
L. 315-3”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. C’est un amendement de
rétablissement.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 19 est rétabli
et se trouve ainsi rédigé.

Article 19 bis

M. le président. « Art. 19 bis. − La Caisse nationale
d’assurance maladie présente annuellement au Parlement
un bilan d’application de l’article 18 de la loi no ... du ...
de financement de la sécurité sociale pour 2000. »

M. Evin, rapporteur, a présenté un amendement,
no 25, ainsi rédigé :

« Dans l’article 19 bis, substituer aux mots : “de
l’article 18” les mots : “des articles 18 et 19”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Monsieur le président, je
voudrais d’abord apporter oralement une modification à
la rédaction du Sénat. Elle parle en effet de la « Caisse
nationale d’assurance maladie ». Or son intitulé complet
est « Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés ».

M. le président. Cette rectification sera apportée.

M. Claude Evin, rapporteur. Quant à l’amende-
ment no 25, il propose que la CNAM présente au Parle-
ment un bilan d’application des articles 18 et 19.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Avant de mettre aux voix
l’article 19 bis, je rappelle qu’il convient de lire : « La
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés », et non : « La Caisse nationale d’assurance mala-
die ».

Je mets aux voix l’article 19 bis, modifié par l’amende-
ment no 25 et compte tenu de la rectification que je viens
de mentionner.

(L’article 19 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 19 bis

M. le président. MM. Préel, Bur, Blessig et Gengen-
win ont présenté un amendement, no 134, ainsi rédigé :

« Après l’article 19 bis, insérer l’article suivant :
« La commission des comptes de la sécurité

sociale, au plus tard lors de la présentation de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2001,
dépose un rapport au Parlement sur les réalisations
du fonds d’aide à la qualité des soins de ville. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
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M. Jean-Luc Préel. Nous ne sommes évidemment pas
opposés à la pérennisation du fonds d’aide à la qualité
des soins de ville, mais nous nous interrogeons à la fois
sur la multiplication et sur l’utilisation des fonds créés
pour l’amélioration de la qualité des soins de ville. C’est
pourquoi nous souhaitons qu’un rapport annuel retrace
leur utilisation.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 134.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 21

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 21.
M. Evin, rapporteur, a présenté un amendement no 26,

ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 21 dans le texte suivant :
« Pour la contribution due au titre de

l’année 2000, est substitué le taux de 2 % au taux K
m e n t i o n n é  d a n s  l e  t a b l e a u  f i g u r a n t  à
l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. C’est un amendement de
rétablissement.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 26.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 21 est rétabli
et se trouve ainsi rédigé.

Article 22 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 22 bis.
La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Le Sénat a relevé que
l’article 22 bis, qui résulte d’un amendement adopté en
première lecture par l’Assemblée et tend à permettre la
délivrance d’une autorisation de mise sur le marché de
médicaments génériques avant l’expiration des droits de
propriété intellectuelle, pouvait provoquer des difficultés
juridiques et des contentieux entre laboratoires. Cette
observation du Sénat mérite d’être prise en considération.

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 27, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi l’article 22 bis :
« L’article L. 601 du code de la santé publique est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une spécialité générique visée au premier

alinéa de l’article L. 601-6, l’autorisation de mise sur
le marché peut être délivrée avant l’expiration des
droits de propriété intellectuelle qui s’attachent à la

spécialité de référence concernée. Toutefois, la
commercialisation de cette spécialité générique ne
peut intervenir qu’après l’expiration de ces droits. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux amende-
ments, nos 135 rectifié et 136.

Le sous-amendement no 135 rectifié, présenté par
M. Cahuzac et M. Evin, est ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 27 par l’alinéa sui-
vant :

« Lorsqu’elle a délivré une autorisation de mise
sur le marché dans les conditions prévues au pré-
cédent alinéa, l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé en informe le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité
de référence. »

Le sous-amendement no 136, présenté par M. Cahuzac,
est ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 27 par l’alinéa sui-
vant :

« Les études de biodisponibilité, tendant à démon-
trer la bio-équivalence avec une spécialité de réfé-
rence en vue de la délivrance d’une autorisation de
mise sur le marché dans les conditions prévues au
précédent alinéa sont considérées comme des actes
accomplis à titre expérimental au sens de
l’article L. 613-5 du code de la propriété intellec-
tuelle. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 27 et les deux sous-amendements.

M. Claude Evin, rapporteur. L’amendement no 27
consiste à rétablir le texte tel qu’il avait été adopté en
première lecture à l’Assemblée nationale. Toutefois, en
partie pour répondre aux préoccupations exprimées d’ail-
leurs par le Sénat et rappelées par M. Goulard, deux
sous-amendements ont été présentés.

Le sous-amendement no 135 tend à inscrire dans la loi
que, lorsque l’autorisation de mise sur le marché pour le
produit générique aura été attribuée par l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé, celle-ci
devra en informer l’entreprise titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché de la spécialité de référence.

Le sous-amendement no 136 de M. Cahuzac vise à
faciliter aux entreprises qui déposent une demande
d’AMM pour un produit générique la possibilité de faire
les expérimentations en France.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable, conformément aux explications don-
nées par le rapporteur, aux deux sous-amendements et à
l’amendement no 27, qui tend au rétablissement de
l’article 22 bis.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 135.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 136.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 27,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président. En conséquence, l’article 22 bis est
rétabli et se trouve ainsi rédigé.
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Article 22 ter

M. le président. « Art. 22 ter. − I. − La seconde
phrase du premier alinéa de l’article L. 245-2 du code de
la sécurité sociale est complétée par : “, et au titre des
spécialités de référence définies au premier alinéa dudit
article L. 601-6 dont le prix du 1er janvier du dernier
exercice clos n’est pas supérieur à celui d’une au moins de
leurs spécialités génériques”. »

« II. − Au premier alinéa de l’article L. 245-6-1 du
même code, après les mots : “à l’article L. 601-6 du code
de la santé publique”, est inséré le membre de phrase :
“et des spécialités de référence définies au premier alinéa
dudit article L. 601-6 dont le prix au premier jour du
dernier trimestre civil n’est pas supérieur à celui d’une au
moins de leurs spécialités génériques”.

« III. − La seconde phrase du premier alinéa de
l’article L. 138-9 du même code est complétée par le
nombre de phrase “et pour les spécialités de référence
définies au premier alinéa dudit article L. 601-6 dont le
prix au 1er janvier de l’année n’est pas supérieur à celui
d’une au moins de leurs spécialités génériques”. »

La parole est à M. François Goulard, inscrit sur
l’article.

M. François Goulard. Sur ce sujet, il a été beaucoup
question d’opposition entre les médicaments génériques
et les médicaments princeps. En première lecture, j’avais
subi les foudres de Mme la ministre de l’emploi et de la
solidarité, parce que j’avais osé prétendre que, dans cer-
tains cas, des médicaments princeps étaient moins chers
que les spécialités génériques correspondantes.

Je ne suis pas seul à avoir fait ce constat ou à avoir
recueilli cette information, puisque le Sénat, partant des
mêmes constatations, a suggéré que les médicaments prin-
ceps ne soient pas systématiquement défavorisés, dans la
mesure où leur prix n’est pas supérieur à celui des médi-
camens génériques. Dans la rédaction qu’il a adoptée, le
Sénat propose une simple mesure d’équité. Je suis donc
favorable au maintien de cet article 22 ter, qui me semble
introduire une mesure positive pour l’industrie parmaceu-
tique et pour l’assurance maladie, en raison des précisions
que j’ai apportées sur les prix respectifs des princeps et
des génériques.

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 28, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 22 ter. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Je suis en désaccord avec
M. Goulard, et je défends une argumentation inverse.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Il est favorable à l’amendement présenté par la
commission.

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

M. Jean-Luc Préel. Je n’ai pas bien compris l’explica-
tion du rapporteur ni celle du Gouvernement.

M. François Goulard. Moi non plus !

M. Jean-Luc Préel. Que souhaitons-nous ?

M. Claude Evin, rapporteur. Le développement du
générique !

M. Jean-Luc Préel. Non ! Nous voulons que les
malades soient soignés correctement, avec des médica-
ments efficaces, en toute sécurité.

Monsieur le rapporteur, vous devez être d’accord : il
faut que les malades aient des médicaments efficaces, sans
complication et au moindre coût. Qu’il s’agisse de prin-
ceps ou de génériques, quelle est l’importance ?

M. Claude Evin, rapporteur. Ah si !

M. Jean-Luc Préel. Non ! On sait qu’un princeps est
efficace, parce qu’il a obtenu l’AMM, parce qu’il a rendu
des services,...

M. François Goulard. Il a la durée !

M. Jean-Luc Préel. ... parce qu’il bénéficie de la durée.
Par conséquent, autant lui donner les mêmes avantages
qu’à un générique !

Pourquoi refuser cette mise sur le même pied ? Vous
n’avez pas répondu et je trouve cette non-réponse regret-
table.

M. le président. La parole est à Jean Bardet.

M. Jean Bardet. Monsieur le président, je ne
comprends pas non plus pourquoi le rapporteur a déposé
un amendement de suppression de cet article. Je ne veux
pas faire du lobbying médical, mais la façon de raisonner
du rapporteur montre qu’il ne connaît pas les problèmes
médicaux. (Murmures sur les bancs du groupe socialiste.) Ce
n’est pas du tout une insulte, monsieur Evin, et cette
remarque n’est pas dirigée contre vous. Il convient tout
simplement de comprendre la pratique médicale courante.

En effet, comment se déroule la prescription d’un
médicament ?

Les médicaments sont toujours mémorisés. Chacun a
une mémoire limitée, plus ou moins grande. Lorsque, en
tant que médecin, vous avez un médicament en tête, c’est
le premier qui vous vient sous la plume. Si vous prescri-
vez ce médicament princeps et que le pharmacien veut
faire jouer son droit de substitution, il va devoir expliquer
au malade pourquoi il agit ainsi. Son premier argument
sera pour souligner qu’il est moins cher. Or vous savez
que, dans la mentalité de tout un chacun, ce qui est
moins cher est considéré comme moins bon. C’est une
évidence. Vous pouvez la nier, mais cela démontre que
vous n’avez pas de pratique médicale. (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Claude Evin, rapporteur. Ça va !

M. Jean Bardet. Monsieur Evin, vous avez avez des
capacités que je n’ai pas. Je ne vous insulte pas. Simple-
ment, vous n’avez pas de pratique médicale. D’ailleurs, si
tel était le cas, ce serait un exercice illégal de la médecine.

Une fois que le malade sera plus ou moins convaincu
par le pharmacien, il retournera voir son médecin pour
lui demander son avis sur la substitution opérée au profit
du médicament générique.

Vous allez donc mettre en place un véritable circuit
entre le médecin, le malade et le pharmacien, lequel
pourrait être évité dans les cas où le médicament princeps
serait vendu au prix du générique.

Telle est la position que nous avons déjà défendue en
première lecture et en commission. Je ne comprends pas
pourquoi vous vous butez sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 28.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 22 ter est
supprimé.
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Article 23

M. le président. « Art. 23. − I à VII. − Non modifiés.
« VIII. − Au chapitre Ier du livre V bis du code de la

santé publique, il est inséré un article L. 665-7-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 665-7-1. − Dans l’intérêt de la santé
publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé
fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières
relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à
l’article L. 665-3.

« La pratique de certains actes, procédés techniques et
méthodes ainsi que la prescription de certains dispositifs
médicaux peuvent être soumises à des règles de formation
ou de qualification des professionnels et à des règles
concernant les lieux d’utilisation de ces dispositifs ou la
réalisation d’évaluations périodiques. La liste de ces actes,
procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les
règles qui leur sont applicables sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé, pris après avis de l’agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. L’ins-
cription sur la liste est faite pour une durée de cinq ans
renouvelable. »

M. Evin, rapporteur, a présenté un amendement, no 29,
ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du VIII de
l’article 23. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit de supprimer le

dernier alinéa du paragraphe VIII.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 29.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 23, modifié

par l’amendement no 29.
(L’article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24

M. le président. « Art. 24. − I. − Les articles
L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale
sont ainsi rédigés :

« Art. L. 162-22-1. − Pour les établissements de santé
mentionnés à l’article L. 710-16-2 du code de la santé
publique, un contrat tripartite conclu pour cinq ans entre
l’Etat, la Caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés et au moins une autre caisse nationale d’as-
surance maladie ainsi qu’une au moins des organisations
nationales les plus représentatives de ces établissements
détermine :

« 1o Les catégories de prestations d’hospitalisation, sur
la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale arrêtent la classification des prestations
donnant lieu à une prise en charge par les régimes obliga-
toires de sécurité sociale ;

« 2o Les catégories de prestations pour exigence parti-
culière des patients, sans fondement médical, qui donnent
lieu à facturation sans prise en charge par les régimes
obligatoires de sécurité sociale ;

« 2o bis Les modalités de détermination par l’agence
régionale de l’hospitalisation des tarifs des prestations des
établissements nouvellement créés ou issus d’un regroupe-
ment entre établissements ;

« 3o Les méthodes permettant de calculer le montant
des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise
en charge par l’assurance maladie ;

« 4o Les modalités de versement des sommes corres-
pondantes ;

« 5o Sans préjudice des dispositions prévues par le code
de la santé publique, les modalités de contrôle, par les
agences régionales de l’hospitalisation mentionnées à
l’article L. 710-17 de ce code, de l’exécution des obliga-
tions législatives, réglementaires ou contractuelles qui
s’imposent aux établissements ;

« 6o Les modalités de transmission par les établisse-
ments à l’Etat, aux agences régionales de l’hospitalisation
et aux organismes d’assurance maladie, des informations
relatives d’une part aux frais d’hospitalisation, d’autre part
aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur
activité. Sur la base de ces informations, l’agence régio-
nale de l’hospitalisation procède à un suivi régulier du
coût total pour l’assurance maladie de chaque établisse-
ment.

« 7o Les données utilisées pour la détermination de
l’objectif quantifié national et les modalités selon
lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions
des tarifs des prestations compatibles avec le respect de
l’objectif. Le contrat tient compte à cet effet notamment
de l’évolution constatée des dépenses et des changements
de régime juridique et financier de certains établisse-
ments.

« En l’absence de contrat, les dispositions visées aux 1o

à 7o sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 162-22-2. − I. − Chaque année, est défini un
objectif quantifié national des établissements mentionnés
à l’article L. 710-16-2 du code de la santé publique,
constitué par le montant annuel des frais d’hospitalisation
de ces établissements pris en charge par les régimes obli-
gatoires d’assurance maladie.

« Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté
par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale,
de l’économie et du budget en fonction de l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie, dans un délai
de quinze jours suivant la promulgation de la loi de
financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en
compte les évolutions de toute nature à l’issue desquelles
des établissements de santé ou des services et des activités
de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou
partie :

« a) Sous le régime de financement prévu à l’article
L. 174-1 du présent code alors qu’ils étaient auparavant
régis par l’article L. 710-16-2 du code de la santé
publique ;

« b) Sous le régime de financement prévu par l’article
L. 710-16-2 du code de la santé publique alors qu’ils
étaient auparavant régis par l’article L. 174-1 du présent
code.

« II. − Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des
organisations nationales les plus représentatives de ces éta-
blissements, détermine les données utilisées pour la déter-
mination de l’objectif quantifié national et les modalités
selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évo-
lutions des tarifs des prestations compatibles avec le res-
pect de cet objectif. Il tient compte à cet effet notam-
ment de l’évolution constatée des dépenses au titre de
l’année antérieure, et des changements de régime juri-
dique et financier de certains établissements. »
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« II. − Il est inséré, à la section 5 du chapitre II du
titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, les
articles L. 162-22-3 à L. 162-22-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 162-22-3. − I. − Chaque année, au plus tard
le 25 février, un accord conclu entre l’Etat, la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et
au moins une autre caisse nationale d’assurance maladie,
ainsi qu’une au moins des organisations nationales les
plus représentatives des établissements de santé privés
mentionnés à l’article L. 710-16-2 du code de la santé
publique détermine :

« 1o L’évolution moyenne nationale et l’évolution
moyenne dans chaque région des tarifs des prestations
servant de base au calcul de la participation de l’assuré,
selon les modalités prévues à l’article L. 162-22-2 ; cette
évolution peut être différenciée selon les activités médi-
cales ;

« 2o Les variations maximale et minimale des taux
d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être
alloués aux établissements par les agences régionales de
l’hospitalisation selon les modalités définies par l’accord
régional mentionné à l’article L. 162-22-4.

« A défaut d’accord ans le délai précité et au plus tard
le 15 mars de l’année, un arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les élé-
ments mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus.

« II et III. − Supprimés. »

« Art. L. 162-22-4. − Chaque année, au plus tard le
31 mars, un accord conclu entre l’agence régionale de
l’hospitalisation et les représentants, dans la région, d’une
au moins des organisations nationales les plus représenta-
tives des établissements de santé privés signataires de
l’accord mentionné à l’article L. 162-22-3 fixe, dans le
respect des dispositions des articles L. 162-22-1,
L. 162-22-2 et L. 162-22-3, les règles générales de modu-
lation des tarifs des prestations des établissements de la
région, en fonction des données disponibles sur l’activité
des établissements et notamment des informations men-
tionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la
santé publique.

« Cet accord détermine, en outre, compte tenu des
objectifs du schéma d’organisation sanitaire et des orien-
tations de la conférence régionale de santé, les critères
susceptibles d’être pris en compte pour accorder à cer-
tains établissements, notamment en vue de l’amélioration
de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes
du taux moyen d’évolution arrêté dans les conditions pré-
vues au 1o du I de l’article L. 162-22-3.

« A défaut d’accord, l’agence régionale de l’hospitalisa-
tion fixe ces dispositions. »

« Art. L. 162-22-5. − I. − Les tarifs des prestations de
chaque établissement de santé privé mentionné à l’article
L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés dans
le cadre d’un avenant tarifaire au contrat d’objectifs et de
moyens mentionné au même article.

« Ils prennent effet au 1er mai de l’année en cours.

« II. − Les tarifs de responsabilité applicables aux éta-
blissements de santé privés autres que ceux mentionnés à
l’article L. 710-16-2 sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

« Art. L. 162-22-6. − Les établissements mentionnés à
l’article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi
que ceux mentionnés au II de l’article L. 162-22-5 sont

passibles, après qu’ils ont été mis en mesure de présenter
leurs observations, d’une sanction financière, dans le cas
de :

« 1o Fausse cotation de prestations définies au 1o de
l’article L. 162-22-1 ;

« 2o Absence de réalisation des prestations facturées ;
« 3o Dépassement des capacités autorisées évaluées en

termes annuels définies à l’article L. 712-8 du code de la
santé publique.

« Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du
chiffre d’affaires de l’établissement et est au minimum
égale au coût indûment supporté par l’assurance maladie.
Dans le premier cas, elle ne peut excéder trois fois ce
coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier
cas, deux fois.

« La mesure de sanction financière est prise par le
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation qui la
notifie à l’établissement.

« Les modalités d’application du présent article sont
définies par décret en Conseil d’Etat. »

« Art. L. 162-22-7. − Supprimé.
« III. − L’article L. 710-16-2 du code de la santé

publique est ainsi modifié :
« 1o La première phrase du premier alinéa est complé-

tée par le membre de phrase : « , dans les conditions pré-
vues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de
la sécurité sociale et conformément à un contrat type
annexé au contrat tripartite national visé à l’article L. 162-
22-1 du même code » ;

« 2o La seconde phrase du premier alinéa est suppri-
mée ;

« 3o Au deuxième alinéa, après les mots : « Ces
contrats définissent », sont insérés les mots : « les orienta-
tions stratégiques des établissements, en tenant compte
des objectifs du schéma d’organisation sanitaire et,
notamment, » ;

« 4o Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 5o Supprimé.
« IV. − Les deux derniers alinéas de l’article L. 710-20

du code de la santé publique sont remplacés par un ali-
néa ainsi rédigé :

« 3o L’accord prévu à l’article L. 162-22-4 du code de
la sécurité sociale, ou à défaut son contenu ainsi que les
contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16,
L. 710-16-1 et L. 710-16-2. »

« V. − Supprimé.
« VI. − Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du

code de la sécurité sociale est complété par une section 9
ainsi rédigée :

« Section 9
« Frais d’hospitalisation afférents aux soins dispensés dans

les établissements de santé privés mentionnés à l’article
L. 710-16-2 du code de la santé publique

« Art. L. 174-16. − Les frais d’hospitalisation afférents
aux soins dispensés dans les établissements de santé privés
mentionnés à l’article L. 710-16-2 du code de la santé
publique pris en charge par les régimes obligatoires d’as-
surance maladie sont versés, pour le compte de l’ensemble
des régimes d’assurance maladie, par la caisse primaire
d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est
implanté l’établissement. Toutefois, par convention entre
les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse rele-
vant d’un autre régime.
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« Les sommes versées aux établissements pour le
compte des différents régimes en application de l’alinéa
précédent sont réparties après accord entre tous les
régimes ayant une organisation financière propre. A défaut
d’accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe
cette répartition.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application du présent article. »

« VII. − Supprimé.
« VIII. − A. − Il est créé, pour une durée de cinq ans

à compter du 1er janvier 2000, un fonds destiné à finan-
cer des opérations concourant à l’adaptation de l’offre de
soins hospitaliers, au niveau régional, dans le respect du
schéma régional d’organisation sanitaire, réalisées par les
établissements de santé privés mentionnés à l’article
L. 710-16-2 du code de la santé publique.

« Ce fonds, dénommé “Fonds pour la modernisation
des cliniques privées”, est géré par la Caisse des dépôts et
consignations.

« B. − Les établissements de santé concernés reçoivent
des subventions versées par la Caisse des dépôts et consi-
gnations à la demande de l’agence régionale de l’hospitali-
sation et dans les conditions prévues au D ci-dessous.

« C. − Les ressources du fonds sont constituées par
une participation des régimes obligatoires d’assurance
maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi
de financement de la sécurité sociale, et pour 2000, à
100 millions de francs.

« La répartition entre les différents régimes est effectuée
au prorata des dépenses d’assurance maladie supportées
par chacun d’entre eux pour les établissements mention-
nés à l’article L. 710-16-2 du code de la santé publique
au titre de l’exercice précédent.

« D. − L’attribution des subventions est confiée, dans
la limite des crédits alloués, aux agences régionales de
l’hospitalisation mentionnées aux articles L. 710-19 et
L. 710-20 du code de la santé publique.

« E. − Les modalités d’utilisation de la subvention par
l’établissement bénéficiaire font l’objet d’un avenant au
contrat d’objectifs et de moyens mentionné à
l’article L. 710-16-2 du code de la santé publique.

« Les modalités d’application du présent VIII, notam-
ment les opérations éligibles à un financement par le
fonds, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat
publié dans un délai raisonnable.

« F. − Non modifié.
« IX et X. − Supprimés.
« XI. − Non modifié. »
La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur

l’article 24.

M. Jean-Luc Préel. Ainsi que l’a rappelé notre collègue
François Goulard, il s’agit d’un des deux articles impor-
tants relatifs à la santé, avec l’article 17. Alors que le pre-
mier traitait de la médecine ambulatoire, celui-ci est rela-
tif aux établissements de soins privés.

Je relève au passage que, dans ce projet de loi de finan-
cement, les hôpitaux ne bénéficient d’aucune mesure par-
ticulière, notamment pour favoriser leurs investissements
alors que cela serait pourtant si nécessaire. En effet les
établissements publics connaissent de sérieuses difficultés,
notamment ceux dont l’activité a augmenté cette année.
Or elle a progressé non pas parce que les hôpitaux l’ont
souhaité, mais parce que les malades et les médecins leur
ont fait confiance. Lorsque l’activité augmente, les

dépenses croissent, notamment celles de personnels, qui
représentent environ 70 % de leurs budgets, et les
dépenses pharmaceutiques.

Malgré cela, les dotations hospitalières ne suivent pas,
car vous ne prenez toujours pas en compte l’activité réelle
des établissements. Un progrès a certes été accompli sous
le gouvernement Juppé avec la correction progressive des
inégalités régionales et interrégionales, mais l’évolution est
lente et nous sommes encore loin d’un financement
fondé sur les pathologies.

Je souhaite donc que l’on adopte rapidement un tel
financement en prenant en compte les missions de service
public, notamment la recherche, l’enseignement, les
urgences.

Un autre problème extrêmement sérieux n’est pas traité
par le texte en discussion. Il s’agit des manques criants
dans certaines spécialités, que l’on qualifie de sinistrées.
Certes, vous avez pris des décrets pour la sécurité anesthé-
sique ou pour les maternités. Mais disposerons-nous
demain des spécialistes pour respecter les importantes
mesures réglementaires que vous avez édictées ? Ainsi, une
enquête très récente réalisée par les anesthésistes montre
qu’un grave problème subsiste dans leur secteur.

En conséquence, nous risquons d’avoir, demain, des
restructurations d’établissements non pas pour des pro-
blèmes de santé publique mais à cause du manque de
spécialistes, voire, pour les maternités, en raison du
manque de pédiatres, puisque les décrets que vous avez
pris exigent, ce qui paraît justifié, la présence permanente
d’un pédiatre dans les maternités. Lorsqu’il n’y aura plus
de pédiatres, comment fonctionneront-elles ? Aujourd’hui,
nous ne formons quasiment plus de pédiatres. Il s’agit
d’un réel problème que vous ne traitez pas.

M. Claude Evin, rapporteur. Cela n’a rien à voir avec
l’article !

M. Jean-Luc Préel. Demain, des restructurations hospi-
talières interviendront parce que nous manquerons
d’anesthésistes ou de pédiatres !

Le véritable problème réside dans la modification du
statut du praticien hospitalier. Alors qu’il est aujourd’hui
unique, il conviendrait de s’orienter vers la prise en
compte de la pénibilité et de la responsabilité.

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Dans cet article, il est question de cliniques, pas
de l’hôpital !

M. Jean-Luc Préel. Il est exact que je traite de l’hôpital
sur un article qui concerne les cliniques, mais c’est parce
que votre texte ne parle pas de l’hôpital. En effet, dans
cette loi de financement de la sécurité sociale pour
l’an 2000, vous visez à l’article 17, la médecine ambula-
toire, et à l’article 24 les cliniques mais où est-il question
des hôpitaux ?

M. Jean Bardet. On sait bien qu’il n’y a pas de pro-
blèmes dans les hôpitaux !

M. Jean-Luc Préel. Tout va bien dans les hôpitaux ?
Merci, j’arrête donc là mon intervention.

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

M. François Goulard. Je regrette que notre collègue
Préel ait prématurément interrompu son propos, parce
que − je le comprends − l’attitude du rapporteur l’a cho-
qué. Nous avons encore le droit d’exprimer des opinions
sans qu’elles soient caricaturées !

M. Claude Evin, rapporteur. Le rapporteur aussi !
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M. François Goulard. Le rapporteur le fait à tout
moment et sans limite de temps, ce qui n’est pas notre
cas.

Quant à l’article 24, que j’évoquais à propos de
l’article 17, il s’agit d’une pièce maîtresse de votre
mécanisme de contrôle des dépenses. Vous rattachez
complètement l’hospitalisation privée aux ARH et vous
allez placer progressivement les cliniques privées, pour ce
qui est de la tutelle administrative, sur le même plan que
les hôpitaux publics.

Ce qui nous inquiète, dans cette réforme importante,
c’est que vous avez de manière assez systématique un pré-
jugé à l’égard de l’hospitalisation privée. Vous l’avez
montré dans le dernier arrêté tarifaire, en imposant une
évolution négative de tarifs à une hospitalisation privée
qui, pourtant, non seulement n’a pas démérité si l’on en
juge par ses performances, mais subit des augmentations
de coût dont vous n’avez pas voulu tenir compte.

Nous notons aussi que, dans les décisions de pro-
grammation d’équipement, les ARH sont presque tou-
jours favorables à l’hôpital public et défavorables à
l’hospitalisation privée. De multiples exemples dans ma
région pourraient étayer cette constatation.

Puisque vous avez fait le choix de scinder la tutelle,
celle de la médecine de ville, confiée à la CNAM, d’une
part, celle de l’hospitalisation, sur laquelle l’Etat se garde
une prise directe, d’autre part, nous souhaiterions que
cette tutelle s’exerce de manière à la fois transparente et
équitable.

Pour la transparence, il y a des progrès considérables à
faire en ce qui concerne la mesure de la performance, la
tarification à la pathologie dont a parlé Jean-Luc Préel,
ainsi que la comparaison des performances entre le privé
et le public, étant tenu compte, naturellement, des obli-
gations de service public de l’hôpital.

Il y aurait beaucoup de leçons à tirer de ces comparai-
sons. L’information des patients est désormais une néces-
sité. Les dispositions prises dans la loi sur la couverture
maladie universelle et soumettant à une autorisation
ministérielle explicite toute publication de données, pour-
tant anonymes, relatives à l’hôpital sont critiquables. Elles
montrent que vous n’avez pas l’esprit d’ouverture ni la
volonté de transparence que nous appelons de nos vœux.

Voilà l’esprit dans lequel devrait s’exercer le contrôle
de l’hospitalisation. Ce n’est pas votre vision des choses.
Nous ne pouvons que le déplorer.

Pour ma part, je ne crois pas qu’il soit rationnel que
l’Etat soit en prise directe avec l’hospitalisation. Il le
serait infiniment plus que l’assurance maladie joue ce rôle
d’acheteur de soins qui est le sien puisqu’elle est le
payeur. Il serait beaucoup plus sain que l’assureur soit en
contact direct avec l’offreur de soins qu’est l’hôpital, quel
que soit son statut, public ou privé. Mais c’est une diver-
gence fondamentale entre nous sur l’organisation du sys-
tème de soin et de l’assurance maladie, et je n’espère pas,
ce soir, vous convaincre.

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 30, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de
l’article 24 :

« Art. L. 162-22-1. − Pour les établissements de
santé mentionnés à l’article L. 710-16-2 du code de
la santé publique, un décret en Conseil d’Etat, pris
après avis des organisations nationales les plus repré-
sentatives de ces établissements, détermine : ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. C’est un amendement de
retour au texte de l’Assemblée.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 30.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Supprimer les dixième et onzième alinéas du I
de l’article 24. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Même chose.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 32, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa (II)
du I de l’article 24, supprimer les mots : “les don-
nées utilisées pour la détermination de l’objectif
quantifié national et”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. C’est un amendement de
cohérence rédactionnelle.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 33, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de
l’article 24 :

« Art. L. 162-22-3. − I. − Chaque année, au plus
tard le 25 février, un accord entre les ministres char-
gés de la santé et de la sécurité sociale et au moins
une des organisations nationales les plus représenta-
tives des établissements de santé privés mentionnés à
l’article L. 710-16-2 du code de la santé publique
détermine : ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte de
l’Assemblée.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 34 corrigé, ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa du II de l’article 24,
substituer aux mots : “cette évolution peut être dif-
férenciée selon les activités médicales” les mots : “ces
évolutions peuvent être différentes pour certaines
activités médicales”. »



10226 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1999

. .

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Amendement rédactionnel.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 35, ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa du II de l’article 24,
insérer les huit alinéas suivants :

« II. − Les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et la ou les organisations nationales
les plus représentatives des établissements signataires
de l’accord mentionné au I observent l’évolution des
dépenses entrant dans le champ de l’objectif quanti-
fié national, au moins deux fois dans l’année : une
première fois au vu des résultats des quatre premiers
mois de l’année et une seconde fois au vu des résul-
tats des huit premiers mois de l’année.

« Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés communique à l’Etat et aux agences
régionales de l’hospitalisation mentionnées à
l’article L. 710-17 du code de la santé publique,
pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance
maladie, le montant total des versements afférents
aux frais d’hospitalisation définis au I de
l’article L. 162-22-2 au titre de l’année précédente et
sa répartition par région, établissement et nature
d’activité.

« En vue de permettre un suivi de l’objectif quan-
tifié national en cours d’année, la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
communique à l’Etat ainsi qu’aux organisations
nationales les plus représentatives des établissements,
pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance
maladie, le montant des frais d’hospitalisation définis
au I de l’article L. 162-22-2 et sa répartition par
région :

« 1o Le 15 juin au plus tard, pour les quatre pre-
miers mois ;

« 2o Le 15 octobre au plus tard, pour les huit pre-
miers mois.

« Lorsqu’il apparaît que l’évolution des dépenses
n’est pas compatible avec l’objectif fixé en applica-
tion de l’article L. 162-22-2, les parties à l’accord
déterminent les mesures de toute nature propres à
garantir son respect.

« A défaut, et après consultation des organisations
nationales les plus représentatives des établissements
concernés, un arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale fixe les mesures
nécessaires dans les conditions prévues au I du
présent article.

« III. − Le décret prévu au II de l’article L. 162-
22-2 détermine les modalités du suivi statistique des
dépenses, y compris en cas de défaut de transmission
par la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés des données mentionnées aux ali-
néas précédents, dans les délais prévus aux mêmes
alinéas. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte de 
l’Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un

amendement, no 36, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les septième à dix-neuvième alinéas

du II de l’article 24 :
« Art. L. 162-22-4. − Chaque année, au plus tard

le 31 mars, un accord conclu entre le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation et les représen-
tants, dans la région, d’une au moins des organisa-
tions nationales les plus représentatives des établisse-
ments de santé privés signataires de l’accord
mentionné à l’article L. 162-22-3 fixe, dans le res-
pect des dispositions des articles L. 162-22-1,
L. 162-22-2 et L. 162-22-3 ainsi que des orienta-
tions arrêtées par la commission exécutive de
l’agence régionale de l’hospitalisation, définies au 2o

de l’article L. 710-20 du code de la santé publique,
les règles générales de modulation des tarifs des pres-
tations des établissements de la région, en fonction
des données disponibles sur l’activité des établisse-
ments et notamment des informations mentionnées
aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé
publique.

« Cet accord détermine, en outre, compte tenu
des objectifs du schéma d’organisation sanitaire et
des orientations de la conférence régionale de santé,
les critères susceptibles d’être pris en compte pour
accorder à certains établissements, notamment en
vue de l’amélioration de la qualité des soins, des
évolutions de tarifs différents du taux moyen d’évo-
lution arrêté dans les conditions prévues au 1o du I
de l’article L. 162-22-3.

« A défaut d’accord, le directeur de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation fixe ces dispositions.

« Art. L. 162-22-5. − I. − Les tarifs des presta-
tions de chaque établissement de santé privé men-
tionnés à l’article L. 710-16-2 du code de la santé
publique sont fixés dans le cadre d’un avenant tari-
faire au contrat d’objectifs et de moyens mentionné
au même article.

« Ils prennent effet, à l’exception de ceux arrêtés
en application du II de l’article L. 162-22-3, au
1er mai de l’année en cours.

« II. − Les tarifs de responsabilité applicables aux
établissements de santé privés autres que ceux men-
tionnés à l’article L. 710-16-2 sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.

« Art. L. 162-22-6. − Les établissements mention-
nés à l’article L. 710-16-2 du code de la santé
publique ainsi que ceux mentionnés au II de
l’article L. 162-22-5 sont passibles, après qu’ils ont
été mis en mesure de présenter leurs observations,
d’une sanction financière, dans le cas de :

« 1o Fausse cotation de prestations définies au 1o

de l’article L. 162-22-1 ;
« 2o Absence de réalisation des prestations factu-

rées ;
« 3o Dépassement des capacités autorisées définies

à l’article L. 712-8 du code de la santé publique.
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« Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder
5 % du chiffre d’affaires de l’établissement et est au
minimum égale au coût indûment supporté par
l’assurance maladie. Dans le premier cas, elle ne
peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas
cinq fois ce coût, dans le dernier cas, deux fois.

« La mesure de sanction financière est prise par le
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
qui la notifie à l’établissement.

« Les modalités d’application du présent article
sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte de
l’Assemblée.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 37, ainsi rédigé :

« Rétablir le dernier alinéa du II de l’article 24
dans le texte suivant :

« Art. L. 162-22-7. − Un arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après
avis des organisations nationales les plus représenta-
tives des établissements mentionnés à l’article
L. 710-16-2 du code de la santé publique, détermine
chaque année, en fonction de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie, les taux d’évolution
moyens des tarifs des prestations afférentes aux acti-
vités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospita-
lisation à domicile. Cet arrêté détermine également
les variations maximale et minimale des taux d’évo-
lution des tarifs des prestations qui peuvent être
alloués à ces établissements par les agences régionales
de l’hospitalisation, selon des critères définis par
l’accord prévu à l’article L. 162-22-4. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 37.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 38, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de l’article 24 :
« III. − L’article L. 710-16-2 du code de la santé

publique est ainsi modifié :
« 1o La première phrase du premier alinéa est

complétée par les mots : “, dans les conditions pré-
vues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code
de la sécurité sociale et conformément à un contrat
type fixé par décret” ;

« 2o La seconde phrase du premier alinéa est 
supprimée ;

« 3o Au deuxième alinéa, après les mots : “Ces
contrats définissent”, sont insérés les mots : “les
orientations stratégiques des établissements, en
tenant compte des objectifs du schéma d’organisa-
tion sanitaire et, notamment,” ;

« 4o Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 5o Au sixième alinéa, les mots : “du contrat tri-

partite national mentionné à l’article L. 162-22-1 du
code de la sécurité sociale” sont remplacés par les
mots : “de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un

amendement, no 39, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa du IV de

l’article 24 :
« Les dispositions du 3o de l’article L. 710-20 du

code de la santé publique sont remplacées par les
dispositions suivantes : ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Evin, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 39.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un

amendement, no 40, ainsi libellé :
« Rétablir le V de l’article 24 dans le texte sui-

vant :
« V. − Il est créé, au chapitre V du titre VI du

livre Ier du code de la sécurité sociale, un article
L. 165-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-7. − Les frais d’acquisition et de
renouvellement des dispositifs médicaux dont la liste
est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale sont remboursés aux
établissements mentionnés à l’article L. 710-16-2 du
code de la santé publique à concurrence du tarif de
responsabilité mentionné à l’article L. 165-2 du
présent code, sur présentation des factures. Lorsque
le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le
remboursement à l’établissement s’effectue sur la
base d’une partie de la somme de ces deux éléments
définie par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte adopté par

l’Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 40.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un

amendement, no 41 ainsi rédigé :
« I. − Dans le premier alinéa du VI de l’article 24

substituer à la référence “Section 9”, la référence
“Section 11”.
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« II. − En conséquence, procéder à la même subs-
titution dans le deuxième alinéa du VI.

« III. − En conséquence, dans le quatrième alinéa
du VI de cet article, substituer à la référence
“L. 174-16”, la référence “L. 174-18”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Amendement rédactionnel.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 42, ainsi rédigé :

« Rétablir le VII de l’article 24 dans le texte sui-
vant :

« VII. − Les dispositions du contrat national tri-
partite de l’hospitalisation privée du 15 avril 1997
demeurent applicables jusqu’à ce que le contenu des
1o à 6o de l’article L. 162-22-1 du code de la
sécurité sociale ait été fixé par décret. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte de
l’Assemblée.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 42.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 43, ainsi rédigé :

« A la fin du sixième alinéa (D) du VIII de
l’article 24, substituer aux mots : “aux articles
L. 710-19 et L. 710-20 du code de la santé
publique”, les mots : “à l’article L. 710-17 du code
de la santé publique”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Rédactionnel.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 43.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 44, ainsi rédigé :

« A la fin du huitième alinéa du VIII de
l’article 24, supprimer les mots : “publié dans un
délai raisonnable”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte de
l’Assemblée.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 45, ainsi rédigé :

« Rétablir le IX de l’article 24 dans le texte 
suivant :

« IX. − Sous réserve des décisions de justice 
passées en force de chose jugée, les actes pris en
application de l’arrêté du 28 avril 1999 pris en
application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2
du code de la sécurité sociale et fixant l’objectif des
dépenses d’assurance maladie des établissements rele-
vant de l’article L. 710-16-2 du code de la santé
publique pour l’année 1999 sont validés en tant que
leur légalité serait contestée pour un motif tiré de
l’illégalité de cet arrêté. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte de 
l’Assemblée.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 45.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rappporteur, a présenté un
amendement, no 46, ainsi rédigé :

« Rétablir le X de l’article 24 dans le texte 
suivant :

« X. − Pour l’application en 2000 des dispositions
du II de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité
sociale, l’évolution constatée des dépenses, mention-
née audit II, s’apprécie par rapport à un objectif,
pour 1999, égal à 42,936 milliards de francs. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte de 
l’Assemblée.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 46.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24 bis

M. le président. « Art. 24 bis. − A la fin du premier
alinéa de l’article L. 716-2 du code de la santé publique,
les mots : “cinq ans”, sont remplacés par les mots : “deux
ans”. »

M. Evin, rapporteur, a présenté un amendement, no 47,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 24 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Le Sénat a raccourci sensi-
blement, de cinq à deux ans, la durée de l’expéri-
mentation de la tarification à la pathologie. La commis-
sion pense que c’est une erreur. C’est pourquoi nous
proposons de supprimer l’article 24 bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Avis favorable à l’amendement de suppression.

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

M. Jean-Luc Préel. Effectivement, un financement pre-
nant en compte la tarification à la pathologie est souhai-
table. Le Sénat a pensé que cinq ans, c’est bien long si on
a la volonté d’aller rapidement vers cette tarification. On
peut même se demander quand elle sera effectivement
mise en place.

M. François Goulard. Quinze ans après !

M. Jean-Luc Préel. Si j’ai demandé à intervenir mainte-
nant, c’est que je crains que mon amendement no 195 ne
tombe si l’amendement no 47 est adopté. En outre
M. Recours, qui joue son rôle de rapporteur d’une façon
un peu différente de M. Evin, m’a suggéré, en commis-
sion, de proposer une durée intermédiaire. Il avait pensé
à trois ans et demi. Je propose trois ans, ce qui est large-
ment suffisant pour expérimenter cette réforme.

Monsieur Evin, je pense que vous souhaitez vraiment,
vous l’avez souvent dit, mettre en place la tarification à la
pathologie. En proposant cinq ans d’expérimentation,
vous donnez franchement l’impression aux établissements
que vous n’y tenez guère !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 24 bis est
supprimé.

Et, effectivement, l’amendement no 127 de M. Préel
tombe. (Sourires.)

M. François Goulard. Quelle prescience, monsieur
Préel ! (Sourires.)

Article 26

M. le président. « Art. 26 − L’article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194
du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :

« I, I bis, II et III. − Non modifiés.
« IV. − La première phrase du premier alinéa du II est

ainsi rédigée :
« Le montant de l’allocation est calculé en fonction de

la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des
douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire
pour lesquels ne sont pas prises en compte ou sont
compensées, dans des conditions prévues par décret, cer-
taines périodes d’activité donnant lieu à rémunération
réduite. »

« V. − Dans la troisième phrase du premier alinéa du
III, après les mots : “sont constituées”, sont insérés les
mots : “à parité”. »

« VI. − Le V ci-dessus est applicable à compter de
l’exercice 2000. »

M. Evin, rapporteur, a présenté un amendement, no 48,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du IV de l’article 26,
supprimer les mots : “ou sont compensées”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Retour au texte.

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

Mme la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action

sociale. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Claude Billard.
M. Claude Billard. Nous abordons l’examen de la

branche accidents du travail-maladies professionnelles, qui
mérite une attention particulière tant il reste de progrès à
effectuer en ce domaine.

Ce sentiment s’est renforcé lors du colloque sur les
incidences du travail sur la santé, organisé, le 4 octobre
dernier, à l’initiative conjointe des groupes communistes
des deux assemblées.

Les différents témoignages recueillis nous conduisent à
penser qu’il convient de ne pas négliger le rôle du travail
dans les atteintes à la santé sous diverses formes. Bien sûr,
il y a les accidents dus à l’activité professionnelle, mais
nous voyons poindre, également, de plus en plus souvent
un autre mal chez les salariés : les maladies mentales liées
aux cadences de travail soutenues et à un marché du tra-
vail difficile où les méthodes « de gestion par la peur » et
par le stress font la loi. Dès lors, des maux se déve-
loppent, des psychopathologies, conséquences de ce que
nous pouvons appeler du harcèlement moral.

Deux dimensions doivent être appréhendées pour
enrayer ces phénomènes : la réparation, bien sûr, mais
également la prévention, qui est déterminante pour
mettre un frein aux accidents et maladies professionnelles.

Aujourd’hui, par exemple, prévenir la survenue des
cancers, c’est s’attaquer à tous les facteurs cancérogènes, y
compris en supprimant les expositions aux cancérogènes
indusriels, qui touchent un salarié sur dix et un ouvrier
sur cinq.

Les mesures adoptées en faveur des salariés victimes de
l’amiante vont dans le bon sens. Le dispositif de cessation
anticipée d’activité voté l’an passé et complété cette
année, même s’il peut l’être davantage, répond aux
demandes que nous avions formulées à de nombreuses
reprises.

Toutefois, pour améliorer sans tarder le dispositif de
prévention, nous avons formulé quelques propositions.

Ainsi, nous pouvons regrouper et améliorer tous les
outils statistiques sur les accidents du travail, les maladies
professionnelles reconnues ou non, de manière à mettre
en évidence la globalité des risques professionnels, tous
régimes confondus.

De même, l’amélioration de la prévention passe inévi-
tablement par la mise en place d’une médecine du travail
plus efficace, bénéficiant de plus de moyens tout comme
les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, tout en renforçant la formation à la sécurité et la
protection des travailleurs.

Il convient aussi d’améliorer les contrôles et les sanc-
tions pénales à l’encontre de l’employeur, en les assortis-
sant de l’obligation de la mise immédiate en conformité
en cas d’infraction constatée, de mettre en place une
branche des risques professionnels, dotée d’une caisse,
indépendante, qui échappe à la mainmise du patronat.

Bien évidemment, l’amélioration du dispositif de pré-
vention ne s’oppose pas à la mise en place d’une meil-
leure réparation au profit des victimes. Sur ce point égale-
ment, des propositions peuvent être faites : la rénovation
du système d’indemnisation des victimes d’accidents du
travail et de maladies professionnelles par une réparation
effective et donc intégrale et la nécessaire amélioration des
procédures de reconnaissance des maladies profession-
nelles en accordant des droits nouveaux aux salariés pour
faire reconnaître les maladies liées au travail.

En conséquence, la prévention du risque professionnel
reste la priorité des priorités. Elle doit devenir une don-
née déterminante de la politique de santé publique fran-
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çaise. Il n’en reste pas moins que les indemnisations et la
reconnaissance des maladies restent encore insuffisantes à
ce jour.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 49, ainsi libellé :

« Après la référence : “III”, rédiger ainsi la fin du
V de l’article 26 : « les mots : “contribution de
l’Etat” sont remplacés par les mots : “fraction du
produit du droit de consommation visé à l’article 575
du code général des impôts, dans les conditions
fixées par l’article 29 de la loi de finances pour 2000
(no ... du ...) ; dans la dernière phrase du premier
alinéa du III, les mots : “les montants de ces contri-
butions” sont remplacés par les mots : “le montant
de cette contribution”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement
de précision et de cohérence.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 49.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 26, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26 bis A

M. le président. « Art. 26 bis A. − Après
l’article L. 432-10 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 432-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-11. − La période de rééducation profes-
sionnelle est validée pour le calcul des droits à pension
vieillesse. »

Je mets aux voix l’article 26 bis A.
(L’article 26 bis A est adopté.)

Article 26 bis

M. le président. « Art. 26 bis. − I. − Le quatrième ali-
néa de l’article L. 434-2 du même code est ainsi rédigé :

« En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des
taux d’incapacité permanente antérieurement reconnu
constitue le point de départ de la réduction de l’aug-
mentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la
rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite
d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux
d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux
minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la vic-
time, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte
de la ou des indemnités en capital précédemment versées,
soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les
conditions prévues à l’article L. 434-1. »

« II. − Le I est applicable au calcul des rentes versées
pour les accidents de travail et les maladies profes-
sionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2000 ou ayant
fait l’objet d’une nouvelle fixation de réparation à
compter de cette date. »

Je mets aux voix l’article 26 bis.
(L’article 26 bis est adopté.)

Article 27

M. le président. « Art. 27. − Pour 2000, les objectifs
de dépenses par branche de l’ensemble des régimes obli-
gatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants
actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés
aux montants suivants :

En milliards
de francs

−

« Maladie-maternité-invalidité-décès ............. 731,0
« Vieillesse-veuvage ....................................... 802,7
« Accidents du travail .................................. 54,7
« Famille ....................................................... 261,5

« Total des dépenses ........................ 1 849,9. »

M. Jean-Luc Préel. Il ne s’agit que de 1 850 milliards !
C’est tout !

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 176, ainsi rédigé :

« I. − A la fin de la ligne “vieillesse-veuvage” du
tableau de l’article 27, substituer au montant :
“802,7” le montant : “802,9”.

« II. − En conséquence, à la fin de la ligne “Total
des dépenses”, substituer au montant : “1 852,4” le
montant : “1 852,6”. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il
s’agit d’un amendement de coordination avec des déci-
sion prises par le projet de loi de finances.

M. le président. La parole est à M. Alfred Recours,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour les recettes et l’équilibre général.

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour les recettes et
l’équilibre général. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 176.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 50, ainsi rédigé :

« I. − Dans la dernière colonne de l’avant-dernière
ligne du tableau de l’article 27, substituer au
nombre : “261,5”, le nombre : “264”.

« II. − En conséquence, dans la dernière colonne
de la dernière ligne du tableau de cet article, substi-
tuer au nombre : “1 849,9”, le nombre : “1 852,4”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de
l’Assemblée.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 50.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l’article 27, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29 bis

M. le président. « Art. 29 bis. − Il est inséré, au titre III
du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre IX bis
ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX BIS

« Neutralisation des effets de trésorerie des
relations financières entre l’Etat, les organismes
concourant au financement des régimes
obligatoires de base et ces régimes

« Art. L. 139-3. − Les relations financières entre l’Etat
et les organismes concourant au financement des régimes
obligatoires de base, d’une part, l’Etat et ces régimes,
d’autre part, les organismes concourant à leur finance-
ment et les régimes obligatoires de base enfin, sont régies
par des conventions qui garantissent en particulier la neu-
tralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes
obligatoires de base. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 51, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l’article 29 bis,
substituer à la référence : “L. 139-3”, la référence :
“L. 139-2”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de
l’Assemblée.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 51.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 bis, modi-
fié par l’amendement no 51.

(L’article 29 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 30.
M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,

no 52, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 30 dans le texte suivant :
« Est ratifié le décret no 99-860 du 7 octobre 1999

portant relèvement du plafond des avances de
trésorerie au régime général de sécurité sociale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Rétablissement du texte
de l’Assemblée.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 52.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 30 est rétabli
et se trouve ainsi rédigé.

Article 31

M. le président. « Art. 31. − 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 ................................................... 24,0
« Régime des exploitants agricoles ....................... 10,5
« Caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les mines ...................................................... 2,3
« Fonds spécial des pensions des ouvriers des éta-
blissements industriels 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. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 53, ainsi rédigé :

« Substituer aux deux premières lignes du tableau
de l’article 31 les trois lignes suivantes :

« Régime général ...................................... 29,0
« Régime des exploitants agricoles .......... 12,5
« Caisse nationale de retraite des agents

des collectivités locales ................................. 2,5. »

Sur cet amendement, MM. de Courson, Gengenwin,
Jégou et Méhaignerie, ont présenté un sous-amemende-
ment, no 54, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l’amendement
no 53, substituer au nombre : “2,5”, le nombre :
“0”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 53.

M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de
l’Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avis

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

pour défendre le sous-amendement no 54.
M. Jean-Luc Préel. Il n’est pas possible d’approuver la

fixation de plafonds d’avance de trésorerie pour un cer-
tain nombre d’organismes car cela revient à les autoriser à
s’endetter à long terme. Or nous n’y sommes pas favo-
rables.

En outre, une hausse vient d’être décidée des taux de
cotisations sociales patronales des collectivités locales et
des hôpitaux publics de 0,5 point en 2000 et, de nou-
veau, de 0,5 point en 2001. L’Etat, pour sa part, appor-
tera un montant identique qui n’est pas actuellement
financé. Au total, ce seront 2 milliards en 2000, et de
nouveau 2 milliards en 2001, que devront payer les col-
lectivités locales.

Cela montre que le Gouvernement n’a pas le courage
d’entreprendre les réformes indispensables à la consolida-
tion de ces régimes. Nous souhaitons supprimer cette
possibilité d’augmenter la trésorerie.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce
sous-amendement ?

M. Alfred Recours, rapporteur. L’apport de l’Etat à la
CNRACL pour compenser la diminution de la sur-
compensation est bien financé puisqu’il a été voté dans le
cadre du projet de loi de finances. Par conséquent, votre
argument tombe, monsieur Préel. Il est vrai que ce sont
des problèmes de coordination entre projet de loi de
finances et projet de loi de financement de la sécurité
sociale.

En tout état de cause, par cohérence avec un amende-
ment du Gouvernement à l’article 6 que nous avons déjà
voté, il me semble normal d’autoriser cette possibilité
pour la CNRACL.

Je suggère donc de maintenir les choses en l’état et je
suis défavorable au sous-amendement no 54.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 54.

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 53.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31, modifié
par l’amendement no 53.

(L’article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 31

M. le président. MM. Préel, Bur, Blessig, Morin et
Gengenwin, ont présenté un amendement, no 87, ainsi
rédigé :

« Après l’article 31, insérer l’article suivant :
« Pour assurer une politique de gestion du risque,

le Gouvernement étudiera l’opportunité de créer une
union nationale des caisses dont la mission princi-
pale sera de gérer l’Objectif national de dépenses de
l’assurance maladie. »

M. Jean-Luc Préel. C’est un amendement auquel je
tiens beaucoup ! On vote l’ONDAM et on a comme
interlocuteur principal la Caisse nationale d’assurance
maladie. Or il me semblerait logique et opportun d’avoir
une union nationale des caisses d’assurance maladie pour
gérer l’ensemble des dépenses de santé du pays.

Lors des propositions de réforme du plan Juppé, les
caisses l’avaient d’ailleurs souhaité, et avaient même des
projets concernant le conseil d’administration de cette
union nationale des caisses, l’équivalent des URCAM au
niveau national. Les caisses ont même été étonnées à
l’époque que cette mesure ne soit pas appliquée.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. J’invoquerais bien
l’argumentation développée hier sur la jurisprudence du
Conseil constitutionnel quant aux articles additionnels,
mais je ne reviens pas là-dessus.

Par ailleurs, cet amendement, qui n’implique aucune
dépense, ne relève pas directement du corps des articles
de la loi de financement.

Enfin, M. Préel a déposé, sur l’amendement no 3 de la
commission qui propose une nouvelle rédaction du rap-
port annexé, un sous-amendement identique.

Si l’on veut aborder la question sur le fond, mieux
vaut le faire lors de l’examen du rapport annexé.

Je suis donc défavorable à l’amendement no 87.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

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

M. le président. Nous en revenons à l’article 1er et au
rapport annexé, précédemment réservés.

Article 1er et rapport annexé

(précédemment réservés)

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

TITRE Ier

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ

ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

« Art. 1er. − Est approuvé le rapport annexé à la pré-
sente loi relatif aux orientations de la politique de santé
et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les
conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité
sociale pour l’année 2000. »

Je donne lecture du rapport annexé :

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT
LES CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

« L’an dernier, le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 était apparu “fragile dans ses
équilibres, inabouti dans ses analyses et incohérent dans ses
propositions”.

« De fait, le retour à l’équilibre de la sécurité sociale,
malgré une conjoncture très favorable, n’a pas été atteint.

« Trois “grandes” réformes étaient annoncées par le
Gouvernement : la “consolidation” des régimes de retraite
par répartition, la réforme de l’assiette des cotisations
patronales et la mise en place d’une couverture maladie
universelle.

« La première a accouché d’une souris : le Gouvernement
qui, selon le rapport annexé à la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999, devait “prendre les décisions qui
s’imposent”, entend désormais “préciser ses orientations
générales au début de l’année 2000”.

« La deuxième a donné naissance à un monstre : le fonds
de financement des 35 heures, et à une crise grave de
paritarisme.

« La troisième, pour l’instant, n’a rien donné du tout : la
couverture maladie universelle a bien été votée en urgence
par le Parlement pour une entrée en vigueur au 1er janvier
2000, mais les décrets d’application ne sont toujours pas
publiés, son coût est contesté et son financement amputé.

« Enfin, l’essentiel du dispositif de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 1999 a été annulé par le
Conseil constitutionnel s’agissant de l’assurance maladie.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1999 10233

. .

« Le projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000 ne s’annonce pas sous de meilleurs auspices.

« Organisant l’opacité des comptes, le Gouvernement
entend agir seul dans le domaine de l’assurance maladie
sans pour autant que soient claires les lignes directrices de
son action.

« LES COMPTES SOCIAUX :
L’OPACITÉ ORGANISÉE

« Les comptes sociaux n’ont pas encore atteint une fia-
bilité suffisante. Ils ne sont disponibles que tardivement.
Ainsi, le Parlement ne dispose pas d’une analyse sérieuse
des comptes de 1998... quand il aborde ceux de 2000.

« Ce problème technique peut être résolu dès lors que
la volonté et les moyens existent.

« C’est pourquoi il importe d’inscrire dans la loi deux
objectifs : la mise en place d’un plan comptable unique pour
les organismes de sécurité sociale et un butoir fixé au 31 mars
pour la remise des comptes. Ces objectifs sont d’autant plus
raisonnables qu’une période d’adaptation d’un an serait lais-
sée aux organismes de sécurité sociale.

« Mais, au-delà de cette question technique, l’intelligi-
bilité des comptes sociaux, c’est-à-dire la compréhension
par chacun, assuré ou contribuable, de la destination et
de la raison d’être des prélèvements sociaux, est le fonde-
ment des lois de financement de la sécurité sociale.

« Or le Gouvernement organise l’opacité des comptes
sociaux.

« Le projet de loi de financement est faussé dans sa
présentation.

« Officiellement, le régime général de sécurité sociale
affiche un solde tendanciel positif de 6 milliards de
francs. Le projet de loi ramènerait cet excédent à 2 mil-
liards de francs à travers un certain nombre de mesures
notamment la revalorisation de la base de calcul des allo-
cations familiales ou des pensions.

« En réalité, le projet de loi est présenté sur des bases
fausses.

« Le compte tendanciel pour 2000, présenté à la
Commission des comptes en septembre est loin d’être
une évolution spontanée : il intègre un certain nombre
d’anticipations dont les principales sont la contribution
au financement des 35 heures (5,5 milliards de francs) et
la prise en charge par la sécurité sociale d’une partie de la
majoration de l’allocation de rentrée scolaire (2,5 milliards
de francs).

« Au total, avant toute “mesure” et toute “anti-
cipation”, le solde du régime général serait positif de
13,5 milliards de francs.

« Le débat sur le projet de loi de financement est ainsi
biaisé, tant au Parlement que dans l’opinion publique : la
Commission des comptes de la sécurité sociale ne doit pas
être le “faux nez” du Gouvernement.

« Actuellement, le secrétaire général de la Commission des
comptes de la sécurité sociale est un homme seul à qui le
Gouvernement dicte les “anticipations” qu’il souhaite voir
figurer dans les comptes “tendanciels” de la sécurité sociale.

« Il est proposé, en conséquence, que le secrétaire général
de la Commission des comptes de la sécurité sociale soit
nommé sur proposition conjointe des présidents des deux
assemblées et soit assisté d’une véritable équipe de collabora-
teurs, de sorte qu’il ait une autonomie politique et technique
lui permettant d’avancer de véritables analyses.

« Le projet de loi de financement de la sécurité
sociale compromet le redressement durable des comptes
sociaux.

« Les trois premières lois de financement s’étaient effor-
cées, avec plus ou moins de bonheur, de redresser les
comptes sociaux.

« Le présent projet de loi s’attache à les dégrader,
essentiellement par des mesures de débudgétisation : la
majoration de l’allocation de rentrée scolaire était jusqu’à
présent inscrite au budget de l’Etat, les exonérations de
charges sociales accordées dans le cadre des 35 heures
devraient être intégralement compensées à la sécurité
sociale par le budget de l’Etat.

« Ce faisant, le Gouvernement compromet le redresse-
ment durable des comptes sociaux.

« Ce redressement est fragile car il est en quelque sorte
mécanique ; il n’est guère le fruit d’une maîtrise des
dépenses mais il est le résultat de l’alourdissement specta-
culaire des prélèvements affectés à la sécurité sociale, dont
l’effet est amplifié par une conjoncture économique favo-
rable.

« Le Gouvernement se satisfait aujourd’hui d’un
excédent symbolique de 2 milliards de francs alors que,
depuis 1997, le régime général bénéficie, en moyenne,
chaque année, de 55 milliards de francs de recettes sup-
plémentaires ; il a été, en outre, déchargé d’une dette de
220 milliards de francs financée jusqu’en 2014 par un
prélèvement supplémentaire sur les ménages de l’ordre de
30 milliards de francs par an.

« Les prélèvements opérés sur la sécurité sociale soit sous la
forme de charges indues soit de détournement de ses recettes
au profit de “fonds spéciaux” sont inacceptables. Aussi
importe-t-il de les supprimer et de rétablir les comptes du
régime général qui seraient ainsi en excédent de plus de
10 milliards de francs.

« Le Gouvernement multiplie les “fonds spéciaux” et
les “tuyauteries”.

« La multiplication des fonds spéciaux par la loi de
financement pour 1999 et par le projet de loi de finance-
ment pour 2000 achève de brouiller les comptes sociaux.

« La loi de 1994 avait posé une règle simple et fonda-
mentale pour une gestion claire de la sécurité sociale : la
compensation intégrale par le budget des exonérations de
charges sociales décidées par l’Etat.

« Le fonds de financement des 35 heures créé par le pro-
jet de loi de financement pour 2000 conduit à la confu-
sion la plus totale.

« Les exonérations de charges − qui mélangent la
compensation du coût des 35 heures et l’allégement des
charges sur les bas salaires − seront désormais financées :

« − par les droits sur les tabacs ;
« − par la création d’un impôt nouveau sur les entre-

prises (la contribution sur le bénéfice des entreprises) ;
« − par l’affectation de la TGAP dont l’assiette sera

étendue et le taux relevé ;
« − par une taxation des heures supplémentaires payées

par les entreprises mais pesant sur les salariés ;
« − par les droits sur les alcools antérieurement affectés

au FSV.
« Ces deux derniers prélèvements sont venus se substi-

tuer au dernier moment à la contribution que le Gouver-
nement entendait imposer à la sécurité sociale et à
l’UNEDIC.

« De sorte que “la réforme d’ampleur de l’assiette des
cotisations patronales” annoncée par le Gouvernement
débouche sur l’affectation à la compensation des exonéra-
tions de charges d’une collection hétérogène et sans fon-
dement de recettes de poche et d’impôts nouveaux.
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« Ce “nouveau plan de financement” reste au demeu-
rant partiel : le tiers (15 à 20 milliards de francs) du sur-
coût du projet de loi 35 heures reste non financé pour
l’avenir alors même que la sécurité sociale reste taxée,
cette fois indirectement.

« Le fonds de réserve pour les retraites s’inscrit dans un
contexte flou. Dès lors que le Gouvernement n’a toujours
pas précisé, ne serait-ce que “ses orientations générales” sur
la réforme des retraites, les missions du fonds de réserve
restent indéterminées, alors même que son financement
par la sécurité sociale apparaît litigieux.

« Constituées à l’origine par les excédents du FSV, les
ressources du fonds de réserve se compliquent singulière-
ment dans le projet de loi de financement pour 2000.

« Désormais, le fonds de réserve bénéficierait d’une
part des excédents prévisionnels de la branche vieillesse à
hauteur de 2,9 milliards de francs. Il serait d’autre part
alimenté par le détournement, au détriment des branches
maladie, vieillesse et famille, de la majeure partie (5,5 mil-
liards de francs) du prélèvement de 2 % sur les revenus
du patrimoine.

« En effet, les excédents du FSV, dont le fonds de
réserve bénéficiait, ont été confisqués en catastrophe pour
financer les 35 heures (affectation du droit sur les
alcools).

« Ainsi, le nouveau plan de financement des
35 heures :

« − assèche dans un premier temps une des voies d’ali-
mentation du fonds de réserve pour les retraites en pri-
vant le FSV du droit sur les alcools directement affecté
aux 35 heures en remplacement de la contribution que le
Gouvernement entendait initialement imposer à la
sécurité sociale ;

« − compense cette mesure par l’affectation directe-
ment au fonds de réserve pour les retraites du prélève-
ment de 2 % sur les revenus du patrimoine, mais en
prive ce faisant la sécurité sociale.

« Au total, la sécurité sociale finance bien, mais indi-
rectement, les 35 heures.

« Pour la CNAM, la situation est particulièrement
inquiétante : le présent projet de loi la prive de l’essen-
tiel de la recette que la loi du 27 juillet 1999 lui avait
affectée pour financer la couverture maladie univer-
selle.

« Du fait de la multiplication des tuyauteries décidées
par le Gouvernement, le prélèvement de 2 % sur les reve-
nus du patrimoine aura ainsi été modifié trois fois en
moins d’un an par le Gouvernement.

Affectation du prélèvement 2 %

LFSS
1999

LOI DU 27 JUILLET
1999 (CMU)

PLFSS
2000

CNAF ........................... 50 % 22 % 13 %

CNAV........................... 50 % 50 % 30 %

CNAM.......................... − 28 % 8 %

Fonds de réserve
pour les retraites. − − 49 %

Total..................... 100 % 100 % 100 %

« Le Gouvernement met ainsi en place, dans la confusion
et l’opacité, des mécanismes de transferts au détriment de la
sécurité sociale dans son ensemble mais qui visent parti-
culièrement la branche famille.

« Aussi est-il proposé de supprimer l’ensemble de ces méca-
nismes de prélèvements et de transferts : impôts nouveaux sur
les entreprises (CSB et TGAP), spoliation des salariés (taxa-
tion des heures supplémentaires), ou transfert aux dépens de
la sécurité sociale (détournement du droit sur les alcools ou
du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine).

« Il est donc prévu, dans le respect de l’autonomie des
branches de la sécurité sociale, que celles-ci bénéficient des
excédents qu’elles créent (CNAF-CNAV) ou assument a
contrario des dettes qu’elles génèrent (CNAMTS).

« Il y va de la clarté dans laquelle doit se poursuivre le
redressement des comptes sociaux et de la responsabilisation
de chacun.

« Dans le rapport annexé à la loi de financement pour
1998, le Gouvernement affirmait sa “volonté de restructu-
rer l’équilibre financier gravement compromis aujourd’hui
de la branche famille” et décidait la mise sous conditions de
ressources des allocations familiales.

« Le fait que la branche famille enregistre aujourd’hui des
excédents n’a rien de surprenant : le contraire serait même
étonnant dans un contexte de croissance.

« Les réserves qu’elle peut accumuler aujourd’hui lui per-
mettront demain d’éviter une nouvelle remise en cause des
fondements de notre politique familiale.

« De même, la branche vieillesse est dans l’œil du cyclone
à la veille du choc démographique de 2005. Dans cette
attente, il est sain qu’elle puisse constituer des réserves pro-
ductives d’intérêts. Et il est prudent que ces réserves restent
en son sein plutôt que de migrer vers un fonds de réserve
dont les missions sont aussi incertaines.

« A terme, si la sécurité sociale présente des excédents
durables, au-delà des cycles conjoncturels, il importera d’ou-
vrir dans la transparence un débat sur l’affectation de ces
réserves : amélioration des prestations, diminution des pré-
lèvements d’aujourd’hui ou encore remboursement anticipé
de la dette sociale, c’est-à-dire diminution des prélèvements
qui pèsent sur les générations à venir jusqu’en 2014.

« L’ASSURANCE MALADIE :
LE GOUVERNEMENT ENTEND AGIR SEUL

« Dans le domaine de l’assurance maladie, le Gouver-
nement semble vouloir se passer tout à la fois du Parle-
ment, des professionnels de santé et de la CNAMTS.
Pour autant, les lignes directrices de son action sont loin
d’être claires.

« Le Gouvernement semble vouloir se passer du Par-
lement.

« L’ONDAM pour 1998 a été dépassé de près de
10 milliards de francs. L’ONDAM 1999 le sera de
13,1 milliards de francs.

« En “rebasant” l’ONDAM 2000 qui ne progresserait
ainsi que de 2,5 % par rapport aux “dépenses attendues
pour 1999”, le Gouvernement évite d’afficher un taux de
progression de 4,5 % par rapport à la loi de financement
pour 1999.

« Il prétend ainsi masquer les dérapages intervenant
depuis deux ans.

« Ce faisant, il relègue l’ONDAM au rang d’une
simple “hypothèse économique” et fait perdre au vote de
l’ONDAM une bonne part de sa substance.

« A cet égard, il est significatif que onze des quatorze
articles de la loi de financement pour 1999 ne sont pas
encore appliqués : le dépistage du cancer, la création d’un
Conseil pour la transparence des statistiques de l’assu-
rance maladie, la mission d’évaluation des Unions de
médecins exerçant à titre libéral, la modulation du
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MICA, le fonds d’aide à la qualité des soins de ville, le
contenu du devis et de la facture des chirurgiens-
dentistes, l’exercice des professionnels de santé dans les
établissements d’hébergement des personnes âgées dépen-
dantes.

« Le Gouvernement semble vouloir se passer des pro-
fessionnels de santé.

« Les relations conventionnelles avec la majorité des
professionnels de santé sont dans une situation de blo-
cage :

« − les relations avec les médecins généralistes sont
régies par une convention sans dispositif de régulation ;

« − les relations avec les médecins spécialistes, en
l’absence de convention, sont régies par un règlement
conventionnel minimal partiellement annulé ;

« − la vie conventionnelle des chirurgiens-dentistes est
bloquée depuis la décision ministérielle du 26 juin 1998 ;

« − les relations conventionnelles avec les sages-femmes
ont été menacées, en 1999, par un projet d’arrêté minis-
tériel ;

« − l’objectif d’évolution des dépenses des directeurs de
laboratoires d’analyses de biologie n’a pas été fixé en
l’absence d’un accord tripartite en 1999 ;

« − les négociations tripartites entre l’Etat, l’assurance
maladie et les cliniques ont également échoué en 1999.

« Cette situation de vide conventionnel ne peut être
masquée par les avancées enregistrées dans les relations
conventionnelles avec les auxiliaires médicaux ou la
conclusion d’un accord avec l’industrie pharmaceutique, à
la suite du vote par le Parlement, d’un mécanisme de
taxation automatique.

« De fait, le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000 consacre, en droit, la fin des relations
conventionnelles globales :

« − l’article 17 du projet de loi définit des conventions
dans lesquelles plus rien n’est à négocier. On imagine
mal, en effet, qu’un syndicat représentatif d’une profes-
sion de santé libérale accepte de signer une convention et
des tarifs qui pourront être modifiés au quatrième, puis
au huitième mois de l’année au gré des fluctuations
conjoncturelles de dépenses ;

« − en complément, un amendement adopté à l’Assem-
blée nationale, s’attaque directement à l’existence des syn-
dicats représentatifs de l’ensemble des médecins spécia-
listes. Il donne en effet à tout syndicat représentatif d’une
spécialité médicale la possibilité de conclure un accord
sectoriel avec l’assurance maladie, qu’il y ait ou non
convention. La porte est ouverte à toutes les surenchères,
à toutes les négociations séparées, entre syndicats ou à
l’intérieur des syndicats.

« Le Gouvernement semble vouloir se passer de la
CNAMTS.

« Utilisant pour la première fois, depuis les ordon-
nances de 1967, le rôle de proposition qui leur avait été
confié, les partenaires sociaux réunis au sein du conseil
d’administration de la CNAMTS ont élaboré un plan
ambitieux et audacieux de refondation du système de
soins. Il aurait gagné à être analysé par le Gouvernement
et débattu devant le Parlement. Cependant, la CNAMTS
semble s’être mêlée, aux yeux du Gouvernement, de “ce
qui ne la regardait pas” : l’hôpital.

« La réponse du Gouvernement à la CNAMTS tient
en trois points :

« − une réponse indirecte, d’abord : trois accords secto-
riels ont été conclus en 1999 par l’Etat, sans l’assurance
maladie, avec des représentants de deux spécialités médi-
cales et des biologistes ;

« − trois réponses directes : d’abord, le projet de loi de
financement ne met en œuvre aucune des propositions de
la CNAMTS. Bien au contraire, il exclut ensuite l’assu-
rance maladie de la régulation des cliniques privées, allant
ainsi à l’encontre de toutes les politiques visant à dévelop-
per la coordination entre l’hospitalisation et la ville, et
négligeant les économies qui pourraient être réalisées du
fait de cette coordination. Enfin, il instaure un dispositif
d’obstruction à l’égard de la CNAMTS, qui serait char-
gée, au détriment de sa mission d’assureur, de rédiger
chaque année une centaine de rapports d’équilibre desti-
nés au Gouvernement : la CNAMTS passerait ainsi du
statut de “payeur aveugle” à celui de “gratte-papier
éclairé”...

« Pour autant, les lignes directrices de sa politique
pour l’assurance maladie n’apparaissent pas claire-
ment.

« Ainsi, de nombreux médecins sont inquiets du silence
gouvernemental en matière de politique de réduction de
déséquilibres de la démographie médicale, et notamment
de l’avenir incertain du MICA. Les dispositions régle-
mentaires instituant la modulation du dispositif qui
devaient intervenir au 1er juillet 1999 ne sont toujours
pas publiées, et la situation financière du FORMMEL,
qui assure la gestion du MICA, est déjà déficitaire.

« De même, si le travail accompli par les agences régio-
nales de l’hospitalisation pour rédiger les nouveaux SROS
doit être souligné, il convient de s’inquiéter du retard pris
dans la conclusion des contrats d’objectifs et de moyens
avec les établissements publics de santé ainsi que dans la
procédure d’accréditation. Alors que tous les établisse-
ments devaient s’être engagés dans la démarche
avant 2001, seuls 70 établissements l’ont fait à ce jour. Et
aucun établissement n’a encore été accrédité. Les mesures
de revalorisation du statut des PH demeurent hors de
proportion avec celles qui seraient nécessaires pour attirer
les jeunes médecins vers l’hôpital public. Enfin, le Gou-
vernement n’a toujours pas fourni une estimation finan-
cière du coût, pour les finances sociales, de l’application
des 35 heures à l’hôpital public.

« Dans le domaine de l’assurance maladie, les relations
conventionnelles des professionnels de santé avec l’assurance
maladie doivent être impérativement maintenues. Il est ainsi
proposé un mécanisme alternatif de régulation des dépenses
médicales faisant appel à la responsabilité individuelle des
médecins et contribuant à l’amélioration des pratiques médi-
cales, dans l’intérêt des patients. Il présente les caractéris-
tiques suivantes :

« − il assure le maintien de la vie conventionnelle ;
« − il est simple (il se lit en une page, au lieu des quel-

que treize pages du projet de loi utilisées pour décrire celui
du Gouvernement) ;

« − il est médicalisé, et a donc l’avantage de contribuer à
améliorer la qualité des soins tout en maîtrisant les
dépenses ;

« − il est régionalisé, car c’est au niveau régional que
seront le mieux appréciés les dépassements, leurs causes et les
modalités de leur résorption ;

« − il est efficace, puisqu’il garantit le respect de l’objectif
de dépenses ;
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« − il permet aux médecins d’amender individuellement
leurs pratiques professionnelles, si les mécanismes collectifs de
maîtrise médicalisée n’ont pas suffi à assurer le respect de
l’objectif.

« Il est également proposé de réintégrer l’assurance
maladie dans la régulation des cliniques privées. Enfin
l’article 21 du projet de loi, qui institue un objectif de
dépenses pour le secteur du médicament, est contraire à
la loi organique qui prévoit que les lois de financement
fixent un objectif national de dépenses d’assurance mala-
die, et non des objectifs par secteurs de dépenses. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 1er.
La parole est à M. Jean Bardet.

M. Jean Bardet. Comme je l’avais dit en première
lecture, je regrette que le débat sur l’article 1er et le rap-
port annexé soient reportés en fin de discussion. C’est
totalement illogique dans un projet de loi de financement
de la protection sociale, dans la mesure où c’est à cette
occasion qu’on discute vraiment des problèmes médicaux,
des problèmes de retraite et de tous les problèmes sociaux
de nos concitoyens.

Il serait bien sûr beaucoup plus logique, pour m’en
tenir à la santé, domaine que je connais le mieux, de
définir dans un premier temps les besoins sanitaires des
Français. C’est d’ailleurs le rôle du Comité national de la
santé, qui devrait en faire un inventaire et, surtout, les
chiffrer.

L’annexe, telle qu’elle nous est présentée, est un recueil
de bonnes intentions, qui ne sont absolument pas négli-
geables, mais qu’il faille lutter contre le cancer, améliorer
la prévention du diabète, organiser la prévention du can-
cer du sein, tout cela est bien évident. Comme je l’ai
souvent dit en guise de boutade, je peux, en deux heures,
dans mon bureau, rédiger le rapport du Comité national
de la santé.

Ce qui est beaucoup plus important, c’est de chiffrer
les priorités. On peut alors savoir quels sont les besoins
sanitaires des Français et leur coût, et essayer de les faire
cadrer avec l’enveloppe dévolue à la santé.

Si on ne procède pas ainsi, c’est un contrôle purement
comptable des dépenses de santé. Le Gouvernement nous
annonce une certaine enveloppe pour les dépenses de
santé et on ne sait absolument pas quel sera son objec-
tif. Je sais qu’on ne peut pas actuellement utiliser le pro-
cédé que je préconise, mais je souhaiterais que, dans
les années à venir, il en soit ainsi et que l’on ne nous
réponde pas en permanence que ce n’est pas possible et
que nous avons toujours fait ainsi. Il en est ainsi unique-
ment depuis quatre ans. Si la situation était gelée, notre
esprit d’invention serait bien mis à mal.

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

M. François Goulard. Je considère, moi aussi, que le
renvoi en fin de discussion du rapport annexé lui ôte en
pratique une grande part de sa portée.

Si l’on avait un rapport qui oriente la suite de la 
discussion, les articles de la loi mettant en œuvre en quel-
que sorte les orientations ainsi annoncées et préalable-
ment débattues, voilà qui donnerait un autre sens à son
contenu. Malheureusement, l’usage est maintenant établi
de le renvoyer en fin de discussion. C’est regrettable. Au
lieu d’un véritable programme gouvernemental soumis au
Parlement, nous avons un catalogue de vœux pieux et
d’intentions louables. Je pense que le législateur orga-
nique prévoyait autre chose.

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

M. Jean-Luc Préel. L’article 1er est extrêmement impor-
tant parce qu’il doit en principe définir les besoins de la
population et contenir les propositions du Gouvernement
pour y faire face. A mon sens, les autres articles devraient
en être la conséquence. Or l’habitude a été prise de 
discuter du rapport en fin de débat, après avoir défini les
moyens financiers.

Certes, le rapport annexé n’a pas de valeur normative,
mais rappelez-vous la façon dont on en a débattu en pre-
mière lecture, entre cinq et six heures du matin, lors de
la quatrième nuit de discussion, sans aucune explication
du rapporteur, qui se contentait de répondre « défavo-
rable » quand on lui demandait son avis sur les amen-
dements que nous avions déposés.

C’est pourquoi je les ai déposés à nouveau aujourd’hui
en espérant avoir des explications complémentaires. 
J’espère, monsieur le rapporteur, que vous expliquerez
longuement pourquoi vous refusez tel ou tel amendement
qui propose une amélioration de la prévention de la santé
dans notre pays − car si nous sommes bons pour le 
curatif, nous sommes très mauvais pour la prévention − ,
une régionalisation des dépenses de santé, une amélio-
ration de la prise en compte de la dépendance, le règle-
ment du problème des retraites, avec la création d’une
caisse de retraite des fonctionnaires, ou encore l’institu-
tion d’une union nationale des caisses.

Tous ces amendements me paraissent importants car ils
modifient profondément le fonctionnement de la branche
santé et de la protection sociale dans notre pays.

Il conviendrait donc de commencer par le rapport. Ou
alors soyez logiques. L’année prochaine, faites-en un
article 32 ou 33 en fin de texte en expliquant que cela
n’a aucune importance et que vous avez essentiellement
des décisions comptables à prendre.

M. le président. La parole est à M. Claude Evin, rap-
porteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour l’assurance maladie et les accidents
du travail.

M. Claude Evin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour l’assurance maladie et
les accidents du travail. M. Goulard et M. Préel, comme
nous avions été un certain nombre à le faire en première
lecture, ont apporté des éléments de réflexion importants
sur la nature même du rapport annexé. Ainsi que je l’ai
souligné à plusieurs reprises, il serait opportun, alors que
nous avons maintenant discuté quatre lois de finance-
ment, de redéfinir cet exercice un peu particulier que le
législateur organique de 1996 n’avait sans doute pas bien
maîtrisé, et je propose que ce soit éventuellement un sujet
de réflexion pour les prochains mois.

Nous devons avoir un débat pour définir les priorités
de santé. L’exercice du rapport annexé n’est satisfaisant ni
pour l’opposition, ni pour la majorité, ni, je le présume,
pour le Gouvernement. Si nous sommes tous d’accord
pour en prendre acte, il nous appartient de faire une pro-
position en la matière. La procédure s’appuie, en effet,
sur une loi organique, et vous savez tous quelles sont les
contraintes pour la modifier.

M. François Goulard. Tout à fait !

M. le président. J’appelle en premier lieu l’amende-
ment et les sous-amendements portant sur le rapport
annexé.
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L’amendement, no 3, présenté par M. Recours, rappor-
teur de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour les recettes et l’équilibre général, et
M. Rogemont, est libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le rapport annexé à l’article 1er :
« Rapport sur les orientations de la politique de

santé et de la sécurité sociale et les objectifs qui
déterminent les conditions générales de l’équilibre
financier :

« Le Gouvernement entend conforter notre sys-
tème de protection sociale parce qu’il organise des
solidarités fondamentales nécessaires à chacun pour
faire face aux risques de la vie. Il constitue en cela
un puissant facteur de cohésion sociale et, loin d’être
un obstacle à la croissance économique, il en est un
des supports.

« Une sécurité sociale en déficit est une sécurité
sociale affaiblie ; le redressement des comptes sociaux
a donc été engagé. Dès 1999, l’ensemble des orga-
nismes de protection sociale − régimes maladie, vieil-
lesse, famille et chômage − dégagera un excédent
d’environ 10 milliards de francs. Il ne subsiste,
en 1999, qu’un léger déficit du régime général
d’environ 4 milliards de francs après un déficit de
53 milliards de francs en 1996, de 34 milliards
de francs en 1997 réduit à 16,5 milliards de francs
en 1998. Les prévisions pour 2000 font apparaître
un excédent d’environ 2 milliards de francs.

« Convaincu de la nécessité de disposer de
comptes fiables en temps utiles pour améliorer la
gestion de la sécurité sociale, le Gouvernement
s’engage à promouvoir l’harmonisation des plans
comptables des différents régimes et l’accélération de
la publication des comptes, ainsi qu’à présenter en
annexe au projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 les principaux agrégats en droits
constatés et les éléments permettant le passage d’une
présentation à l’autre.

« S’appuyant sur ce redressement des comptes, la
politique de protection sociale s’articule autour des
axes suivants :

« − permettre à tous d’accéder aux soins, améliorer
leur qualité, promouvoir la participation des
citoyens, assurer la maîtrise de l’évolution des
dépenses et garantir un financement pérenne repo-
sant sur le revenu du travail et du capital, incluant
les profits financiers des entreprises, sont les objectifs
généraux de la politique de santé ;

« − conforter les parents dans leur rôle éducatif,
faciliter la conciliation entre vie familiale et vie pro-
fessionnelle, accroître l’appui aux familles en charge
de jeunes adultes, faciliter l’accueil de l’enfant
constituent les axes majeurs de la politique fami-
liale ;

« − pour faire face au défi du vieillissement, les
réformes nécessaires pour assurer la consolidation de
nos régimes par répartition au nouveau contexte
démographique seront entreprises dans le dialogue et
la concertation ; les conditions de prise en charge de
la dépendance seront améliorées ;

« − l’intégration des personnes handicapées sera
favorisée à travers, notamment, la révision de la loi
no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico-sociales ;

« − dans le souci de favoriser l’emploi, une
réforme d’ampleur réduisant les cotisations sociales
assises sur les salaires, notamment ceux des moins
qualifiés, sera entreprise.

« A. − Une politique de santé au service des
populations.

« 1. Des soins de qualité pour tous.
« a) Permettre à tous d’accéder aux soins.
« La loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant

création d’une couverture maladie universelle consti-
tue un progrès majeur pour garantir à tous l’accès
aux soins. Elle ouvre le droit à une couverture
complémentaire gratuite pour les plus modestes de
nos concitoyens ; 6 millions de personnes sont
concernées. Elle permettra également à l’ensemble
des résidents d’accéder à une couverture maladie de
base.

« Le Gouvernement entend assurer, en liaison
avec l’ensemble des acteurs concernés − profession-
nels de santé, caisses d’assurance maladie, collectivi-
tés locales, associations humanitaires, organismes de
couverture complémentaire −, une pleine application
de cette loi à partir du 1er janvier 2000.

« b) Promouvoir le droit des malades et construire
la démocratie sanitaire.

« Les états généraux de la santé ont donné la
parole aux citoyens et ont permis d’engager un véri-
table débat public autour de la santé. Leur succès −
près de mille réunions, une forte mobilisation des
usagers − a montré un grand désir de participation.
Les débats ont montré une forte attente d’informa-
tion et d’écoute en matière de santé et une exigence
de qualité portant sur les aspects relationnels, plus
que sur les aspects techniques. L’accès aux soins, la
lutte contre la douleur, le vieillissement, la santé des
jeunes, la prévention sont également au centre des
préoccupations de nos concitoyens.

« Le Gouvernement, pour tenir compte de ces
préoccupations, propose une loi visant à affirmer les
droits des malades, notamment en ce qui concerne
l’accès au dossier médical. Des dispositifs plus effi-
caces de recours et de médiation seront mis en
place. La participation des usagers à la définition et
à la mise en œuvre des politiques de santé publique,
en particulier sur le plan régional, sera renforcée.
Une réflexion sera menée pour prendre en compte
l’aléa thérapeutique.

« c) Renforcer les actions de prévention et de pro-
motion de la santé.

« Un plan d’information et d’actions pour garantir
un exercice effectif du droit à la contraception a été
engagé. Il s’agit de promouvoir une meilleure maî-
trise de la contraception et de permettre le recours à
la contraception d’urgence. Le Gouvernement
entend améliorer la prévention des grossesses non
désirées et garantir l’accès à l’interruption volontaire
de grossesse sur l’ensemble du territoire. Concernant
les pilules dites de troisième génération, le Gouver-
nement poursuivra ses efforts afin de garantir à
toutes les femmes un égal accès au choix le plus
large de contraceptifs oraux.

« La santé au féminin étant un volet incontour-
nable de la politique de santé publique, le Gouver-
nement s’engage à veiller à renforcer la formation en
gynécologie médicale.
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« L’éducation thérapeutique des patients atteints
de pathologies chroniques sera développée pour
améliorer l’efficacité de la prise en charge et per-
mettre une plus grande autonomie de la personne
malade. Le diabète et l’asthme feront l’objet, dès
2000, d’expérimentations locales et régionales.

« Dans les premiers mois de l’année 2000, tous les
départements disposeront d’un programme de dépis-
tage du cancer du sein réalisé à partir d’un cahier
des charges et garanti par un contrôle de qualité
définis nationalement. Le dépistage du cancer du col
de l’utérus sera généralisé dans les deux ans. Celui
du cancer du côlon sera étendu à de nouveaux
départements.

« Le Gouvernement poursuivra les actions entre-
prises dans le cadre du programme de prévention du
suicide 1998-2000, notamment chez les jeunes.
L’objectif est de réduire à moins de 10 000 le
nombre des morts dues à des suicides chaque année
en France.

« La prévention a également été renforcée en
matière de lutte contre le saturnisme. Il n’était pas
acceptable que de jeunes enfants puissent contracter
des maladies graves uniquement parce qu’ils n’ont
pas la chance d’habiter dans des logements récents
ou rénovés. La loi no 98-657 du 29 juillet 1998
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
a rendu obligatoire la déclaration de tout cas de
saturnisme observé chez une personne mineure, ainsi
qu’un diagnostic de l’habitat lorsque celui-ci pré-
sente un risque manifeste ou lorsqu’un cas d’intoxi-
cation au plomb chez un mineur y a été identifié.

« En 1999, un plan de lutte contre la drogue, les
toxicomanies et en faveur de la prévention des
dépendances aux substances psychoactives tenant
compte des nouvelles modalités de consommation,
en particulier chez les jeunes, a été établi. L’année
2000 permettra la mise en place d’une politique
nationale de prévention des pratiques addictives,
notamment pour les jeunes en milieu scolaire et
extra-scolaire.

« A la suite du rapport de M. Alfred Recours, le
Gouvernement entend accentuer sa politique de
lutte contre le tabagisme :

« − s’inscrivant dans la perspective de la hausse
des prix de 20 % proposée par M. Alfred Recours,
afin d’avoir un réel impact sur la consommation, le
Gouvernement recherchera au cours des années
2000-2002 une hausse des prix du tabac d’au moins
5 % par an ;

« − les minima des perceptions des taxes seront
progressivement relevés et uniformisés entre les dif-
férents types de cigarettes ;

« − à l’occasion de sa présidence de l’Union euro-
péenne, la France proposera à ses partenaires un
réexamen des règles de la fiscalité du tabac afin de
réduire la consommation et d’harmoniser les règles
fiscales dans l’Union ;

« − les moyens dont disposeront l’Etat et la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés pour la prévention du tabagisme seront renfor-
cés ;

« − le Gouvernement permettra un meilleur accès
aux substituts nicotiniques utilisés dans le sevrage
tabagique ;

« − il organisera une concertation sur l’intérêt, en
termes de santé publique, d’interdire la vente de
tabac aux personnes de moins de seize ans, en s’ins-
pirant des résultats obtenus dans les pays étrangers,
et en associant davantage les petits débitants de
tabac, pour qu’ils participent à des actions de pré-
vention en direction des jeunes.

« Enfin, le nombre et les moyens des centres de
cure ambulatoire en alcoologie, qui relèvent depuis
le 1er janvier 1999 de l’assurance maladie, seront
renforcés.

« En 1999, des orientations d’actions en matière
de politique nutritionnelle et de carences nutri-
tionnelles ont été définies. Le Gouvernement entend
inscrire la nutrition parmi les thèmes prioritaires de
santé publique au niveau de l’Union européenne, en
2000.

« La lutte contre les maladies sexuellement trans-
missibles sera renforcée. En 1999, les missions des
centres de dépistage anonyme et gratuit ont été éten-
dues au dépistage de l’hépatite B et C et aux mala-
dies sexuellement transmissibles. Ce dépistage sera
en 2000 entièrement pris en charge par l’assurance
maladie.

« d) Améliorer la qualité des soins.
« Pour améliorer la qualité des soins en cancérolo-

gie, la pluridisciplinarité des prises en charge sera
favorisée et des réseaux seront constitués pour garan-
tir la coordination et la continuité des soins.

« Le Gouvernement a engagé une démarche iden-
tique pour améliorer la prise en charge des per-
sonnes diabétiques. Un programme d’organisation
des soins sera mis en œuvre en 2000 en se fondant
en particulier sur les recommandations de l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
(ANAES).

« La sécurité et la qualité de prise en charge de la
grossesse seront améliorées. La mise en place d’une
politique périnatale, favorisant au niveau régional le
travail en réseau de l’ensemble des établissements de
santé et des professionnels concernés, débutée en
1999, sera poursuivie en 2000. Au niveau indivi-
duel, chaque femme enceinte devrait pouvoir bénéfi-
cier d’un premier entretien spécialisé centré sur la
prévention.

« Attaché à conforter et développer la pratique de
la dialyse dans notre pays, le Gouvernement mettra
en place un système de recensement des malades
permettant d’adapter les structures de soins aux
besoins recensés.

« L’évaluation du respect des mesures de sécurité
anesthésique, en s’assurant de la formation en
nombre suffisant d’anesthésistes, et de la qualité de
prise en charge des urgences à l’hôpital sera poursui-
vie.

« Les actions débutées en 1999, dans le cadre du
plan national de lutte contre l’hépatite C, seront
poursuivies, en particulier en matière de prévention,
afin que le plus grand nombre des personnes por-
teuses du virus de l’hépatite C connaissent leur état
sérologique et reçoivent les traitements nécessaires.

« Le programme de lutte contre la douleur,
débuté en 1998, sera renforcé avec la généralisation
des protocoles déléguant aux infirmiers la prescrip-
tion d’antalgiques et la poursuite d’une information
du public. Le dispositif de prise en charge à domi-
cile des personnes en fin de vie sera renforcé.
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« e) Poursuivre l’organisation du dispositif de
sécurité sanitaire.

« La loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au
renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de
la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme
a permis la création d’une Agence de sécurité sani-
taire des aliments, la transformation du réseau natio-
nal de santé publique en Institut de veille sanitaire
et celle de l’Agence du médicament en Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé.

« Un Comité national de la sécurité sanitaire réu-
nit l’ensemble des autorités compétentes et permet
d’assurer une coordination générale de l’action
publique. Des systèmes d’alerte ont été mis en place
dans les grands secteurs de risque et permettent des
interventions plus rapides et plus précoces des pou-
voirs publics.

« Ces institutions sont désormais opérationnelles ;
leurs conseils d’administration ont été récemment
installés. Elles donneront toute leur portée aux
actions de prévention, d’alerte et d’évaluation mais
également de gestion des risques lorsqu’ils sur-
viennent.

« De même, l’obligation de lutte contre les infec-
tions nosocomiales a été renforcée. La mise en place
des comités de lutte contre les infections noso-
comiales (CLIN) est désormais une obligation légale,
y compris dans les établissements privés. La loi
no 98-535 du 1er juillet 1998 précitée organise un
système de signalement de ces infections.

« Le Gouvernement entend poursuivre le renforce-
ment de ce dispositif :

« − l’Agence française du sang laissera place au 1er

janvier 2000 au nouvel Etablissement français du
sang chargé de la collecte, de la production et de la
distribution des produits sanguins labiles sur
l’ensemble du territoire ;

« − une Agence de sécurité sanitaire environne-
mentale destinée à mieux expertiser et évaluer l’im-
pact, sur la santé, des pertubations de l’environne-
ment sera créée.

« f) Améliorer la sécurité au travail, mieux prendre
en charge les maladies professionnelles.

« Le nombre des accidents du travail est à nou-
veau en augmentation. Si la reprise de l’activité peut
expliquer ce phénomène, il n’en appelle pas moins
une vigilance accrue.

« Le Gouvernement a donc ouvert une réflexion
collective et concertée afin d’assurer une meilleure
prévention des risques professionnels. Il s’agit d’assu-
rer une meilleure articulation de l’action, au sein de
l’entreprise, des représentants du personnel, de la
médecine du travail, des services de prévention de
l’assurance maladie et de l’inspection du travail.

« Dans ce cadre, les organisations de salariés et
d’employeurs ont engagé, depuis avril 1999, une
concertation sur les améliorations à apporter à notre
système de prévention. Le Gouvernement souhaite
que ces réflexions contribuent à la définition d’une
réforme de la médecine du travail qui permettra de
garantir l’indépendance des médecins et de dévelop-
per les actions de prévention dans le milieu du tra-
vail.

« L’Institut de veille sanitaire renforcera, pour sa
part, la surveillance des risques professionnels. L’ins-
pection du travail sera mobilisée dans le cadre
d’orientations prioritaires portant sur l’évaluation des

risques dans les entreprises, notamment la lutte
contre le risque cancérogène et la surveillance de la
qualité des équipements de travail et de protection.

« Par ailleurs, le dispositif de prise en charge des
maladies professionnelles a été profondément rénové
pour mieux garantir les droits des victimes.

« Ainsi, un délai raisonnable est désormais imposé
aux caisses pour reconnaître le caractère profession-
nel de la maladie. Les délais de prescription ont été
redéfinis afin d’empêcher que les victimes soient pri-
vées de leurs droits du seul fait de la méconnaissance
de l’origine professionnelle de leur état. Pour les vic-
times de l’amiante, tous les dossiers prescrits peuvent
désormais être rouverts.

« Le barème d’invalidité en matière de maladie
professionnelle a été rendu opposable aux caisses. La
création de nouveaux tableaux, comme en 1999
celui relatif aux lombalgies et aux dorsalgies graves,
permettra la prise en charge de nouvelles patholo-
gies.

« Des mesures particulières ont par ailleurs été
prises en faveur des victimes de l’amiante. Les moda-
lités de reconnaissance des pneumoconioses ont été
alignées sur le droit commun. Un fonds a été créé
pour financer l’allocation de cessation anticipée des
travailleurs de l’amiante. Dans un premier temps, les
personnes concernées étaient celles ayant travaillé
dans des entreprises de fabrication de matériaux
contenant de l’amiante. Le Gouvernement propose
d’ouvrir le champ de l’allocation à d’autres secteurs
d’activité : dockers, entreprises de flocage et calorifu-
geage, réparation et construction navales. Le Gouver-
nement étudie également la possibilité d’accorder
cette allocation aux salariés relevant de la sidérurgie
ayant travaillé au contact de l’amiante.

« Enfin, il n’est plus supportable que les victimes
d’accidents successifs du travail ne soient pas indem-
nisées sur la base d’un taux cumulé d’incapacité.

« 2. Moderniser notre système de santé et d’assurance
maladie.

« a) La médecine de ville : confier une pleine res-
ponsabilité aux caisses et aux professionnels de santé
pour réguler la médecine de ville.

« La modernisation de notre système de santé
passe par un partenariat actif entre les caisses d’assu-
rance maladie et des professionnels de santé tant au
niveau national qu’au niveau local.

« C’est en grande partie à travers ce partenariat
que peuvent aboutir les politiques structurelles qui
conditionnent la qualité et l’efficience de notre sys-
tème de santé en ville.

« Les possibilités offertes aux partenaires conven-
tionnels ont été élargies. Ainsi, ils peuvent modifier
les modalités de rémunération des professionnels
libéraux, adapter les dispositifs de régulation de la
démographie médicale, favoriser le développement
des réseaux ou accroître la transparence des informa-
tions sur l’activité médicale.

« Le Gouvernement soutient le processus d’infor-
matisation des cabinets médicaux qui, malgré des
difficultés techniques initiales, connaît un développe-
ment significatif : 70 % des cabinets médicaux sont
aujourd’hui informatisés. Il a pris les dispositions
législatives nécessaires au développement de la carte
médicalisée qui se substituera à la première généra-
tion de cartes Vitale.
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« Il propose au Parlement de renforcer cette poli-
tique conventionnelle en confiant aux caisses et aux
professionnels de santé une pleine délégation pour
réguler les soins de ville.

« Les caisses et les syndicats représentatifs auront
la responsabilité de gérer une enveloppe englobant la
rémunération de l’ensemble des professionnels libé-
raux. Il leur appartiendra de prendre les mesures de
toute nature nécessaires pour assurer le respect de
cet objectif. Les caisses disposeront, dans ce cadre,
de prérogatives accrues lorsqu’un accord avec les
professionnels n’est pas possible. En contrepartie de
cette délégation de responsabilités, elles devront éta-
blir périodiquement que leurs décisions sont
conformes aux objectifs qui leur sont assignés.

« De même, les caisses en charge de la gestion du
risque et du contrôle médical ont une responsabilité
essentielle quant à l’évolution des prescriptions. Elles
seront appelées à rendre compte périodiquement de
leur action dans ce domaine.

« La perspective d’un reversement du corps médi-
cal, en cas d’évolution excessive de prescriptions, n’a
pas prouvé son efficacité en termes de modifications
de comportements et n’apporte pas de réelles garan-
ties en termes financiers à l’assurance maladie. Aussi
le Gouvernement entend-il promouvoir un meilleur
usage de prescription notamment en matière de
médicament en s’appuyant sur des bases médicalisées
et en privilégiant des mécanismes incitatifs. Ainsi, les
caisses et les professionnels de santé seront appelés à
définir des programmes de bon usage des soins au
plan national ou local dont la réussite ouvrira droit
à un intéressement des professionnels. De même,
possibilité leur sera ouverte d’augmenter la prise en
charge des cotisations sociales des professionnels qui
acceptent de prendre des engagements particuliers
sur la qualité de leur pratique.

« Par ailleurs, le Gouvernement poursuit la
modernisation de notre système de ville. Ainsi, après
une large concertation avec les pharmaciens, une
réforme des règles d’implantation des officines et de
la marge des pharmaciens a été mise en œuvre. De
même, il entend, en accord avec les professionnels
paramédicaux, promouvoir une meilleure adaptation
des soins aux besoins des patients. Pour cela, les
professionnels auront la possibilité, si le médecin
l’accepte et sous son contrôle, de définir un plan de
soin.

« Enfin, une réforme des études médicales ini-
tiales, dans la perspective notamment de renforcer la
formation de médecine générale, ainsi qu’une
réforme du dispositif de formation médicale conti-
nue seront proposées au Parlement au cours de
l’an 2 000.

« b) L’hôpital : promouvoir la qualité des soins et
adapter l’offre aux besoins.

« Promouvoir la qualité des soins, adapter notre
offre hospitalière aux besoins, favoriser la coopéra-
tion entre établissements et avec la médecine de
ville, améliorer l’efficience globale du système hospi-
talier et adapter le financement correspondant à ces
besoins constituent les objectifs généraux de la poli-
tique hospitalière du Gouvernement.

« La démarche d’accréditation est engagée dans
plusieurs dizaines d’établissements hospitaliers. Cette
démarche est essentielle non seulement parce qu’elle
permet de contrôler la qualité des soins dispensés
mais également parce qu’elle est l’occasion d’engager

une démarche de progrès dans les établissements
concernés. Le Gouvernement est attaché à ce que les
résultats de l’accréditation soient rendus publics
pour répondre à l’exigence légitime de transparence
de nos concitoyens.

« De nouveaux schémas d’organisation sanitaire
ont été établis. Leur élaboration a donné lieu à une
large concertation avec les représentants des éta-
blissements et de leurs personnels ainsi qu’avec les
représentants des usagers et les élus locaux. Ces
documents ont permis de définir les priorités régio-
nales qui serviront de base à la recomposition de
l’offre hospitalière. Ainsi, certaines activités (cardio-
logie, cancérologie) vont connaître des développe-
ments pour mieux répondre aux besoins. D’autres
activités (urgences...) sont appelées à se concentrer
sur certains sites du fait des exigences de sécurité et
de l’évolution des techniques et des modes de prises
en charge. Les schémas régionaux d’organisation
sanitaire (SROS) dessinent enfin le contour des
réseaux qui seront instaurés entre les établissements
notamment pour adapter la prise en charge à la
situation des patients (périnatalité, cancérologie).
Enfin, les SROS permettent d’organiser les conver-
sions progressives du court séjour vers les long et
moyen séjours.

« Le Gouvernement poursuit la politique de
réduction des inégalités entre régions et engage une
réforme profonde des modes d’allocation des res-
sources pour mieux prendre en compte l’activité
médicale des établissements. D’ores et déjà, la loi
prévoit la possibilité d’expérimenter la tarification à
la pathologie. L’étude des conditions techniques
d’une généralisation de ce mode de tarification est
engagée avec les représentants de l’hospitalisation
publique et privée. Une attention particulière sera
portée, dans ce cadre, à la prise en compte des
charges particulières liées aux exigences du service
public (permanence de soins, recherche, forma-
tion...). C’est dans cet esprit que le Gouvernement
propose un nouveau mode d’allocation des res-
sources aux cliniques privées. Elle vise à entamer dès
à présent la transition vers la tarification à la patho-
logie, en faisant varier progressivement les tarifs, tant
au niveau des régions que des établissements, pour
tenir compte de l’activité médicale.

« Le Gouvernement s’engage à mener une
réflexion sur un renforcement de la régionalisation et
de la fongibilité des enveloppes du système de santé
et notamment sur la mise en place d’une enveloppe
spéciale d’un montant de 0,1 % de l’objectif natio-
nal de dépenses d’assurance maladie (ONDAM)
confiée aux régions les plus en retard du point de
vue sanitaire.

« Le Gouvernement étudie également les possibili-
tés d’amélioration des conditions d’emploi des prati-
ciens adjoints contractuels et leur accès à la carrière
de praticien hospitalier.

« c) Le médicament : optimiser les prescriptions et
les remboursements.

« La politique du Gouvernement est guidée par le
souci de mettre à la disposition de nos concitoyens
les progrès réalisés dans le domaine du médicament,
tout en maîtrisant l’évolution des dépenses. Aussi, il
convient d’optimiser la prescription et les rem-
boursements pour pouvoir valoriser les efforts de
recherche et bien rembourser les médicaments les
plus utiles.
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« Dans cet esprit, le Gouvernement a donc pris
les dispositions nécessaires pour promouvoir le déve-
loppement des génériques. Les pharmaciens sont
aujourd’hui autorisés à substituer des génériques aux
produits princeps. La profession, dans le cadre d’un
accord global, a pris des engagements sur le niveau
de substitution des génériques aux produits princeps.

« Le service médical rendu a vocation à servir de
base à la définition des prix et du taux de rem-
boursement des spécialités thérapeutiques. L’intérêt
thérapeutique de l’ensemble des spécialités commer-
cialisées fera l’objet d’une réévaluation dans l’année à
venir. Cette démarche est d’ores et déjà engagée
pour plus de mille spécialités.

« La politique du Gouvernement en matière de
médicament s’appuie sur les relations convention-
nelles avec les laboratoires dans le cadre fixé par
l’accord signé en 1999 avec le syndicat national de
l’industrie pharmaceutique. Cet accord fixe la base
d’une coopération entre les pouvoirs publics et l’in-
dustrie pour, notamment, maîtriser les frais de pro-
motion ou réduire les surconsommations avérées
dans certaines classes thérapeutiques.

« Il conviendrait de permettre le développement
de l’automédication.

« Le Gouvernement mènera une réflexion afin
d’engager une réforme de la fonction logistique dans
la distribution du médicament.

« Les lois de financement de la sécurité sociale ne
peuvent accueillir que des dispositions ayant une
incidence financière. Le Gouvernement proposera
donc au printemps de l’année 2000 un texte relatif à
la santé. Ce texte sera construit dans le partenariat
autour des objectifs suivants :

« − moderniser l’assurance maladie et le cadre de
ses relations avec les professionnels de santé ;

« − instaurer une véritable démocratie sanitaire et
garantir les droits des malades ;

« − améliorer la qualité de notre système de soins,
notamment en modernisant les conditions d’exercice
des professionnels et en développant la prévention et
l’éducation pour la santé ;

« − mieux coordonner politique de santé et lois
de financement de la sécurité sociale.

« B. − Rénover la politique familiale.
« Le Gouvernement entend aider et soutenir les

familles pour qu’elles puissent pleinement assumer le
rôle majeur qui leur revient dans l’éducation des
enfants, la cohésion sociale, la construction de notre
avenir.

« Il a entrepris une rénovation en profondeur de
la politique familiale dont la Conférence de la
famille, réunie annuellement depuis 1998, marque
les étapes. Il entend ainsi associer à sa définition
l’ensemble des acteurs concernés, notamment le
mouvement familial.

« Le Gouvernement s’attache à conforter les
parents dans leur rôle éducatif, notamment en favo-
risant leur participation à la vie de l’école. Il a entre-
pris la mise en place d’un réseau national d’appui,
d’écoute et de conseil aux parents. Il poursuit avec la
Caisse nationale des allocations familiales une poli-
tique active pour favoriser l’accueil des enfants hors
du temps scolaire à travers les contrats temps libre et
les contrats éducatifs locaux.

« Il a entrepris de rendre les aides aux familles
plus justes à travers la réforme du quotient familial.

« Il est particulièrement sensible aux problèmes
rencontrés par les familles ayant en charge les jeunes
adultes. Après avoir étendu à vingt ans les alloca-
tions familiales pour tous les enfants à charge de
leurs parents, il propose de porter à vingt et un ans
l’âge pris en compte pour le calcul des allocations
logement et le complément familial.

« Il sera remis au Parlement avant le 1er octo-
bre 2000, en vue de la discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001, un
rapport sur l’ensemble des aides auxquelles ouvre
droit la charge de jeunes adultes, ainsi que sur celles
qui leur sont versées.

« La politique de réduction du temps de travail
libérera du temps pour la vie familiale et les
contraintes particulières des parents seront prises en
compte dans le nouveau dispositif d’aménagement
du temps de travail.

« Dans la perspective de la Conférence de la
famille de l’année 2000, la Délégation interministé-
rielle à la famille est chargée de conduire une
réflexion et de faire des propositions sur les struc-
tures et les conditions de l’accueil du jeune enfant.

« Les aides au logement ont été améliorées en
assurant leur revalorisation effective et en pro-
grammant l’alignement des loyers plafond de l’allo-
cation de logement familial sur ceux de l’aide per-
sonnalisée au logement. Cette action sera poursuivie
avec, pour objectif, une harmonisation des barèmes
et des conditions de ressources pour répondre à un
souci de simplification, de cohérence et de justice
sociale.

« Pour permettre la mise en œuvre sur le long
terme de cette politique, il est proposé de garantir
l’évolution des ressources de la branche famille.

« C. − Faire face au défit de vieillissement.
« 1. Consolider nos régimes par répartition

« Le Gouvernement entend assurer la pérennité de
nos régimes par répartition, dans la concertation et
le souci de l’équité entre générations et entre
régimes.

« Le commissariat général du Plan a établi un dia-
gnostic de la situation de nos régimes de retraite en
associant à cet exercice les partenaires sociaux et les
représentants des divers régimes.

« Ce diagnostic montre que nos régimes par
répartition ont réussi à assurer aux retraités un
niveau de vie équivalent à celui des actifs. Il montre
également les charges croissantes auxquelles ils
devront faire face après 2005 du fait de l’arrivée à
l’âge de la retraite des générations nombreuses nées
après 1945 et de l’allongement de la durée de vie.

« Sur la base de ce diagnostic, le Gouvernement a
ouvert une concertation avec les partenaires sociaux
afin de définir les principes directeurs qui permet-
tront de consolider l’ensemble des régimes au nou-
veau contexte démographique. Cette phase de
concertation s’échelonnera jusqu’au début de
l’année 2000.

« Pour faciliter l’adaptation des régimes de
retraites, la constitution d’un fonds de réserve sera
poursuivie notamment par l’affectation des excédents
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des tra-
vailleurs salariés.
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« 2. Accroître la qualité des réponses données au
problème de la dépendance

« Le nombre des personnes dépendantes est appelé
à s’accroître. Il est actuellement d’environ 700 000.
L’effort consenti pour assurer le développement des
services de soins infirmiers à domicile (2 000 places
en 1999) et des lits de sections de cure médicale
(7 000 en 1999) sera poursuivi.

« L’action du Gouvernement s’oriente selon
trois axes :

« − améliorer la coordination des aides autour de
la personne. Pour cela, des expérimentations de
“guichets uniques” ou de “bureaux d’informations et
de conseils” seront lancées sur un certain nombre de
sites volontaires ;

« − favoriser le maintien à domicile. Le déve-
loppement des services d’aide à domicile sera sou-
tenu. La loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 a ainsi prévu l’exonération à 100 % des
charges patronales de sécurité sociale pour les inter-
ventions de ces services auprès de personnes handi-
capées ou dépendantes. Les modalités de tarification
des aides à domicile seront améliorées, en concer-
tation avec l’ensemble des acteurs de ce secteur 
d’activité ;

« − préparer, dans les meilleures conditions,
l’entrée en vigueur de la réforme de la tarification
des établissements pour personnes âgées. Cette
réforme permettra de rendre plus transparente et
équitable l’allocation des moyens de l’assurance
maladie entre les établissements. Elle permettra en
outre d’améliorer la qualité des prestations fournies
et la formation des personnels et de mieux affirmer
les droits des personnes âgées accueillies dans les éta-
blissements.

« En ce qui concerne, enfin, la prestation spéci-
fique dépendance (PSD) instituée par la loi no 97-60
du 24 janvier 1997, le Gouvernement s’est engagé,
lors du Comité national de coordination gérontolo-
gique (CNCG) du 29 avril 1999, à prendre des
mesures législatives et réglementaires permettant
d’améliorer le fonctionnement de cette prestation,
dont les résultats sont inférieurs aux prévisions et
témoignent d’importantes inégalités de traitement
entre les départements.

« D. − Favoriser l’intégration des personnes
handicapées ; améliorer la prise en charge des
personnes les plus gravement handicapées.

« Près de 3 millions de personnes sont confrontées
à un handicap plus ou moins grave. Le Gouverne-
ment conduit une politique globale en faveur de ces
personnes, autour de deux objectifs majeurs : favo-
riser l’intégration des personnes handicapées dans le
milieu de vie ordinaire, améliorer la prise en charge
des plus gravement handicapées d’entre elles.

« Ces principes commandent la mise en œuvre de
trois grandes catégories de mesures :

« − promouvoir le développement des dispositifs
les plus favorables à l’intégration. La socialisation et
l’intégration la plus précoce possible dans leur
famille et à l’école ordinaire constituent un objectif
prioritaire. Tous les départements seront dotés 
progressivement de centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP). La création ou l’extension de
capacités de services d’éducation spécialisée et de
soins à domicile (SESSAD) sera favorisée. Pour les
adultes, le Gouvernement entend encourager toutes

les initiatives favorisant le soutien à la vie à domicile
des personnes handicapées. L’amélioration de l’accès
aux aides techniques fait l’objet d’un examen
concerté avec l’ensemble des acteurs ;

« − apporter une réponse adaptée et durable à
l’insuffisance de places dans les établissements 
spécialisés pour les adultes handicapés. La mise en
œuvre du plan pluriannuel (1999-2003) destiné
à créer 5 500 places nouvelles dans les maisons 
d’accueil spécialisées (MAS) et les foyers à double
tarification (FDT) sera poursuivie en 2000 ;

« − certains types de handicaps sont encore insuf-
fisamment pris en charge parce que trop lourds ou
mal connus. Tel est le cas des polyhandicapés, des
autistes, des traumatisés crâniens ou des personnes
atteintes de handicaps rares. Un effort spécifique est
conduit en direction de ces personnes notamment
par la création en 1999 de 450 places nouvelles
pour les adultes et les enfants autistes. Trois centres
ressources sur les handicaps rares ont été créés. Ces
actions seront poursuivies et amplifiées.

« E. − Réformer le financement de la protection
sociale pour favoriser l’emploi.

« Après le transfert des cotisations salariales mala-
die sur la CSG, le Gouvernement propose une
réforme d’ampleur des cotisations patronales pour
favoriser l’emploi.

« L’assiette des cotisations patronales est rééqui-
librée en faveur des entreprises de main-d’œuvre :

« − par la suppression de l’actuelle ristourne
dégressive de charges patronales sur les salaires infé-
rieurs à 1,3 SMIC et son remplacement par un 
nouveau mécanisme d’allégements à la fois plus
ample − les allégements vont jusqu’à 1,8 SMIC − et
plus puissant − le nouvel allégement représente
26 points de cotisations patronales au SMIC, soit
plus de 85 % des cotisations patronales du régime
général ;

« − par la création d’une contribution des
employeurs sur d’autres éléments que les salaires : les
bénéfices des sociétés de plus de 50 millions de francs
de chiffre d’affaires et les activités pulluantes.

« Le bénéfice du nouvel allégement sera réservé
aux entreprises ayant conclu un accord fixant la
durée du travail à trente-cinq heures ou moins.
L’exigence d’un accord garantit que les allégements
des charges auront une contrepartie en termes 
d’emplois.

« Cette réforme des cotisations employeurs répond
ainsi aux trois objectifs majeurs que s’était fixés le
Gouvernement :

« − l’emploi tout d’abord. En baissant très signifi-
cativement les charges sociales sur les bas et moyens
salaires, cette réforme s’attaque à un handicap
important de nos industries de main-d’œuvre ;

« − en étendant le bénéfice des allégements jus-
qu’à 1,8 SMIC, c’est-à-dire à plus de deux tiers des
salariés, le nouveau dispositif fait disparaître les effets
pervers de freinage des évolutions salariales au niveau
du SMIC introduits par la ristourne actuellement en
vigueur (“trappe à bas salaires”) ;

« − cette réforme sera réalisée sans coût supplé-
mentaire pour les ménages, mais également sans
augmenter le montant global des prélèvements sur
les entreprises. »

Sur cet amendement, une série de sous-amendements
ont été déposés.
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Les sous-amendements nos 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83,
98, 85, 86, 92, 91, 90, 93 et 94 sont présentés par
MM. Préel, Bur, Blessig, Morin et Gengenwin.

Le sous-amendement no 74 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, avant la dernière

phrase du troisième alinéa du rapport annexé, insé-
rer la phrase suivante : “Le déficit de l’assurance-
maladie demeure préoccupant, malgré une aug-
mentation des prélèvements due à la contribution
sociale généralisée, de 5 milliards en 1998 : 14,1 mil-
liards en 1997, 9,6 milliards en 1998 (chiffres de la
Cour des comptes), il sera de 12,1 en 1999”. »

Le sous-amendement no 75 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, avant la dernière

phrase du troisième alinéa du rapport annexé, insé-
rer la phrase suivante : “A l’avenir, les comptes
seront présentés, comme le demande la Cour des
comptes, en droits constatés”. »

Le sous-amendement no 76 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, dans le sixième alinéa

du rapport annexé, après les mots : “dépenses”, insé-
rer les mots : “en prenant en compte les besoins esti-
més au niveau régional par les observatoires régio-
naux de santé et les conférences régionales de
santé”. »

Le sous-amendement no 77 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, dans le septième ali-

néa du rapport annexé, après le mot : “charge”, insé-
rer les mots : “des démences séniles, dont la maladie
d’Alzheimer et des troubles apparentés et”. ”

Le sous-amendement no 80 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, après le dixième alinéa

du rapport annexé, insérer l’alinéa suivant :
« − conforter notre système de protection sociale,

basé sur la responsabilité par la gestion paritaire. »
Le sous-amendement no 81 est ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 3, au début de la der-
nière phrase du dernier alinéa du b du 1 du A du
rapport annexé, substituer aux mots : “Une réflexion
sera menée pour” les mots : “Cette loi visera aussi
à”. »

Le sous-amendement no 83 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, dans le neuvième ali-

néa du c du 1 du A du rapport annexé, après le
mot : “accentuer”, insérer les mots : “et renforcer”. »

Le sous-amendement no 98 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, compléter la dernière

phrase du quatrième alinéa du d du 1 du A du rap-
port annexé par les mots : “des pathologies liées à la
grossesse”. »

Le sous-amendement no 85 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, après le deuxième ali-

néa du a du 1 du A du rapport annexé, insérer les
deux alinéas suivants :

« − cette modernisation nécessite de prendre en
compte les besoins de la population en donnant aux
observatoires régionaux de santé les moyens indis-
pensables pour remplir leurs missions. Les observa-
toires régionaux de santé donneront aux conférences
régionales de santé les données régionales utiles à
leurs travaux ;

« − les conférences régionales de santé réuniront
l’ensemble des personnes et des institutions représen-
tatives s’intéressant aux problèmes de santé de la

région. Elles étudieront notamment l’adéquation de
l’offre et des besoins, feront des propositions à la
conférence nationale. Les conférences pourront tra-
vailler en commission tout au long de l’année et se
réuniront en séance plénière une fois par trimestre. »

Le sous-amendement no 86 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, après le deuxième ali-

néa du a du 2 du A du rapport annexé, insérer l’ali-
néa suivant :

« Pour assurer une politique de gestion du risque,
le Gouvernement étudiera l’opportunité de créer une
Union nationale des caisses dont la mission princi-
pale sera de gérer l’objectif national de dépenses de
l’assurance-maladie. »

Le sous-amendement no 92 est ainsi libellé :
« Dans l’amendement no 3, après le mot : “géné-

rale”, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du a du 2
du A du rapport annexé :

« Cette réforme devra s’attacher à renforcer les
capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse des
futurs praticiens. Les étudiants seront dès que pos-
sible au contact des malades, l’enseignement étant
basé sur le principe du compagnonnage. »

Le sous-amendement no 91 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, après le dernier alinéa

du a du 2 de A du rapport annexé, insérer l’alinéa
suivant :

« La formation de médecine générale comprendra
une formation spécifique sur les démences séniles et
en particulier sur la maladie d’Alzheimer. »

Le sous-amendement no 90 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, après le quatrième ali-

néa du b du 2 du A du rapport annexé, insérer l’ali-
néa suivant :

« Le statut des praticiens hospitaliers doit être
revu pour prendre en compte la pénibilité et la res-
ponsabilité. »

Le sous-amendement no 93 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, compléter le c du 2

du A du rapport annexé par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement prendra les dispositions néces-

saires pour que la population puisse bénéficier des
molécules innovantes en réduisant les délais d’autori-
sation de mise sur le marché et en prévoyant, dès
leur sortie, le remboursement (pilule de 3e généra-
tion, hypolipémiant...). »

Le sous-amendement no 94 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 3, compléter le c du 2

du A du rapport annexé par l’alinéa suivant :
« Il sera créé un observatoire des restructurations,

banque de données qualitative et interactive sur la
recomposition hospitalière. »

Les sous-amendements nos 95 et 169 sont identiques.
Le sous-amendement no 95 est présenté par MM. Préel,

Bur, Blessig, Morin et Gengenwin ; le sous-amendement
no 169 est présenté par MM. Douste-Blazy, Debré, Rossi
et les membres du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Dans l’amendement no 3, à la fin du B du rap-

port annexé, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de ne pas oublier les veuves et veufs de

notre pays, le Gouvernement se penchera sur deux
problèmes non résolus, malgré une jurisprudence
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constante de la Cour de cassation : d’une part, il
envisagera une égalité de traitement entre les
conjoints survivants dont l’époux a cotisé à plusieurs
régimes de sécurité sociale et ceux dont le conjoint
décédé a cotisé à un seul régime. D’autre part, il
étudiera l’opportunité de ne plus prendre en compte
la majoration pour enfants pour le calcul du cumul
de la pension de réversion et de l’avantage personnel
de retraite, afin de ne plus pénaliser injustement les
veuves ayant élevé trois enfants. »

Le sous-amendement no 96, présenté par MM. Préel,
Bur, Blessig, Morin et Gengenwin, est ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 3, après le troisième 
alinéa du C du rapport annexé, insérer l’alinéa 
suivant :

« Avant le 1er juin 2000, le Gouvernement infor-
mera le Parlement des modalités de mise en œuvre
d’une caisse de retraite des fonctionnaires. »

La parole est à M. Claude Evin, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour l’assurance maladie et les accidents du travail, pour
soutenir l’amendement no 3.

M. Claude Evin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour l’assurance maladie et
les accidents du travail. La commission propose de rétablir
le texte tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée natio-
nale.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Monsieur Préel, souhaitez-vous présen-
ter tous vos sous-amendements en même temps ? C’est à
votre convenance.

M. Jean-Luc Préel. Je vais tous les présenter. Inter-
rompez-moi si je vais trop lentement. Je les présenterai
alors sous-amendement par sous-amendement.

M. le président. Avec votre talent habituel, vous pou-
vez sûrement les présenter en quelques minutes. (Sou-
rires.)

M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement no 74 tend à
préciser que le déficit de l’assurance-maladie demeure
préoccupant. Il était de 14 milliards en 1997, de 9,6 mil-
liards en 1998 et serait de 12,3 milliards en 1999. Il est
donc préoccupant de ne pas aller vers une maîtrise réelle
des dépenses de santé.

Le sous-amendement no 75 demande qu’à l’avenir, les
comptes soient présentés, comme le demande la Cour des
comptes, en droits constatés. Cela nous paraît indispen-
sable. J’ai été à la commission des comptes de la sécurité
sociale et j’ai connu M. Marmot. C’est une demande
ancienne et je souhaiterais qu’elle soit appuyée pour que
l’on arrive enfin un jour à présenter ainsi les comptes.

Le sous-amendement no 76 demande que l’on parte des
besoins de la population pour que les dépenses d’assu-
rance maladie ne soient pas uniquement des décisions
comptables.

On demande souvent comment définir les besoins de
la population. Nous qui sommes favorables à la régionali-
sation, nous pensons que les observatoires régionaux de la
santé doivent pouvoir observer ce qui se passe dans les
régions. Les conférences régionales de la santé, à condi-
tion d’avoir le temps de travailler, pourraient réunir
l’ensemble des personnes concernées de la région tout au
long de l’année pour travailler en commission avec, par

exemple, une réunion plénière par trimestre. Ce serait un
réel progrès. Aujourd’hui, elles se réunissent une fois par
an, le plus souvent sous la forme d’une grand-messe, les
rapports étant parfois préimprimés avant même la réu-
nion. Cette année, apparemment, vous n’avez pas tenu
compte des propositions des conférences régionales ou de
la conférence nationale de la santé puisque vous avez
appliqué un taux d’augmentation de l’ONDAM de plus
de 4 %.

Le sous-amendement no 77 propose de mieux prendre
en compte les démences séniles, dont la maladie 
d’Alzheimer et les troubles apparentés. J’ai pris bonne
note que Mme la ministre allait mettre en place dans les
prochains jours une commission ou un groupe d’étude.
J’espère qu’il aboutira rapidement à des conclusions inté-
ressantes.

Le sous-amendement no 80 tend à conforter notre sys-
tème de protection sociale, en le basant sur la responsabi-
lité par la gestion paritaire. En particulier, il nous paraî-
trait important de conforter la gestion paritaire au niveau
de la branche retraite, qui est financée par des cotisations
salariales et patronales. Les partenaires sociaux doivent
définir les cotisations en fonction des prestations atten-
dues ou vice versa.

Le sous-amendement no 81 tend à faire prendre en
compte par la loi prévue en cours d’année prochaine
l’aléa thérapeutique. Le rapporteur devrait y être favorable
car c’est un sujet qui l’intéresse beaucoup. Je souhaite
que, dès 2000, on puisse effectivement régler le problème
de l’aléa thérapeutique.

Afin de réduire la mortalité prématurée évitable liée au
tabac, qui a causé 60 000 morts cette année et en causera
120 000 au cours des vingt prochaines années, le sous-
amendement no 83 suggère que l’on ne se contente pas
d’« accentuer » les mesures prises contre le tabagisme,
mais que l’on renforce également ces mesures.

Vous pourriez au moins accepter ce sous-amendement.
Je partirais heureux ce soir ! (Sourires.)

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Vous
serez heureux ! (Sourires.)

M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement no 98 tend à
compléter la dernière phrase du quatrième alinéa du d
du 1 du A du texte proposé par l’amendement no 98
pour le rapport annexé par les mots : « des pathologies
liées à la grossesse ». La prévention est, en effet, très
importante chez la femme enceinte.

Le sous-amendement no 85 tend à renforcer le rôle des
conférences régionales de santé pour mieux prendre en
compte les besoins de la santé au niveau de la région.

Le sous-amendement no 86 invite le Gouvernement à
étudier l’opportunité de créer une union nationale des
caisses d’assurance maladie chargée de gérer l’objectif
national des dépenses de l’assurance maladie. Aujour-
d’hui, on vote l’ONDAM. Il y a le BAPSA, par ailleurs.
Il me paraîtrait souhaitable que l’action des caisses soit
coordonnée, grâce à une structure légère au niveau natio-
nal qui prendrait en compte l’ensemble des problèmes
d’assurance maladie du pays.

Le sous-amendement no 92 propose que la réforme des
études s’attache à renforcer les capacités d’écoute, d’ana-
lyse et de synthèse des futurs praticiens. Il me semble
d’ailleurs que M. Allègre a repris cette formule récem-
ment. Je pense que vous pourriez donc être d’accord sur
ce point. Ainsi, les étudiants seraient dès que possible au
contact des malades, l’enseignement étant basé sur le
principe du compagnonnage.
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Le sous-amendement no 91 insiste également sur la for-
mation des médecins, avec une formation spécifique sur
les démences séniles, et en particulier sur la maladie
d’Alzheimer, qui seront des problèmes très importants
demain.

Le sous-amendement no 90 est une proposition à
laquelle je tiens tout particulièrement. Comme je l’ai
expliqué tout à l’heure, nous aurons demain une pénurie
de spécialistes dans des spécialités importantes comme les
anesthésistes, les obstétriciens et les pédiatres. Pour la pal-
lier, il faut revoir le statut du praticien hospitalier et
prendre des mesures plus importantes que celles que vous
avez proposées, afin de tenir réellement compte de la
pénibilité et de la responsabilité des praticiens.

J’attire votre attention, monsieur le rapporteur, car,
dans la précipitation de la fin de la première lecture, vous
avez donné un avis défavorable à cette proposition, alors
qu’elle avait fait l’objet d’un vote favorable de la commis-
sion.

Le sous-amendement no 93 me paraît également
important. Il a pour objet d’attirer l’attention sur les pro-
blèmes du médicament. Aujourd’hui, les laboratoires
peuvent demander des autorisations de mise sur le mar-
ché au niveau européen, mais ils ne sont pas obligés de
déposer des demandes de remboursement, si bien que
l’on arrive ainsi à avoir des molécules innovantes qui ne
sont pas remboursées par la CNAM ce qui est réellement
préoccupant.

Des laboratoires internationaux puissants n’auront
peut-être pas envie demain de demander le rembourse-
ment. J’ai rencontré il y a quelques jours un responsable
d’un grand laboratoire. Il expliquait que leur développe-
ment se ferait à l’étranger et que le dernier pays où ils
demanderaient une mise sur le marché serait la France.

C’est particulièrement regrettable. Il me paraît donc
souhaitable de demander au Gouvernement de prendre
les dispositions nécessaires pour que la population puisse
bénéficier des molécules innovantes en réduisant les délais
d’autorisation de mise sur le marché et en prévoyant dès
leur sortie le remboursement. On pense aujourd’hui à la
pilule de troisième génération, aux hypolipémiants, par
exemple, mais la question se posera probablement demain
pour des médicaments anticancéreux, ce qui posera alors
de réels problèmes de santé publique.

Le sous-amendement no 94 tend à créer un observa-
toire des restructurations, banque de données qualitative
et interactive sur la recomposition hospitalière.

J’attire votre attention, monsieur le rapporteur, sur le
fait que c’est demandé par de nombreuses ARH...

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

Lesquelles ?

M. Jean-Luc Préel. ... celle des Pays de la Loire,
notamment, que M. Evin connaît bien ! (Sourires)

M. le président. Pas de dialogue direct ! (Sourires.)

M. Jean-Luc Préel. Monsieur le président, je suis parti-
san du dialogue ! (Sourires.)

M. le président. Quand le président donne la parole
dans l’hémicycle, monsieur Préel. (Sourires.)

M. Alfred Recours. Ce n’est pas votre anniversaire
toutes les semaines, monsieur Préel ! (Rires.)

M. Jean-Luc Préel. Ces ARH se réunissent régulière-
ment, et les propositions qui sont faites pour des restruc-
turations dans certaines régions mériteraient d’être prises
en compte. La création d’un observatoire des restructura-

tions me semble constituer une mesure intéressante, mais
je comprends, tout en le regrettant, que la ministre ne le
souhaite pas. J’aimerais, monsieur le rapporteur, que vous
puissiez défendre cet amendement.

Quant aux sous-amendements nos 95 et 169, il s’agit
de ne pas oublier les veuves et les veufs de notre pays, les
conjoints survivants, comme on dit aujourd’hui. Ils sont
injustement pénalisés dans le calcul de leurs pensions de
réversion et de l’avantage personnel de retraite, contraire-
ment à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il est
donc proposé de ne pas tenir compte de la majoration
pour enfant dans ce calcul.

J’espère, monsieur le président, avoir été suffisamment
concis dans la présentation de ces sous-amendements.

M. le président. Monsieur Préel, vous avez fait là un
remarquable travail de synthèse, dont je vous félicite.

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces
sous-amendements, qui, semble-t-il, répondent tous à une
certaine logique ?

M. Claude Evin, rapporteur. Il y a une logique, en effet.
Mais je dois quand même répondre à M. Préel, sinon il
serait capable de demander à nouveau la parole. (Sou-
rires.) Mais je vais essayer d’être très bref.

S’agissant des sous-amendements nos 74 et 75, je ne
reprendrai pas le débat sur le niveau des comptes. Avis
défavorable.

Le président de la commission a souhaité que nous
puissions examiner à nouveau, à travers une mission, la
question des observatoires régionaux de santé ainsi que
celle de la régionalisation. Il n’est donc pas souhaitable
que nous adoptions le sous-amendement no 76.

Même remarque pour le sous-amendement no 85.
En ce qui concerne le sous-amendement no 77, qui a

trait à la maladie d’Alzheimer, Mme la ministre a évoqué
tout à l’heure la proposition d’une mission. Elle sera
annoncée dans quelques jours.

En ce qui concerne la gestion paritaire, il s’agit là en
effet d’une question importante, mais qui n’est pas du
tout résolue par votre sous-amendement no 80, monsieur
Préel. Avis défavorable.

Sur le sous-amendement no 81, vous avez dit qu’il
m’était pariticulièrement cher, puisqu’il porte sur l’aléa
thérapeutique. Mais je ne souhaite pas un projet de loi
sur l’aléa thérapeutique. C’est le problème beaucoup plus
général de la responsabilité médicale et des accidents
médicaux sans faute qui nécessite une législation. J’ai fait,
avec M. Huriet, un colloque très intéressant qui s’est
tenu mardi dernier à ce sujet, et qui a d’ailleurs retenu
toute l’attention du Gouvernement. Celui-ci ne manquera
pas de prendre en considération ces propositions dans un
texte de loi à venir.

Sur le sous-amendement no 83, monsieur Préel, je suis
tout à fait d’accord avec vous pour que l’on puisse non
seulement accentuer mais renforcer la lutte contre le taba-
gisme. Je propose donc à l’Assemblée d’adopter ce sous-
amendement.

M. Jean Bardet. Quelle victoire, monsieur Préel !
(Sourires.)

M. Claude Evin, rapporteur. Sur le sous-amendement
no 98, je suis tout à fait d’accord avec vous, monsieur
Préel, sur la nécessité d’une prévention pour les femmes
enceintes. Par contre, je ne suis pas d’accord avec la
rédaction de votre sous-amendement.
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Dans le sous-amendement no 85, vous revenez sur les
observatoires régionaux de santé. Je vous ferai la même
réponse que tout à l’heure : c’est un problème qui va être
pris en compte par la commission. Avis défavorable.

Pour ce qui est du sous-amendement no 86, la création
d’une Union nationale des caisses d’assurance maladie est
tout à fait prématurée. Ce sujet pourra être intégré à la
réflexion que la commission va maintenant engager. Avis
défavorable.

Quant à la nécessité de réformer la formation initiale
des médecins, c’est là aussi un des sujets sur lesquels un
texte de loi sera discuté dans les prochaines semaines.
Avis défavorable, donc, à votre sous-amendement no 92.

Sur la maladie d’Alzheimer, qui est l’objet du sous-
amendement no 95, j’ai déjà exprimé mon avis : défavo-
rable.

Le statut des praticiens hospitaliers est en effet un pro-
blème, qui nécessite une négociation entre l’Etat et les
responsables syndicaux. Mais il n’est pas du ressort de la
loi. Je suis donc défavorable au sous-amendement no 90.

Sur le sous-amendement no 93, avis défavorable.
Sur l’observatoire des restructurations hospitalières, j’at-

tire votre attention, monsieur Préel, sur le fait qu’un suivi
est déjà assuré par la direction des hôpitaux. Défavorable
à votre sous-amendement no 94.

Défavorable aux sous-amendements nos 95 et 169.
Enfin, en ce qui concerne le sous-amendement no 96,

vous demandez, monsieur Préel, un rapport de plus sur
une question qui est importante, celle de la retraite géné-
rale des fonctionnaires. C’est là aussi un sujet sur lequel
le Gouvernement aura l’occasion de faire des propositions
dans quelques semaines et je ne pense pas qu’on puisse
résoudre ce problème uniquement par un rapport.

M. François Goulard. C’est un début.
M. Claude Evin, rapporteur. Avis défavorable, donc, au

sous-amendement no 96.
Ce qui veut donc dire, en conclusion, mes chers col-

lègues, qu’à l’exception du sous-amendement no 83, la
commission est défavorable à tous les sous-amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne

reviendrai pas sur chacun des sous-amendements, ce que
M. le rapporteur vient de faire de manière remarquable.
Je voudrais simplement dire que Mme Gillot et moi-
même sommes favorables au sous-amendement no 83.
Non seulement parce que notre désir est de rendre la soi-
rée de M. Préel heureuse (Sourires), mais aussi, plus
sérieusement, parce que nous comptons, après le remar-
quable travail fait par Alfred Recours, renforcer et accen-
tuer la politique de lutte contre le tabagisme.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Je me bornerai à faire une

remarque générale, monsieur le président.
J’ai présenté dix-huit sous-amendements pour contri-

buer à la solution de problèmes qui se posent. Sur quasi-
ment tous ces sous-amendements, M. le rapporteur a dit :
« C’est un réel problème, c’est important, on le prendra
en compte. » Or, un rapport n’a pas de valeur normative
et législative. Dans ces conditions, je ne vois vraiment pas
pourquoi M. le rapporteur s’oppose à ce que l’on prenne
en compte une demande de rapport ou d’étude sur un
problème aussi important que celui des spécialités sinis-
trées. Dire que c’est un vrai problème, qu’on réfléchit à
ce problème et y être défavorable, je ne trouve pas ça
tout à fait normal.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 74.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 75.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 76.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 77.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 80.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 81.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 83.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 98.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 85.
(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 le sous-amendement

no 92.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 91.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 90.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 93.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 94.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

sous-amendements nos 95 et 169.
(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 96.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3,

modifié par les sous-amendements adoptés.
(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 3 modi-
fié par les sous-amendements adoptés.

(L’article 1er et le rapport annexé, ainsi rédigé, sont
adoptés.)
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M. le président. Nous avons achevé l’examen des
articles.

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que les explications de vote et le vote, par scrutin public,
sur l’ensemble du projet auront lieu mardi 30 novembre,
à dix-sept heures trente.

3

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 25 novembre 1999, de
M. Pierre Lellouche, rapporteur de la Délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, une pro-
position de résolution sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative au droit de
suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale
(COM (96)97 final/E 641) déposée en application de
l’article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 1970, est renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République.

4

DÉPÔT D’UN RAPPORT

EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 25 novembre 1999, de
M. le Premier ministre, en application de l’article 53 de
la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993
relative au travail, à l’emploi et à la formation profes-
sionnelle, un rapport d’évaluation des politiques régio-
nales de formation professionnelle.

5

DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION

M. le président. J’ai reçu, le 25 novembre 1999, de
M. Pierre Lellouche, un rapport d’information, no 1965,
déposé par la Délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne sur l’ouverture européenne du mar-
ché de l’art.

J’ai reçu, le 25 novembre 1999, de M. Alain Barrau,
un rapport d’information, no 1966, déposé par la Déléga-
tion de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne
sur le sport et l’Union européenne.

6

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

MODIFIÉS PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 25 novembre 1999, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié
par le Sénat, portant ratification des ordonnances

no 98-522 du 24 juin 1998, no 98-731 du 20 août 1998,
no 98-773 du 2 septembre 1998 prises en application de
la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du
droit applicable outre-mer.

Ce projet de loi, no 1967, est renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 25 novembre 1999, transmis par M. le
Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat,
portant ratification des ordonnances no 98-580 du 8 juillet
1998, no 98-582 du 8 juillet 1998, no 98-728 du 20 août
1998, no 98-729 du 20 août 1998, no 98-730 du 20 août
1998, no 98-732 du 20 août 1998, no 98-774 du 2 sep-
tembre 1998 prises en application de la loi no 98-145 du
6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à
prendre, par ordonnances, les mesures législatives néces-
saires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable
outre-mer.

Ce projet de loi, no 1968, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 25 novembre 1999, transmis par M. le
Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat,
portant ratification des ordonnances no 98-524 du 24 juin
1998, no 98-525 du 24 juin 1998, no 98-581 du 8 juillet
1998, no 98-775 du 2 septembre 1998 prises en applica-
tion de la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilita-
tion du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adap-
tation du droit applicable outre-mer.

Ce projet de loi, no 1969, est renvoyé à la commission
des finances, de l’économie générale et du plan, en appli-
cation de l’article 83 du règlement.

7

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Mardi 30 novembre 1999, à neuf
heures, première séance publique :

Discussion de la proposition de loi, no 1815, de
M. Charles Cova et plusieurs de ses collègues, modifiant
les conditions d’acquisition de la nationalité française par
les militaires étrangers servant dans l’armée française :

M. Thierry Mariani, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 1961) ;

Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement.
A dix-sept heures trente :
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur

l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000, en nouvelle lecture ;

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi,
no 1889, relatif à la réduction négociée du temps de tra-
vail :

M. Gaëtan Gorce, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 1937).
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A vingt et une heures, troisième séance publique :

Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

TRANSMISSIONS

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 textes suivants :

Communication du 24 novembre 1999

No E 1345. − Décision du Conseil concernant l’amélioration de
l’information sur les travaux législatifs du Conseil et le
registre public des documents du Conseil.

No E 1346. − Projet d’acte relatif à l’élection des membres du
Parlement européen au suffrage universel direct.
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