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PRESIDENCE DE M. EUGENE CLAUDIUS-PETIT,

vice-président.

Tee séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

MISE AU POINT AU SUJET D ' UN VOTE

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

M. Georges Carpentier . Monsieur le président, dans le scrutin
n" 314 sur l'ensemble du projet de loi relatif au développement
de la prévention des accidents du travail . mon collègue,
M . Duroure . a été porté comme n'ayant pas pris part au vote,
alors qu'il entendait voter e contre s.

M. le président . Acte vous est donné de cette mise au point.

NOMINATION D'UN PARLEMENTAIRE EN MISSION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une
lettre m'informant de sa décision de placer M . Pierre Ribes,
députe de la septième circonscription des Yvelines, en mission
auprès de lui.

Cette nomination a été publiée au Journal officiel du
samedi 15 mai 1976 .

-3

EXPLOITATION DES VOITURES DITES DE PETITE REMISE

Suite de la discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion des conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, sur la proposition de loi de M. Neuwirth.
relative à l'exploitation des voitures dites de petite remise
(n"" 1717, 2294, 2307).

Dans sa séance de vendredi après-midi, l'Assemblée n'a pas
adopté les conclusions de rejet présentées par la commission.

Celle-ci vient de déposer un rapport supplémentaire.

La parole est à M. Charles Bignon, rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur. Mesdames, messieurs, à l'issue
du débat, vendredi soir, il avait été décidé que la commission
des lois se réunirait à nouveau pour examiner les conclusi',ns
que lui présenterait son rapporteur.

C 'est ce qu'elle a fait au début de cet après-midi, et c ' est
la raison pour laquelle vous venez seulement de recevoir, sous
une forme ronéotypée, le rapport supplémentaire n° 2307, néces-
sairement très bref, que j'ai rédigé à la suite de cette réunion
qui s'est terminée il y a une demi-heure environ.

Un débat juridique s'était instauré vendredi, à la suite des
observations formulées par certains députés, non sur le principe
de la coordination — la proposition de M . Neuwirth avait en
effet rencontré une approbation quasi unanime — mais sur le
point de savoir s'il s'agissait d'une disposition législative ou
réglementaire . Etait-il ou non utile d'élaborer un texte législatif
pour réglementer une situation qui ne crée guère de problèmes
d?.ns les communes rurales, lesquelles constituent la plus grande
partie du territoire, si elles ne représentent plus la majorité
de la population ?

Cette discussion a montré que la grande majorité de l'Assem-
blée estimait que le législateur devait prendre ses responsabilités
sur la proposition de loi que le Gouvernement avait jugé bon
d'inscrire à l'ordre du jour prioritaire.

Les propositions que j'ai eu l'honneur de faire adopter cet
après-midi par la commission des lois reposent sur un double
principe.

D'abord, il convient de reconnaître que les chauffeurs de taxi
assurent une mission de service public, notamment dans les
agglomérations les plus importantes, mission qui implique des
sujétions . Il convient donc de les protéger contre ceux qui
pourraient leur faire une concurrence déloyale, dans la mesure
où ils ne supportent pas les mèmes sujétions.

Ensuite, il ne peut pas y avoir des taxis partout, et jusque
dans les plus petites communes. Il doit donc exister, en dehors
des voitures de grande remise, des véhir,les de louage capables,
comme c'est actuellement le cas, de donner satisfaction à la
population, notamment dans les petites agglomérations . Mais il
faut que les usagers de ces véhicules bénéficient de règles
minimales de sécurité et de protection, car ces véhicules
représentent une forme particulière de transport public.

Tel est l'esprit des conclusions du rapport que j'ai déposé
cet après-midi devant la commission des lois, et celle-ci a bien
voulu, cette fois, suivre son rapporteur.

Ainsi, mes chers collègues, vous vous trouvez — et je vous prie
d ' excuser cette procédure un peu particulière — en face d'une
proposition de loi de cinq articles qui reprend les conclusions
adoptées pat- la commission des lois, et qui, en quelque sorte,
développe la proposition de loi présentée par notre collègue,
M . Neuwirth . C 'est donc sur ce nouveau texte que devront porter
les amendements déposés.

Voilà donc, mes chers collègues, où nous en sommes avant
d'aborder l'examen de l'article 1", que nous pourrions appeler
article 1" nouveau, et qui tend à inscrire dans la loi une défi-
nition de la voiture de petite remise . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et dés
démocrates sociaux.)

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

M. Lucien Neuwirth. Mes chers collègues, le texte que j'avais
déposé n'était pour moi qu'une simple hypothèse de travail.
J' entendais ainsi inciter la commission des lois et l'Assemblée
nationale à réfléchir et à légiférer dans un domaine où il appa-
raissait difficile de réaliser un équilibre pourtant de plus en plus
nécessaire en raison des incidents qui, malheureusement, écla-
taient un peu partout sur notre territoire.

Le but est atteint, Tet je tiens à préciser que je me rallie à
la rédaction à laquelle est parvenue la commission des lois et
que vient de présenter son rapporteur, notre collègue M. Charles
Bignon. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur.

M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire -d'Etat. Mesdames,
messieurs, le texte présenté par votre commission des lois me
parait de nature à résoudre la plupart des difficultés qui sont
apparues entre exploitants de taxis, d 'une part, et de voitures
de petite remise, d'autre part.

Ce texte correspond à l'évolution çonstatée, et c'est la raison
pour laquelle, afin de ne pas pronlonger cette discussion — je
sais que votre ordre du jour est chargé — je me bornerai à
souhaiter que l'Assemblée nationale adopte le texte proposé par
la commission . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et . des démocrates sociaux.)

M. le président. Avant la présentation du nouveau texte de la
commission, deux amendements, n" 12 et 3, avaient été déposés.
Ils l'ont été à nouveau, la commission les a rejetés après les
avoir examinés et ils seront appelés au cours de la discussion
des articles. ..

M . Parfait Jans. Je demande la parole.

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

M . Parfait Jans . Monsieur le président, je crois qu'on essaie
de faire travailler l'Assemblée dans de très mauvaises conditions .
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Alors que nous devions examiner, vendredi dernier, une propo- particulière, est pourvu de signes extérieurs distinctifs et pos-
sition de

	

loi

	

de

	

M.

	

Neuwirth,

	

nous

	

étions

	

saisis,

	

tard

	

dans sède un compteur horokilométrique, ce qui est de nature à éviter
l'après-midi, non plus de la proposition de loi de M . Neuwirth, toute fraude.
mais de celle de la commission

	

des lois . Et voici que, depuis II reste un problème, qui a été

	

soulevé vendredi dernier,
cinq minutes, nous sommes en présence d'un nouveau texte de celui des dans lesquelles n'existent pas decommunes rurales
la commission des lois . taxis.

Comment pouvons-nous travailler dans de telles conditions? Nous pensons que, pour ces communes rurales, on pourrait
En tout état de cause, je précise que le groupe communiste

maintiendra tous ses amendements, afin de pouvoir exprimer
son opinion sur le texte qui nous est présenté.

M . Marc Bécam. l. y a dix mots de changés !

M. le président . La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Jean Foyer, président de la commission . Si l'Assemblée
nationale travaille effectivement sur ce texte dans des conditions
assez incommodes, elle délibère cependant, monsieur Jans, d'une
manière parfaitement régulière.

En effet, la Constitution prévoit que lorsque l'Assemblée est
amenée à se prononcer sur une proposition de loi, le texte sur
lequel elle délibère n'est pas celui de la proposition initiale,
mais le texte adopté par la commission et présenté par le
rapporteur.

M. Jean Fontaine. " Ce n'est pas la Constitution, mais le règle-
ment qui le prévoit !

M. Jean Foyer, président de la commission . Dans la circons-
tance, il est vrai que la commission avait abouti, jeudi matin,
à des conclusions négatives, mais comme le rapporteur, M. Charles
Bignon, n'était pas assuré que l'Assemblée nationale les suivrait,
il avait pris soin d'indiquer, dans son rapport écrit, quel était
le texte que, personnellement, il aurait proposé à la commission
si celle-ci était passée à la discussion, des articles . Ce texte était
d'ailleurs presque identique à celui que la commission a adopté
au début de l'après-midi.

Nous délibérons maintenant, à la suite d'une nouvelle réunion
de la commission qui avait été décidée par l'Assemblée dans
sa séance de vendredi après-midi, sur un texte qui a été distribué
et, de toute évidence, M. Jans et ses collègues ont la possibilité
de déposer tous les amendements qui leur conviendront, sous
réserve, bien entendu, qu'ils s'appliquent aux articles du nouveau
texte adopté par la commission.

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

M. Parfait Jans. Au nom du groupe communiste, je demande
une suspension de séance d'un quart d'heure environ.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La suspension est de droit.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à
seize heures quarante .)

M. le président . La séance est reprise.

Avant l'article 1°".

M. le président. MM . Jans, Gouhier, Porelli et Claude Weber
ont présenté un amendement n" 3 ainsi libellé :

e Avant l'article premier, insérer le nouvel article suivant :

« Les taxis, voitures de grande remise et première classe
sont les seuls véhicules automobiles mis avec un chauffeur
à la disposition du public pour effectuer, à la demande de
celui-ci et à titre onéreux, le transport particulier des
personnes et de leurs bagages .»

La parole est à M. Jans.

M. Parfait Jans . Mesdames, messieurs, dans les aggloméra,
tiens, le public trouve déjà à sa disposition les taxis, les voi-
tures de grande remise et les voitures de première classe.

Le particulier qui souhaite obtenir un transport discret et
plus confortable peut, après avoir discuté le prix de gré à gré,
utiliser les voitures de grande remise ou de première classe.
En revanche, le public qui désire un transport particulier
courant dispose du taxi qui est soumis à une réglementation

qualifier de « taxis h les voitures dites actuellement de « petite
remise ,, en les soumettant éventuellement à une réglemen-
tation moins stricte, notamment quant à l'obligation d'être
munies d'un compteur horokilométrique.

Les secteurs où se produisent des incidents sont ceux où
coexistent taxis et voitures de petite remise . Afin d'éviter
toute confusion, nous proposons, par notre amendement n" 3
de disposer que : « Les taxis, voitures de grande remise et
première classe sont les seuls véhicules automobiles mis avec
un chauffeur à la disposition du public . . . » . Les voitures de
petite remise seraient donc supprimées et il n'existerait plus,
même dans les communes rurales, que des taxis. Ainsi, tout risque
de confusion disparaîtrait.

Une telle disposition, qui ne remettrait pas en cause les
services actuellement rendus à la population dans les communes
rurales par les voitures de petite remise, apporterait davan-
tage de clarté.

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

M . Charles Bignon, rapporteur. C'est également pour des rai-
sons de clarté que la commission n'a pas • retenu cet amen-
dement, mais elle ne voit pas la clarté dans le même sens que
les auteurs de l'amendement.

En effet, le décret de 1955 indique que les voitures de grande
remise sont des voitures de type récent qui offrent aux pas-
sagers le confort, les aménagements intérieurs, la puissance et
la rapidité réclamés par la clientèle internationale . Or, ce n'est
pas précisément le genre de véhicule dont disposent les com-
munes rurales.

D'autre part, s'il s'agit d'autoriser des taxis d'un type un
peu particulier, la commission a pensé qu'il fallait les appeler
voitures de petite remise, selon le titre même de la proposition
de la loi Neuwirth.

La commission estime donc qu'il n'y a pas lieu d'adopter cet
amendement.

M. Robert Wagner . Très bien !

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

. M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Comme la
commission, le Gouvernement considère que l'amendement ne
clarifie pas le texte de la proposition de loi mais s'éloigne de
son objet . C'est pourquoi il demande à l'Assemblée de le
repousser.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 1".

M. le président, c Art . 1" . — Les voitures de petite remise
sont des véhicules automobiles mis avec un chauffeur à la dispo-
sition du public pour' effectuer, à la demande de celui-ci et à
titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs
bagages . Ces voitures doivent faire l'objet d'une location préa -
lable et ne peuvent stationner ou circuler sur, la voie publique
en quête de clients . »

MM . Boulay, Defferre, Loo et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté
un amendement n° 22 ainsi rédigé :

e Dans le texte de l'article 1^r , après les mots : location
préalable a, insérer les mots : « aux bureaux ou au siège
de l'entreprise a.

La parole est à M. Houteer, pour défendre cet amendement.

M. Gérard Houteer . Nous n'insisterons pas en ce qui concerne
les mots : e aux bureaux s mais nous tenons à l'adoption par
l'Assemblée des mots : c au Siège de l'entreprise s . Car les
conducteurs de voitures de petite remise ne sont pas des marau-
deurs.

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



3134

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 18 MAI 1976

M. Charles Bignon, rapporteur . La commission n'a pas examiné
cet amendement . Mais, saisie par son rapporteur de dispositions
qui allaient dans le même sens et qui figurent d'ailleurs dans le
décret de mars 1973, elle ne s'y était pas ralliée, estimant que
pour le milieu rural elles avaient un caractère pompeux ; que
parler de « bureaux » ou de « siège » à propos de garagistes, de
cafetiers ambulanciers et autres artisans fort respectables qui
ont l'habitude de prêter leur véhicule était quelque peu excessif
et qu'il convenait de se tenir plus près de la réalité.

Cela dit, je pense que la commission . s'en serait remise à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M . Gérard Houteer. Je ferai remarquer à M . le rapporteur
que la commission avait discuté du mot : s bureaux s, mais non
du mot : « siège r.

De toute façon, dès lors qu'il s'agit de prendre con tact avec
les intéressés, il faut bien que ceux-ci aient un siège, même si
le terme parait pompeux.

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

M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat. Le Gouver-
nement accepte l'amendement.

M . le président . Si j'ai bien compris, monsieur Houteer, vous
supprimez dans le texte de cet amendement les mots : « aux
bureaux ou a ?

M . Gérard Houteer. Oui, monsieur le président !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 22 ainsi
rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M . le président . MM . Jans, Gouhier et Mme Constans ont pré-
senté un amendement n" 16 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1 – par la phrase suivante : « Elles
ne peuvent utiliser le radio-téléphone r.

La parole est à M. Jans.

M . Parfait Jans . Cet amendement répond pleinement aux
dispositions de l'article premier qui prévoit que les voitures de
petite remise ne peuvent circuler ni stationner sur la voie
publique en quête de clients s . Or, chacun sait qu'avec les
moyens modernes, une tellé interdiction peut très bien être
détournée par le biais des appels radio-téléphoniques. Ainsi une
voiture de petite remise qui, une fois sa course terminée, ne
rentre pas au garage et « maraude s dans le secteur en atten-
dant un appel radio-téléphonique ne respecte pas le texte même
de l'article premier.

C'est pourquoi nous demandons que les voitures de petite
remise ne puissent utiliser le radio-téléphone.

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

M. Charles Bignon, rapporteur. La commission a également
rejeté cet amendement tout en comprenant, cette fois, les motifs
qui animent ses auteurs.

Elle a été très sensible à la situation du milieu rural, comme
a semblé l'être d'ailleurs l'Assemblée vendredi dernier . En
effet, de nombreux véhicules peuvent être utilisés pour la
petite remise, tels ceux des garagistes, des vétérinaires, des
médecins qui sont de plus en plus équipés d'un radio-télé-
phone, ne serait-ce que pour être appelés en cas d'accident
ou de dépannage en dehors de leur activité accessoire
j'insiste sur l'adjectif — de petite remise . L'amendement inter-
dirait à leurs possesseurs, s'ils veulent faire de la petite remise,
de disposer de ce perfectionnement.

La loi devant avoir un caractère très général, il n'y a pas
lieu d'introduire une disposition particulière qui risque d'être
gênante.

M. Robert Wagner . Il y a aussi une question de sécurité !

M. Charles Bignon, rapporteur. C' est pourquoi la commission
demande à l'Assemblée de repousser l'amendement.

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

M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouverne-
ment demande aussi à l'Assemblée de rejeter cet amendement.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement
n" 22.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté.)

Article 2.

M. le président . «Art. 2 . — Le préfet peut, après avis du
maire, autoriser l'exploitation de voitures de petite remise dans
les communes dans lesquelles aucune autorisation d'exploitation
de taxi n'a été délivrée par l'autorité investie du pouvoir de
police municipale .»

MM . Jans, Gouhier, Porelli et Claude Weber ont présenté un
amendement n" 4 aies libellé :

s Rédiger ainsi l'article 2:

« La mise en exploitation des voitures dites de petite
remise est suspendue jusqu'à l'examen complet de la situa-
tion des transports particuliers des personnes par la commis-
sion professionnelle au niveau de chaque département. s

La parole est à M. Jans.

M . Parfait Jans . Il convient que le problème du transport
par voitures de place soit attentivement examiné dans chaque
département, compte tenu du fait que, dans les communes rurales
où aucune autorisation d'exploitation de taxi n'a été délivrée,
il faudra envisager l'utilisation de voitures de petite remise.

Notre amendement tend à mettre en place une commission
départementale — d'ailleurs prévue dans la proposition de loi
de M. Neuwirth — qui sera consultée par lé préfet avant toute
délivrance de nouvelles autorisations d'exploitation de taxis ou
de voitures de petite remise et qui discutera de toua les pro-
blèmes de transport par des voitures de place.

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

M. Charles Bignon, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement, car son adoption aurait pour conséquence, dès
la parution de la loi, d'empêcher, en zone rurale, toute course
urgente jusqu'à ce qu'une commission « professionnelle » — dont
on ne sait pas au juste ce qu'elle serait — ait pu statuer.

Je connais, bien entendu, la commission visée par l' .,rticle 5
du décret du 2 mars 1973 ; mais celle-ci ne concerne que l'exploi-
tation des taxis, les voitures de petite remise ne sont pas men-
tionnées dans ce décret. Il faudrait donc constituer une com-
mission ad hoc, ce qui demanderait du temps, et, jusqu ' à nouvel
ordre, la mise en exploitation des voitures de petite remise
serait interdite . Or nous légiférons non pas pour interdire mais
pour améliorer.

C'est pourquoi la commission a rejeté l'amendement.

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

M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Cet amende-
ment, si l'Assemblée l'adoptait, suspendrait la mise en exploi-
tation dos voitures de petite remise . Après avoir proposé de
les supprimer, M . Jans adopte maintenant une position de repli.

Mais cet amendement présente aussi l'inconvénient de s'éloi-
gner du caractère de règle générale que doit avoir la loi et
de subordonner l'application éventuelle de la loi aux résultats
d'études susceptibles d'être entreprises dans chaque département
par une commission professionnelle, ce qui ne me parait pas
très conforme au rôle du législateur.

Par ailleurs, une telle disposition est difficilement envisageable
car elle reviendrait en fait à renvoyer toute solution du pro-
blème à une date indéterminée . Or, monsieur Jans, vous con-
naissez parfaitement le problème et vous savez bien que des
solutions sont immédiatement applicables et qu 'elles s'imposent.
Dès lors, pourquoi les renvoyer à plus tard ?

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'oppose à
l ' adoption de cet amendement.

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

M . Parfait Jans. Je regrette, monsieur le secrétaire d'Etat ;
mais, dans la proposition de loi de M. Neuwirth, il était bien
question d'une commission départementale .
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Je pense qu ' une commission traitant des problèmes de cir-
culation et des problèmes de transport en général s'intéresse
aussi aux voilures de place. Au niveau de chaque département,
il peut donc y avoir une commission qui discute des problèmes
de voitures de place — voitures de petite remise, taxis, voitures
de grande remise et voitures de I^' classe.

C'est pourquoi nous maintenons l'amendement.

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

M. Charles Bignon, rapporteur . La proposition de loi de
M . Neuwirth proposait un système de licence : elle ne suspen-
dait absoli'ment pas l'exploitation des voitures de petite remise,
ce qui est important . Il ne faudrait pas prêter à notre collègue
Neuwirth une intention qu ' il n ' a certainement jamais eue, sinon
la commission ne l'aurait pas suivi.

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

M . Lucien Neuwirth . Le dispositif que j 'avais proposé était
un peu différent. C ' est pour préserver une certaine concertation
professionnelle face à l'autorité administrative que j'avais prévu
la création d'une commission.

Sur le plan réglementaire, rien n'empêche de créer des
commissions consultatives — apparemment nécessaires — qui
réuniraient les professionnels dans les différents départements.

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

M . Charles Bignon, rapporteur . La commission s'associe plei-
nement aux propos de M . Neuwirth.

M . le président . Maintenez-vous l'amendement, monsieur Jans?

M . Parfait Jans . Cela dépend de la réponse que M . le secrétaire
d'Etat fera à la question que vient de poser implicitement
M . Neu v i' th.

Si M. le secrétaire d'Etat s'engage à créer par voie régle-
mentaire des commissions consultatives au niveau de chaque
département pour que la profession soit consultée, comme cela
semble logique . nous reconsidérerons notre position.

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

M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d ' Etat . Le Gouver-
nement a été sensible aux arguments présentés par M. Neu
wirth et il en tiendra largement compte dans le décret d'appli-
cation.

M . le président . Cette réponse vous donne-t-elle satisfaction,
monsieur Jans?

M. Parfait Jans . Elle ne mies parait pas assez claire . Nous
maintenons donc notre amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. MM. Jans, Porelli et Kalinsky ont présenté
un amendement n" 17 ainsi rédigé:

a Compléter l'article 2 par les mots : « et n'étant pas
couvertes par l'activité autorisée des taxis des communes
voisines, a

La parole est à M. Jans.

M. Parfait Jans . Dans les communes où n'existe pas d'auto-
risation de taxi, le préfet peut légalement délivrer une autori-
sation d'exploitation des taxis . Trois cas peuvent ainsi se pré-
senter :

Dans la commune A, il n'y a pas d'autorisation et l'activité
de taxi n'est pas exercée. Dans la commune B, il n'y a pas
non plus d'autorisation, mais l'activité de taxi est exercée par
autorisation préfectorale . Dans la commune C, il existe une
autorisation de taxi.

Notre amendement propose que l'exploitation des voitures de
petite remise soit réservée exclusivement aux communes où il
n'y a pas d'autorisation de taxi ni d'autorisation préfectorale.
Ainsi, des trois cas que je viens d'i 'diquer, seule la commune A
aurait la possibilité d'autoriser les voitures de petite remise.
En revanche, la commune B, où l'exploitation des taxis est
autorisée par arrêté préfectoral, n'en aurait pas la possibilité.

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

M. Charles Bignon, rapporteur . La commission n'a pas été
favorable à cet amendement.

En présentant oralement mon rapport, j'ai dit combien ellt
avait été sensible au caractère de service public du taxi . Mais
elle a considéré que les cas envisagés par les auteurs de l'amen-
dement ne se rapportaient qu'à des situations très limitées, étant
donné que la loi de 1937 n'avait pas connu d'extension géné-
ralisée, exception faite de la région parisienne et d'une partie de
la Seine-Maritime.

Cet amendement risque de créer des difficultés supplémen-
taires, alors qu'il n'y a pas de conflit en zones rurales . Aussi la
commission a-t-elle estimé dangereux de l'introduire dans le
texte de la loi . Elle a donc émis un avis défavorable à son
adoption.

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

M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouverne-
ment partage le sentiment de la ' ommission . II estime que
l'amendement n'est pas nécessaire et n'ajoute rien à la règle
de droit commun.

M. l président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. : ;111 . Jans, Porelli et Kalinsky ont présenté
un amendement n" 18 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par la phrase suivante:

«Il peut autoriser la prise en charge de clients dans
plusieurs communes sauf dans celles couvertes par des
autorisations d'exploitation de taxi .»

La parole est à M . Jans.

M . Parfait Jans . Nous le retirons, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n" 18 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)

Article 3.

M. le président . « Art . 3. — Dans les communes dans
lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi
ont été délivrées, les propriétaires de voitures de petite remise
régulièrement déclarées et effectivement exploitées à la date
de publication de la présente loi pourront continuer leur
exploitation par dérogation aux dispositions de l'article 2.

M . Limouzy a présenté un amendement n" 15 ainsi rédigé t

e Au début de 'l'article 1", insérer les mots :

e Dans les villes de plus de 10 000 habitants et. . . a

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM. Boulay, Defferre, Loo et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 23 ainsi rédigé :

a Dans le texte de l'article 3, après les mots : e publication
de la présente loi pourront», insérer les mots : e à titre
personnel, intransmissible et incessible a.

La parole est à M. Boulay.

M . Arsène Boulay. Nous estimons que les voitures de petite
remise qui existent actuellement dans des communes disposant
de taxis autorisés devront cesser d'être en exploitation, lorsque
leurs propriétaires se retireront de la profession . Faute de
la précision que nous proposons, interviendraient des cessions
d'autorisation d'exploitation qui permettraient de tourner les
dispositions de la nouvelle loi.

M. Robert Wagner . Et la propriété commerciale ?

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

M. Charles Bignon, rapporteur . Monsieur le président, le
rapporteur est très sensible à l'esprit de l'amendement n" 23.
Il avait d'abord été du même avis que ses auteurs. Puis, à
la suite d'observations présentées par divers collègues, notam-
ment par M. Michel Debré, il a pensé que cet amendement
se justifiait moins qu'il ne le paraissait et il- a essayé d'en
convaincre ses auteurs.

En effet, monsieur Boulay, sous le régime de l'entreprise
personnelle, votre proposition est parfaitement concevable . Mais
nombreuses sont les voitures de petite remise exploitées par
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une _société dont la durée, vous le savez, est quasi illimitée . Dès
lors, il suffirait de se constituer en société pour obtenir le
renouvellement de l'autorisation d'exploitation ; on aboutirait
ainsi à pénaliser ceux qui sont restés sous le régime de l'entre-
prise personnelle.

Pour notre part, nous voulons maintenir l'entreprise per-
sonnelle. Je ne peux croire que M . Boulay soit sur ce point
d'un avis différent . C'est pourquoi je l'incite à retirer l'amen-
demtnt.

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

M . Gaston Defferre . Bien entendu, monsieur le rapporteur,
il ne faut pas qu'il y ait une différence entre un propriétaire
artisan, comme nous en connaissons dans nos villes, et. une
société . Cependant . nul n'ignore la spéculation à laquelle donnent
lieu les numéros de taxis et les numéros de voitures de petite
remise. C'est pourquoi certains maires, dont je suis, ont créé
des numéros incessibles, ce qui évite ce genre de spéculation.

Dans ces conditions, je serais assez tenté de proposer à la
commission et au Gouvernement un sous-amendement qui fixerait
un délai limite pour l'exploitation des numéros détenus par
les sociétés, afin que celles-ci ne soient pas avantagées par
rapport aux artisans propriétaires des voitures de petite remise.

M . le président. Quel en serait le texte, monsieur Defferre ?

M. Gaston Defferre . On pourrait prévoir un délai de dix ans —
au maximum de quinze ans — à partir (le la date de la promul-
gation de la loi.

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

M. Charles Bignon, rapporteur . Pourquoi, monsieur Defferre,
ne pas y réfléchir au cours des navettes qui auront lieu entre
l'Assemblée et le Sénat? Il ne me parait pas de bonne méthode
de rédiger trop hâtivement un texte.

Cela (lit, j'insiste auprès du Gouvernement pour que les décrets
d'application prévoient suffisamment de a passerelles afin que
le maximum d'autorisations d'e :tploiter (les voitures de petite
remise puissent être transformées en autorisations (l'exploitation
de taxis . Si l'on veut bien se reporter à la page treize de mon
rapport, on verra que telle est effectivement la préoccupation
de la commission.

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

M . Gaston Defferre. Il ne faut pas oublier que les autorisa-
tions d'exploitation de taxi sont délivrées par le maire alors
que les autorisations d'exploiter des voitures de petite remise
l ' étaient, jusqu ' à ce jour, par le préfet . Ce qui n ' est pas du tout
la même chose.

C'est au maire que revient la responsabilité de la circulation
dans les villes de province, à la différence de la capitale où
cette responsabilité est partagée entre le préfet de Paris et le
préfet (le police.

En outre, en province, le maire a la responsabilité du contrôle
des voitures : les taxis sont vérifiés, les chauffeurs passent des
examens et sont soumis aux inspections du service des voitures
publiques.

Ce n'est pas le cas pour les voitures de petite remise qui
peuvent représenter de ce fait un danger pour le public, qu'il
s'agisse de la sécurité ou même, quelquefois, de la moralité.

C'est pourquoi, si l'on veut transformer les voitures de petite
remise en taxis, il faut alors admettre qu'elles seront soumises
au régime des taxis, c'est-à-dire à l'autorisation du maire et au
contrôle des serv ices municipaux.

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

M. Robert Wagner . Je crains que cet amendement ne conduise
à des situations invraisemblables.

Dans la plupart des cas, ce genre de véhicule est exploité aussi
bien par le mari que par l'épouse . En supposant que le mari
meure, la femme n'aurait plus le droit d'exercer !

M. Marcel Houel . C'est ce qui se passe déjà pour les taxis !

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

M. Charles Bignon, rapporteur . J'invite M . Defferre à se
reporter à l'article 5.

Il y verra que cet article confie à un décret — c 'est-à-dire au
pouvoir réglementaire — le soin de déterminer les conditions

d'exploitation des voitures de petite remise . Ces conditions
concernent aussi bien le véhicule lui-méme que le propriétaire
ou le conducteur.

A cet égard, le couple — je le signale à l'intention de
M. Wagner — est donc bien concerné par les dispositions en
question.

Nous légiférons, mes chers collègues — je vous demande de
ne pas l'oublier — à propos d'une activité complémentaire ; il
s'agit ici d'un fonds de commerce qui comprend plusieurs
activités.

De grâce, ne laissons pas s'étioler le milieu rural qui a déjà
assez de difficultés comme cela !

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

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

M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat, Le Gouver-
nement s ' apprêtait à donner un avis défavorable à l'amendement
présenté par M. Boulay estimant qu'il conduirait à des situations
véritablement injustes.

M . Defferre, qui a sans doute ressenti le caractère quelque
peu brutal, dans son application, de l'amendement n" 23, a sug-
géré un sous-amendement qui appelle réflexion.

Il m'est difficile, en cet instant, de répondre, car sa proposition
mérite une étude quant à ses conséquences.

Je proposerai donc que nous y réfléchissions pendant la
navette et je prends l'engagement de faire connaitre, au cours
de la discussion devant le Sénat, l'opinion du Gouvernement sur
la suggestion de M. Defferre qui pourrait d'ailleurs être reprise
sous une autre forme.

En tout état de cause, je demande aujourd'hui à l'Assemblée
nationale de repousser l'amendement présenté par M . Boulay.

M . le président. Monsieur Defferre, acceptez-vous la proposition
du Gouvernement ?

M. Gaston Defferre. Oui, monsieur le président, car je com-
prends fort bien que l'Assemblée ne puisse pas délibérer d'un
sous-amendement verbal.

Mais nous maintenons toutefois l'amendement n" 23 pour que
le Sénat soit effectivement saisi de ce problème et puisse le
résoudre dans l'esprit qui a animé mon intervention et la réponse
de M. le secrétaire d'Etat.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 3 .

	

-

(L'article 3 est adopté .)

Article 4.

M . le président . Art. 4. — Les propriétaires régulièrement
autorisés à exploiter des voitures de petite remise dans les com-
munes où n'ont pas été délivrées d'autorisations d'exploitation
de taxi pourront continuer leur exploitation en cas de délivrance
ultérieure de telles autorisations . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

Après l'article 4.

M. le président . MM . Jans, Ducoloné et Gouhier ont présenté
un amendement n" 21 ainsi rédigé :

e Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant:
a Avant d'autoriser l'exploitation des voitures de petite

remise, le préfet devra obtenir l'accord d'une commission
départementale des voitures de place, composée : de l'auto-
rité administrative, des représentants de communes avec et
sans autorisation de taxis, des représentants du taxi (patrons
et salariés) et des représentants des V. P . R . ou candidats
V . P . R . »

La parole est à M. Jans.

M. Parfait Jans . Nous retirons cet amendement.

M . le président . L'amendement n" 21 est retiré.
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Article S.

M . le président. s Art. 5 . — Dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, un décret précie,ra
les conditions auxquelles est soumise l'exploitation de voitures
de petite remise. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5.

(L ' article 5 est adopté.)

Vote sur l'ensemble.

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

M. Parfait Jans . Pour ce qui est de l'exploitation des voitures
de petite remise dans les communes rurales et les communes
urbaines, cette proposition de loi n'apporte pas la clarification
escomptée. Nous le regrettons.

Vous vous êtes saisis du problème, réel, qui se pose dans les
communes rurales pour maintenir la confusion entretenue par
l'exploitation des taxis a parallèles » dans les agglomérations
urbaines . Des incidents ont eu lieu, d'autres surgiront encore
car ce texte ne réglera rien. A aucun moment, en effet, il n'a
été tenu compte de l'intérêt du public qui risque toujours d'être
trompé dans les agglomérations urbaines où l'on trouve à la fois
des taxis et des voitures de petite remise pour le prix desquelles
il faut s'entendre de gré à gré.

Nous voterons donc contre cette proposition de loi, persuadés
que nous sommes que la clarification ne viendra pas de la majo-
rité actuelle de l'Assemblée nationale, mais de la profession elle-
même. (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à m .- Defferre.

M . Gaston Defferre . Le groupe socialiste votera contre cette
proposition de loi dans un esprit que je voudrais définir.

M . le ministre a indiqué qu'il était prêt à reprendre le dialogue
sur de nouvelles bases qui seront précisées à l'occasion de la
navette.

Je me permets d'insister auprès du Gouvernement, pour que
ce texte soit modifié dans le sens d'une véritable décentrali-
sation : nous estimons en effet que les représentants de l'autorité
élue — le maire et ses services — ont à donner leur accord, et
pas simplement leur avis, pour la création des numéros de petite
remise et l'exploitation des taxis ou des voitures de petite
remise.

Lorsqu'il en sera ainsi, un pas en avant aura été fait vers la
clarification que souhaite notre collègue M . Jans.

Je souhaite que la discussion devant le Sénat et les débats
ultérieurs de l'Assemblée nationale nous permettent d'aboutir
à ce résultat.

Nous pourrons alors voter ce texte. Dans son état actuel, et
compte tenu des votes qui ont été émis sur les amendements,
nous ne pouvons l'adopter . (Applaudissements sur Ies bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Lucien Neuwirth . Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure,
cette proposition de loi n'était, de toute évidence, qu'une hypo-
thèse de travail. Elle à permis -à l'Assemblée nationale de se
pencher sur un problème qui méritait d'être examiné.

Il est certain que, grâce au travail de la commission des
lois, et spécialement de son rapporteur, ce texte a été consi-
dérablement amélioré, puisque nous sommes parvenus à une
définition qui n'est certes pas parfaite — je connais, hélas !
peu de lois qui le soient — mais qui marque un progrès.

Je suis convaincu que lorsque nous serons appelés à nous
prononcer définitivement sur cette proposition de loi, la plus
large majorité de l'Assemblée pourra l'accepter car ce texte
était attendu, non seulement par les propriétaires de taxis
ou de voitures de petite remise, mais aussi par le .public dont
nous devons prendre les intérêts en considération.

Il faut bien reconnaître que les taxis ou les voitures de petite
remise rendent un véritable service public dont nous ne saurions
nous passer . C ' est pourquoi le texte sur lequel nous allons nous

prononcer en première lecture recueillera nos suffrages . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour Id
République .)

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

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

PROTECTION SOCIALE DE LA FAMILLE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses mesures de
protection sociale de la famille (n"• 2220, 2293).

La parole est à Mme Missoffe, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. Monsieur le président,
madame le ministre de la santé, mesdames, messieurs, le Parle-
ment attendait un débat sur une politique globale de la famille.
Or, ce qui est proposé aujourd'hui n'apparaît que comme un
ensemble de réformes ponctuelles, qui visent principalement à
améliorer et à compléter sur certains points précis le dispositif
actuel des aides à la famille.

Depuis 1946, les progrès accomplis ont été dus à un effort
de la collectivité nationale et ont abouti au système de presta-
tions le plus complet et le plus développé d'Europe occidentale.

Ces aménagements ont répondit à des besoins spécifiques très
réels. Sans dresser un catalogue fastidieux, il faut rappeler, par
exemple, l ' intérêt, l'ampleur et la diversité des mesures adoptées
l'an dernier en faveur des familles.

Elles ont visé d'une part à élargir les droits au travail des
femmes, dans la préparation de la vie professionnelle et pour
l'accès à l'emploi, ainsi qu'à étendre le droit au congé de
maternité ; elles ont eu d'autre part pour objet de renforcer
la protection sociale des mères de famille et des femmes seules
en assouplissant les conditions d'attribution de certaines pres.
tations familiales et les règles de cumul des pensions de vieil-
lesse, en étendant la couverture maladie aux femmes veuves ou
divorcées et en autorisant les parents isolés à déduire de leurs
revenus professionnels les frais de garde de leurs enfants, dans
certaines limites.

Le projet de loi qui vous est proposé s'inscrit dans cette
démarche à petits pas et présente, comme les textes précédents,
la qualité d'être bien adapté à la situation difficile de certaines
catégories de familles.

Même s'il ne concerne qu'un assez petit nombre de per-
sonnes, il répond à des besoins très réels qui justifient une
intervention de la collectivité . Ainsi en est-il pour le parent
isolé et démuni à la suite d'un événement subit, de la femme
au travail qui veut adopter ou élever un enfant en bas âge,
du jeune appelé au service national qui ne peut aider à l'exlob
tation familiale.

Ce texte aura des effets pratiques immédiats sur la vie de
ces familles et facilitera la vie de ces parents en palliant les
difficultés engendrées par la présence d'enfants au foyer.

Enfin, il préfigure d'une manière fragmentaire, certes, les
orientations annoncées lors de la préparation du VII' Plan, qui
tendent à l'institution d'un revenu familial garanti et à Péta.
blissemenj d'une plus grande compatibilité entre l'éducation de
l'enfant et la vie professionnelle de la femme.

Mais ce projet présente aussi les défauts des textes qui l'ont
précédé. Résolvant les problèmes particuliers de 35 000 parents
isolés, de 1 500 mères adoptives et de 4000 jeunes appelés, il
est trop parcellaire pour répondre à l'inquiétude de la société
devant l'évolution de la famille . La chute brutale de la 'tata.
lité en 1974 a été le révélateur d'un malaise latent face à
certaines fissures de l'institution familiale apparues depuis long-
temps. Cet affaiblissement constitue le symptôme d'un mal plus
profond de la famille, auquel la collectivité tout entière doit
porter attention et remède de façon urgente.

Les bouleversements intervenus ces dernières années ont
affecté la cellule familiale et ont fait naître en son sein de
nouvelles tensions . Leurs causes sont aussi bien d'ordre éco-
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nomique que social ou culturel . La croissance exceptionnelle
des vingt-cinq dernières années et l'évolution de la condition
féminine semblent les phénomènes aux répercussions les plus
importantes.

Si la croissance a favorisé la famille en améliorant son
niveau rie vie, elle a désarticulé quelquefois son mode (le vie.
Des changements se sont produits dans des domaines essentiels
pour l'unité et la stabilité de la famille . Sans vouloir établir
un recensement, on peut citer l'allongement. de l'espérance de
vie et la baisse de la natalité . le développement du travail
féminin et l'accroissement de la durée globale de formation
dans une société plus complexe, l'évolution des valeurs liées à
l'urbanisation rapide ainsi que les mesures législatives récentes
visant à asseoir la responsabilité individuelle des jeunes et des
femmes.

Ces mutations, source de tensions entre les individus et les
collectivités à l'extérieur de la cellule familiale, ont altéré
la cohésion et l'épanouissement du groupe familial . Celui-el
ne peut rester un ilot de stabilité épargné par les conflits
alentour.

Ainsi, tes conditions de travail se concilient mal avec la vie
familiale, les relations entre parents et enfants se relâchent
parfois, l'allongement de la scolarité accroit la dépendance
financière des jeunes, alors que l'abaissement de l'âge de la
majorité renforce leur autonomie, enfin, un environnement urbain
souvent mal adapté suscite des ségrégations qui peuvent aller
jusqu'à l'exclusion et expliquent certaines délinquances.

Cette instabilité, accompagnée très souvent de déracinements.
a provoqué un desserrement des solidarités et des liens affectifs
entre les trois générations : enfants, parents, grands-parents.
Dans ces conditions, les parents ne peuvent plus assurer plei-
nement l'exercice effectif de leur fonction parentale. Cette
famille éclatée ne peut plus être le lieu d ' apprentissage de la
vie en commun : elle subit le milieu sans pouvoir le transformer.

Peut-on parler gour autant de désagrégation ou seulement de
mutation de la fi-mille?

Devant la vitalité de la famille, nous nous abstiendrons de
tout pessimisme inutile . En effet, dans leur façon d'aménager
la cellule familiale, les jeunes couples répondent assez bien
aux problèmes posés par l'émancipation de la femme, l'évolution
du statut des jeunes, la libération des moeurs . Les rôles masculins
et féminins sont peu différenciés, tandis que les rapports avec
les enfants et la place de ceux-ci dans la famille changent.

Les familles traversent môme relativement bien les difficultés
nées de cette Crise d'adaptation et parviennent peu à peu à
développer un nouveau modèle de relations personnelles.

Au demeurant, le domaine de la famille n'appartient pas à
l'Etat et ce n'est pas à l'Etat de concevoir une politique diri-
giste qui traiterait la famille en objet plus qu'en partenaire.

Cependant, celui-ci ne peut s'abstenir de toute intervention.
C'est donc à une sorte de neutralité favorable qu'il doit tendre.
Pour cela, trois orientations se dégagent : revaloriser et sim-
plifier les aides classiques ; prendre davantage en considération
le facteur familial dans les nombreux domaines d'intervention
des pouvoirs publics, notamment en matière de logement et
d'emploi ; donner à la famille les moyens de mieux assurer
la responsabilité de ses tâches, notamment en aménageant une
certaine liberté dans l'organisation du temps.

Ce simple énoncé fait alors clairement apparaître que la
politique familiale, dont les principes ont été élaborés il y a
trente ans, n'est plus adaptée et qu'elle doit être réformée.

D'ailleurs, cette évolution a déjà été sanctionnée par l'adap-
tation des règles du code civil dans le domaine de la filiation,
de l'autorité parentale, des régimes matrimoniaux, du divorce,
à travers également un certain nombre de lois récentes concer-
nant la contraception, l'interruption de grossesse et la légis-
lation du travail qui reconnaissent des droits spécifiques aux
femmes.

Il est maintenant nécessaire d'accompagner cette mutation par
l'élaboration d'une nouvelle politique familiale, comme le réclame
le Parlement avec insistance depuis un certain temps.

Toutefois, une réforme globale de la politique familiale ne
peut être discutée sur la base de projets de loi disparates : elle
doit l'être à partir d'un texte traitant de tous les aspects fon-
damentaux du problème.

Le rapport sur l'orientation préliminaire du VII' Plan a tracé
l'orientation principale en ce domaine, qui est excellente : la
politique familiale ne peut être seulement une politique de
prestations, elle doit s'étendre à tous les aspects de la vie
quotidienne des familles. Encore faudrait-il que ce principe

inspire le Gouvernement et le conduise à déposer des projets de
loi substantiels . Comment le Parlement pourrait-il se livrer à une
réflexion d'ensemble sur les moyens d'assurer le mieux-étre des
familles si ne lui sont présentés que des textes limités et
épars ?

Cette méthode risque, en effet, de laisser dans l'ombre cer-
taines questions sur lesquelles le Parlement devrait se prononcer
clairement.

Ainsi est-il prévu, pour 1977, de fusionner en une prestation
unique servie sous condition de ressources les prestations fami-
liales suivantes : l'allocation pour frais de garde . l'allocation de
salaire unique et l'allocation de la mère au foyer ainsi que leur
majo ration . Cette prestation nouvelle, appelée complément fami-
lial, concernerait essentiellement deux 'catégories de familles,
celles qui ont un enfant de moins de trois ans et celles qui ont
au moins trois enfants.

En effet, il conv ient d'éviter que les charges des familles
dégradent leur niveau de vie.

Aussi est-il nécessaire de rendre plus compatibles pour les
mères la poursuite d'une carrière professionnelle et les charges
inhérentes à la maternité. Cela implique un droit réel à la for-
mation professionnelle et une plus grande prise en compte de la
fonction maternelle dans les modalités de calcul de la retraite.
De même, la mère de famille qui reste au foyer devrait-elle au
moins être couverte de son propre chef pour les risques maladie
et vieillesse.

Au-delà de la répartition des aides, il con :tendrait aussi de
s'interroger sur les modes de distribution et les modes de finan-
cement, au moment où s'accroissent les transferts entre l'aide
sociale et la sécurité sociale ; ne doit-on pas séparer la distribu-
tion de l'aide et son financement, lorsque la sécurité sociale
sert une prestation qui relève de la solidarité nationale ?

Malheureusement, le butoir du financement a jusqu'alors para-
lysé nombre d'initiatives en faveur de la famille . Il ne faut donc
pas se dissimuler qu'un projet global doit rester dans le domaine
du possible pour ne pas se heurter à l'obstacle financier. Ce n'est
pas le cas de certaines propositions comme le salaire maternel.
Il ne faudrait toutefois pas que la gêne financière dans laquelle
se trouve la sécurité sociale bloque l'adoption de toute réforme
d'envergure. Il serait, à cet égard, nécessaire de hâter la réforme _
du financement de la sécurité sociale et de mieux maîtriser la
croissance des dépenses de santé . Pour ces actions difficiles à
mener, le Gouvernement doit savoir qu'il peut compter sur l'appui
de sa majorité pour prendre les décisions courageuses qui s'im-
posent.

Mais il est certain que le Gouvernement causerait les plus
graves déceptions s'il continuait de présenter des textes qui
traitent de problèmes catégoriels et ne permettent pas d'engager
un débat de fond sur les orientations de la politique familiale
pour les années à venir.

M. Marc Lauriol . Très bien!

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . II devient absolument néces-
saire que le Gouvernement dépose prochainement un véritable
projet de loi d'orientation, abordant l'ensemble des problèmes
et assorti au besoin d'un calendrier d'application si des contraintes
financières l'imposent . Nous ne dissimulerons plus notre impa-
tience pour attendre la mise en oeuvre de la politique active, en
faveur des familles, que le Président de la République a placée
récemment au rang de priorité.

La famille est le lieu privilégié où naît l'esprit de solidarité
et de responsabilité susceptible d'introduire quelque aménité
dans les relations sociales . Lui assurer les conditions propices
à son équilibre et à son bien-être représente un devoir pour la
collectivité nationale . Nous souhaitons profondément que l'am-
pleur de l'action à mener au cours du VII' Plan traduise cette
obligation à l'égard des familles, sans laquelle notre société ne
serait ni humaine, ni solidaire.

Le projet de loi qui nous est soumis propose cinq séries de
mesures qui peuvent être regroupées en trois chapitres et dont
certaines s'inscrivent dans des orientations plus générales.

Il s'agit, d'abord, de la création d'une prestation familiale
nouvelle en faveur des parents isolés, représentant l'amorce
d'un revenu familial garanti.

Il faut noter, ensuite, l'aménagement d'une plus grande
compatibilité entre l'activité professionnelle de la femme et
sa fonction maternelle, et cela grâce à trois mesures : première-
ment, l'institution d'un congé de huit semaines, indemnisé
comme le congé de maternité, pour les - femmes qui adoptent
un enfant ; deuxièmement, la création d ' une position . nouvelle,
distincte de la mise en disponibilité, pour les femmes fonction.
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paires et assimilées qui viennent d'avoir un enfant ; intitulée
congé postnatal - : cette position, d'une durée maximale de

deux ans, se caractérise par le maintien des droits à l'avance-
ment, réduits toutefois de moitié : troisièmement, la prolon-
gation jusqu 'à quarante-cinq ans de l ' âge limite de recrutement
par concours des fonctionnaires de catégorie A pour les femmes
ayant élevé au moins un enfant.

Il s ' agit . enfin, de dispositions en faveur des jeunes appelés,
parmi lesquelles figure une mesure discutable : la dispense
du service national ` pour les jeunes pères de moins de vingt-
deux ans.

Le Sénat a adopté, dans sa séance du 22 avril 1976, le
présent projet de loi, ainsi que celui qui est relatif aux assis-
tantes maternelles.

La première mesure prévue par le projet de loi consiste à
garantir aux parents isolés un minimum de ressources en cas
de disparition provisoire des revenus professionnels.

C'est une innovation en matière de prestations familiales.

En effet, l'allocation de parent isolé doit être considérée
comme un revenu de remplacement . Elle p rend le relais du
salaire qui disparait avec le soutien de famille . Elle est d'ailleurs
servie à titre temporaire pendant le temps reconnu nécessaire
à la recherche d'un emploi ou à l'éducation d'un enfant en
bas âge dont la présence au foyer fait obstacle à l'exercice
d'une activité professionnelle.

Le caractère incontestablement novateur de cette all )cation.
qui est l'amorce du revenu familial garanti préconisé par la
commission du VII" Plan, mérite d'être souligné.

Le droit au minimum vital déjà reconnu aux personnes qui
ne peuvent travailler par suite du chômage . de l'invalidité ou
de la vieillesse. sera désormais étendu aux familles privées
de ressources par suite du décès ou du départ de celui des
parents qui assurait leur subsistance ou de l ' impossibilité pour
le parent isolé d'exercer une activité correctement rémunérée.

Le choix opéré en faveur d'une allocation différentielle n'est
peut-être pas le meilleur. La mesure proposée depuis plusieurs
années par la commission, qui consistait à accorder aux veuves et,
éventuellement, aux mères isolées, les allocations d'aide publique
aux travailleurs sans emploi aurait, sans nul doute, été préfé-
rable : elle aurait été plus avantageuse, plus immédiate et plus
incitative à l'emploi.

M. Emmanuel Aubert. Très bien !

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Mais peu importe le système
retenu s'il est conforme à la logique du revenu minimun., dont le
montant doit ètre suffisant et garanti contre la hausse des prix
et dont le versement doit intervenir sans délai . Or le projet pré-
sente à cet égard des lacunes que nous tenterons de combler . Nous
les étudierons après avoir analysé le contenu et l'intérêt de la
réforme proposée.

Le projet reconnait à certaines familles le droit à un revenu
minimum . Celui-ci serait garanti à toutes les familles remplissant
les conditions prévues par la loi, sans mise en jeu de l'obligation
alimentaire, ni récupération sur les successions.

Selon le projet de loi initial, il s'agissait de toutes les mères
isolées, c'est-à-dire des « veuves et des personnes divorcées, sépa-
rées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge
effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en
France s, y compris les étrangères résidant elles-mêmes en France
depuis un certain nombre d'années, sous réserve des traités et
accords internationaux ratifiés par la France.

Le Sénat a très opportunément étendu le champ d'application
du projet à deux catégories nouvelles de bénéficiaires : les pères
isolés qui ne travaillent pas et qui ne sont couverts ni par l'assu-
rance maladie ou invalidité, ni par l'assurance-chômage ; les fem-
mes seules en état de grossesse médicalement constaté, et cette
adjonction présente un très grand intérêt dans la mesure où
elle pourra dissuader certaines mères célibataires de recourir à
l'avortement pour des raisons financières.

Le montant de l'allocation de parent isolé est égal à la diffé-
rence entre le revenu familial garanti, soit 900 francs plus
300 francs par enfant à charge, et les ressources du bénéficiaire,
y compris les prestations sociales n'ayant pas le caractère d'un
remboursement de frais.

Selon le rapport du Sénat, il semble que le Gouvernement
envisage de déduire du revenu familial toutes les prestations
sociales, à l'exception des prestations en nature de l'asebrance
maladie et du capital décès, qui auraient seuls le caractère d'un
remboursement de frais.

Cette interprétation nous parait trop restrictive : nous verrons
plus loin que la prise en compte dans les ressources de l'allo-
cataire de certaines prestations manifestement représentatives
de frais spécifiques n'est pas conforme à la nature d'une allo-
cation qui a le caractère d'un revenu minimum de rempla-
cement.

Cette allocation sera servie pendant un an et, en tout état de
cause, jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de trois
ans.

C'est donc une durée plus limitée que celle que la commis-
sion avait retenue, sur le rapport de M . Aubert, en 1973 . Celle-ci
avait prévu, en effet, que les allocations de chômage seraient
servies aux veuves, sans qu'elles soient obligées d'accepter l'em-
ploi qui leur serait offert pendant deux ans au moins à compter
du veuvage et jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge
de cinq ans.

Mais il est surtout regrettable que la durée pendant laquelle
l'allocation est versée ne soit pas prolongée jusqu'à ce que l'inté-
ressé ait pu trouver un emploi . Le principal avantage cle la solu-
tion retenue par la commission était justement d'obliger les
veuves — et le même raisonnement vaut pour les autres caté-
gories de mères isolées — à s'inscrire à l'agence pour l'emploi,
ce qui leur ouvrait droit aux allocations d'aide publique tant
qu'aucun emploi ne leur était proposé.

Le projet de loi, au contraire, ne lie pas le droit à l'allocation
à la durée réelle de leurs recherches.

La comparaison entre les avantages actuellement servis aux
parents isolés et ceux qui vont leur être consentis à l'avenir
montre aue l'intérêt de la réforme réside surtout dans la substi-
tution d'une prestation légale aux allocations d'aide sociale.

Il convient d'insister, comme l'a fait le Sénat, pour que des
directives soient données en vue d'éviter l'exclusion systéma-
tique de l'aide sociale des bénéficiaires de l'allocation de parent
isolé.

En fait, rien ne devrait empêcher les bureaux d'aide sociale
de compléter le revenu familial par des aides complémentaires,
puisqu'ils déterminent eux-mêmes, sur la hase de barèmes fixés
au niveau départemental, les plafonds de ressources applicables.

Enfin, la dernière conclusion à laquelle nous sommes conduits
est que, financièrement, la réforme va se traduire par un trans-
fert de l'aide sociale à la sécurité sociale . On allège donc les
charges de l'Etat et des collectivités locales au titre de l'aide
sociale pour augmenter celles de la sécurité sociale au moment
où son déficit atteint dix milliards.

Ce n'est pas la première fois que des dépenses d'assistance
sont imposées à la sécurité sociale . On ne peut, d'ailleurs, que se
féliciter de la transformation d'allocations d'aide sociale en pres-
tations légales de sécurité sociale. Ce mouvement doit être en-
couragé jusqu'à la disparition quasi totale de l'aide sociale afin
que la protection des personnes repose sur la solidarité natio-
nale . Il n'en demeure pas moins que ces charges nouvelles justi-
fient amplement, sur le plan des principes, la fiscalisation des
régimes sociaux, qui irait dans le sens de l'harmonisation des
législations européennes.

Le choix légitimement opéré en faveur de l'octroi aux parents
isolés d'un revenu minimum garanti entraîne certaines consé-
quences qui n'apparaissent pas clairement dans le projet de loi.
Elles portent sur le montant, l'évolution et le versement de ce
revenu minimum.

Premièrement, le revenu familial, comme tout revenu de
remplacement, ne saurait compenser certains frais spécifiques
pour lesquels d'autres prestations ont été instituées. Il devrait
donc pouvoir être complété par des prestations sociales ayant
le caractère d'un remboursement de frais.

Deuxièmement, le revenu familial étant un revenu minimum,
il devrait non seulement conserver son pouvoir d'achat en sui-
vant la hausse des prix, mais bénéficier, en priorité, , de l'amé-
lioration générale du niveau de vie.

Troisièmement, destiné à faire face à des situations urgentes
et dramatiques, le revenu familial, qui est un minimum vital,
doit être liquidé et versé sinon immédiatement, du moins dans
les nuis bref délais.

Nous avons vu, dans l'analyse de la réforme envisagée, que
le projet de loi ne précise pas clairement quelles sont les
prestations sociales ayant le caractère d'un remboursement de
frais oui ne seront pas prises en compte dans les ressources
de l'allocataire et qui pourront, de ce fait, s'ajouter au revenu
familial.

Il s'agit pourtant là d'un point essentiel qui pose une question
de principe .
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1Le projet de loi n ' est pas clair sur ce point puisque l 'on
at i-nourrait considtrcr, à 1•t. limite, que toutes les prestations f n

Hales, y compris l'allocation de salaire unique, ont le caractère
d'un remboursement de frais : toutes visent, en effet, à subvenir
aux irais d'entretien des enfants.

Dans le rapport présenté au Sénat, il est indiqué que seules
les prestations en nature de l'assurance maladie et le capital
décès ne seraient pas déduits de l'allocation de parent isolé.

La commission s'est attachée à préciser ce chapitre.

En effet, une interprétation aussi restrictive ne s'explique
pas. Car, même en distinguant entre les frais généraux d'entre-
tien des enfants et les frais spécifiques qui, seuls, pourraient
donner à certaines prestations le caractère d'un rembourse-
ment de frais, il est clair que certaines prestations devraient
venir en complément du revenu familial, car l'une et l'autre
correspondent à des frais réels justifiés, qu'il s'agisse des frais
de garde ou du loyer.

La commission vous propose donc de suivre une voie moyenne
entre les Intentions du Gouvernement et les solutions retenues
pour les chômeurs et les personnes âgées . qui consisterait à
énum érer, clans le texte du projet, les différentes allocations
représentatives de frais en y incluant, en particulier, l'allocation
d'éducation spéciale, l'allocation pour frais de garde et l'alloca-
tion de logement.

Parmi toutes les prestations sociales, s'il en est qui doivent
suivre automatiquement l'évolution du coût de la vie et la pro-
gression des revenus résultant de la croissance économique, ce
sont bien celles qui correspondent à un minimum vital.

Plusieurs formes d'indexation sont envisageables : sur l'indice
des prix à la consommation sur la base de calcul des allocations
familiales, sur la moyenne des salaires, sur le salaire minimum.

La commission a retenti l'indexation sur le S . M . I . C., car elle
lui a paru la meilleure : elle permettra de faire évoluer le
revenu garanti aux mères isolées comme le salaire minimum
consenti aux travailleurs qui se situent au bas de la hiérar-
chie des salaires . Elle est d'ailleurs déjà prévue pour la majo-
ration de salaire unique.

Enfin, elle est conforme aux propositions de la commission
du VII` Plan qui fixe le revenu familial garanti en pourcentage
du S . M . I. C.

La commission reste persuadée que le revenu minimum accordé
aux parents isolés doit évoluer de la même façon que le
S . M . I. C ., quitte à le fixer au départ à un niveau moins élevé,
et elle a adopté un amendement en ce sens.

Le troisième point, dont j'ai parlé tout à l'heure, est l'auto-
matisme.

Le versement de ce minimum vital doit intervenir dès que
le drame s'est produit, qu'il s'agisse du décès ou du simple
départ du soutien de famille . A cet égard, il importe, d'une
part, de préciser la notion d'abandon et, d'autre part, de prévoir
des modalités rapides de liquidation.

L'aide prévue en faveur des parents isolés n'aura de réelle
efficacité que si elle intervient au moment précis de la dispa-
rition de celui des parents qui assurait l'entretien de la famille.
Or le jugement de divorce ou de séparation est rendu souvent
bien après que le chef de famille a quitté le domicile conjugal.

D'où l'importance de la notion d'abandon qui permettra de
faire face à des situations de fait souvent dramatiques . On petit
toutefois se demander si une femme abandonnée par son mari
mais n'ayant pas encore obtenu le divorce ou la séparation de
corps pourra bénéficier de l'allocation de parent isolé. Le devoir
d'entretien dut père subsiste en effet tant que le mariage n'est
pas dissous.

Par ailleurs, en ce qui concerne les femmes non mariées et
abandonnées par leur compagnon, la question se pose de savoir
comment sera constaté l'abandon ouvrant droit à l'allocation.
Suffira-t-il d'une déclaration au commissariat de police? Le
souci d'éviter les fraudes éventuelles ne doit pas conduire à
alourdir la procédure ni à ralentir le versement de l'allocation.

Sur ces deux points, des précisions sont demandées au Gou-
vernement.

Une fois constaté le fait générateur ouvrant droit à l'allo-
cation, les opérations de liquidation et de versement doivent être
aussi rapides que possible.

Or l'évaluation des ressources permettant de calculer, par
différence, le montant de l'allocation risque d'exiger de trop
longs délais si les caisses doivent vérifier les déclarations des
intéressés avant de procéder à la liquidation.

C'est pourquoi il convient, comme l'a demandé le Sénat, de
verser l'allocation sur la foi des déclarations des requérants,
qui seront contrôlées a posteriori . En tout état de cause, un
contrôle périodique sera nécessaire pour ajuster le montant
de l'allocation à l'évolution des ressources des bénéficiaires.

Telles sont les trois modifications principales que votre
commission a apportées au titre premier du projet de loi, car
elles lui ont paru procéder de l'esprit même de la réforme
envisagée.

Si elles sont adoptées, elles rendront la mesure plus cohé-
rente, étendront sa portée et renforceront son efficacité.

Le titre II tend à assurer une plus grande compatibilité entre
l'activité professionnelle des femmes et leur fonction mater-
nelle.

Les femmes, dans leur grande majorité, souhaitent l'amé-
nagement, après la maternité, d'une assez longue période d'inac-
tivité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants . Il ne faut
plus en effet que la femme soit écartelée entre deux intérêts
contradictoires, celui de l'enfant et le sien propre au regard de
son métier.

Ainsi la mère de famille ne verrait pas sa maternité péna-
lisée durant le reste de sa vie professionnelle, ainsi verrait-
elle la fonction maternelle socialement reconnue grâce à des
'dispositions lui maintenant, pendant une période de deux ans
par exemple, les avantages sociaux du salarié et ses droits
à l'avancement et à la retraite.

C'est tette excellente orientation qui inspire les trois mesures
que nous allons examiner.

Le congé d'adoption intéresse les salariées qui recueillent
à leur foyer un enfant en vue de son adoption . L'adoption peut
être prononcée définitivement à l'issue d'une période de six mois
suivant l'arrivée de l'enfant dans son nouveau foyer.

Le congé d'adoption, d'une durée de huit semaines, est
assimilé au congé de maternité : même protection des intéressées
contre le licenciement, même indemnisation, même possibilité
de ne pas reprendre l'emploi à l'issue du congé avec priorité
de réembauche pendant une année.

1 . st pas besoin de souligner l'intérêt psychologique de
cette mesure, qui facilitera l'accueil et l'intégration de l'enfant
dans son nouveau foyer.

A cet égard, le Sénat a adopté une disposition judicieuse
qui permet au père de famille de prendre trois jours de congé
et évite l'absence du père au moment de l'accueil de l'enfant.

La deuxième mesure, le congé postnatal, intéresse les sala-
riées du secteur public.

Jusqu'à une date récente, seules les femmes fonctionnaires
pouvaient demander à être mises en disponibilité pour élever
un enfant de moins de cinq ans.

Le présent projet propose d ' instituer une nouvelle position
dite a congé postnatal » distincte de la disponibilité et dont les
mères seules seraient bénéficiaires.

Elle permettra aux femmes fonctionnaires, à l'issue de leur
congé de maternité, de s'occuper pendant deux années de leur
enfant en bénéficiant du maintien de la moitié de leurs droits
à l'avancement, avantage substantiel que la disponibilité n'offre
pas.

Elles perdront en revanche leurs droits à la retraite.

II est absolument nécessaire que le Gouvernement mette à
l'étude rapidement l'extension aux femmes fonctionnaires de -la
bonification de deux annuités de retraite par enfant élevé, telle
qu'elle est accordée désormais dans le régime général.

Il s'agit là encore d'une question d'harmonisation entre les
différents régimes de protection sociale.

La troisième mesure a pour objet de permettre aux femmes
entrant tardivement dans ia vie active, parce qu'elles ont été
retenues au foyer par l'éducation de leurs enfants, d'accéder aux
emplois .de catégorie A de la fonction publique.

Enfin, le troisième titre du projet de loi comporte une série
de dispositions concernant les jeunes appelés.

Il peut paraitre curieux qu'un texte relatif à la protection
sociale de la famille modifie quelques règles régissant le service
national actif . Il est de fait, cependant, qu'un jeune homme qui
souhaite créer un foyer se heurte bien souvent à deux difficultés
majeures : disposer d'une situation susceptible de faire vivre
sa famille et régulariser sa situation à l'égard des obligations
militaires .
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	C'est cette dernière difficulté que les dispositions du litre IV

	

Une telle suppression qui pourrait être soit générale, soit

	

du projet entendent résoudre. s'inscrivant du mime coup dans

	

limitée à un certain niveau de revenus, permettrait une augmen-

	

le cadre de la politique familiale souhaitée p ar le Gouverne-

	

talion sensible du nombre des dispensés au titre de soutien de

	

ment . Mais une politique familiale ne peut être définie et mise

	

famille, même si elle a pour inconvénient d'alourdir la tâche

	

en pisse sans distinction . Il ne saurait être question de favoriser

	

des commissions régionales chargées d'apprécier les situations

	

ainsi des familles factices ou des unions précaires . Si personne

	

de chacun.

	

ne conteste la nécessité de favoriser la cellule familiale léga'c-

	

Enfin, troisième point . L sauvegarde des exploitations fami-

	

meut et effectivement constituée et reconnue, des dispositions

	

liales, agricoles, artisanales ou commerciales fait actuellement

	

qui auraient pour objet d'inciter sans garantie à la constitution

	

l'objet d'une seule disposition dans le code du service national.
d'une famille mériteraient d ' être rejetées .

	

Les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence

	

Le projet de loi n ' apparaii pas sur ce point particulièrement

	

l ' arrêt de l ' exploitation peuvent bénéficier d ' une libération

	

cohérent . Le titre IV comporte, en effet• trois parties : des

	

anticipée.

	

mesures au ,bénéfice des chefs de famille ; des mesures de

	

Aussi l'article 18 du projet de loi, dépassant le cadre de la

	

sauvegarde des exploitations familiales ; des mesures d'aide

	

libération anticipée . prévoit-il la possibilité d'une dispense pour
sociale en faveur des familles des appelés .

	

les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour effet, par suite

	

Or la première catégorie de mesures ne nous semble pas

	

du décès ou de l'incapacité d ' un de leurs parents ou beaux-parents,

	

répondre arts conditions définies pour une authentique politique

	

l'arrêt de l'exploitation . Il importe de relever que, contrai-
renient à la libération anticipée, la décision serait prise, comme

	

I ; :u livre 17 du projet de loi instaure une nouvelle catégorie

	

pour toutes les dispenses, par les commissions régionales et

de dispense .

	

non par l'autorité militaire.

Selon les dispositions actuelles, deux cas de dispense sont

	

L'article 13 du projet de loi reprend d'ailleurs les dispositions

prévus : une dispense accordée automatiquement aux pupilles

	

de la proposition de loi déposée par M. Ansquer et plusieurs

de la nation ou aux jeunes gens dont un proche parent a été

	

de ses collègues en avril 1973.

victime d'un fait de guerre : une dispense laissée à la discrétion

	

Le ministre de la défense estime à environ 3 000 le nombre de
de commissions régionales présidées par le préfet en faveur

	

hénéficinires de la nouvelle dispense.
des jeunes gens classés soutiens de famille parce qu'ils ont la

	

Par ailleurs, le projet de loi maintient le principe de la libé-
charge effective d'une ou plusieurs personnes .

	

ration anticipée pour tous les autres cas ne répondant pas aux
Cette disposition ._t caractère social . puisqu'elle prend en

	

conditions de la nouvelle dispense. On peut néanmoins se
compte les ressource- familiales, concerne chaque année

	

demander si une libération anticipée automatique, qui ne serait
30000 jeunes dont 10000 environ sont pères de famille à I plus soumise à décision du ministre de la défense, ne pourrait
vingt-deux ans .

	

pas être envisagée, dès qu'apparaitrait notamment le risque de

Le projet instaure une nouvelle possibilité de dispense au

	

fermeture de l'exploitation familiale.

bénéfice des jeunes gens qui ont acquis la qualité de chef de

	

Le projet de loi modifie, enfin, les dispositions du code de la
famille avant leur incorpor ation à vingt-deux ans .

	

famille et de l'aide sociale, relatives à l'octroi d'allocations aux

La mesure réconisée s'avère large à un double titre . La dis-

	

familles dont les soutiens accomplissent le service national actif

pense est ac ordée automatiquement par l'autorité militaire,

	

et qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

sur simple demande de l'intéressé . Elle a, par ailleurs, un

	

Telles sont, nies chers collègues, les principales lignes du
vaste champ d'application puisque est considéré comme chef de

	

projet de loi qui est aujourd'hui soumis à discussion.
fa,tnille . non seulement le jeune homme ayant au moins un enfant
légitime, niais encore celui qui a un enfant naturel reconnu

	

Il s'agit, je le ré p ète, de mesures très intéressantes, bien que

sains qu'il ait même à justifier d'une charge effective . De plus,

	

de portée limitée, qui vont dans le sens d'une solidarité nationale

la décision définitive de dispense peut être précédée d'une

	

accrue.

mesure d'appel différée jusqu ' à la naissance de l'enfant pour

	

Cependant, j'y insiste, ces textes ne permettent pas un large
les jeunes gens mariés dont l'épouse se trouve en état de

	

débat sur une politique globale de la famille ; ils n'ouvrent pas
grossesse lors de la date normale d'incorporation .

	

de perspectives nouvelles et ne répondent qu'à des préoccupations

Sur les bases actuelles, cette mesure pourrait concerner

	

conjoncturelles. (Applaudissements sur les bancs de l'union des

environ 2000 personnes supplémentaires . Néanmoins, l'effet tuer-

	

ùémoe'rates pour In République, des républicains indépendants

tarif à la natalité qu'elle comporte, multipliera ce chiffre clans

	

et des réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux.)

des proportions inconnues . C'est cet effet incitatif que votre

	

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.
rapporteur redoute dans la mesure même où il va favoriser la
constitution de couples occasionnels . On ne peut admettre une

	

M . Simone Veil, ministre de lu santé . Monsieur le président,
p olitique familiale reposant sur l'instabilité et la pcécarité du

	

mesdames . messieurs les députés . au moment où s'engage entre
foyer.

	

le Gouvernement et les élus de la nation, et au-delà même des

Au demeurant, une telle dispense rompt avec l'esprit qui

	

textes qui vous sont soumis, un débat sur la politique familiale,

caractérisait jusqu'à présent les dispositions exceptionnelles du

	

je tiens à réaffirmer la conviction du Gouvernement : la famille,
code du service national relatives aux dispenses et aux libé-

	

pour les Français, est plus vivante que jamais.

rations anticipées . L'article 17 du projet de loi accorde au

	

Nos concitoyens lui sont en vérité plus profondément attachés
contraire la nouvelle dispense sans qu'il soit fait de distinction

	

qu'ils ne l'ont jamais été . Pour l'immense majorité d'entre eux,
de revenus,

	

l'image de la famille et celle du bonheur se confondent : la

Il s'agit non de nier la nécessité d'adapter le service national

	

famille est aujourd'hui le lieu primordial et quasi obligatoire de

pour les appelés chefs de famille, mais d'enlever aux modalités

	

l'accomplissement individuel.

choisies tout effet incitatif qui se révélerait désastreux pour

	

Cette conviction, je la fonde sur une analyse objective des
la cohésion de la famille .

	

réactions et des attitudes des Français.

Dans cet esprit, l'extension de la notion actuelle de soutien

	

Les éléments les plus récents dont nous disposons sur la nuptia-
de famille parait mieux répondre à l'objectif visé et présente, au

	

lité — séries statistiques ou enquêtes de comportement —
demeurant, l'avantage d'être liée aux ressources familiales .

	

les aspirations des jeunes ménages devant la venue des enfants,

Pour postuler une dispense au titre de soutien de famille, les

	

la stabilité des rapports de parenté, la qualité du dialogue entre

jeunes gens doivent aujourd'hui satisfaire à deux conditions :

	

parents et enfants, l'ampleur de la solidarité économique au

avoir la charge effective de toute personne présentant un,lien

	

sein de la famille marquent tous, art-delà de phénomènes conjonc-

de parenté jusqu'au troisième degré inclus : justifier que les

	

turels ou marginaux, la force et la vitalité de l'institution fami-

moy'ens d'existence de la famille sont inférieurs à un salaire

	

Hale.

mensuel de hase fixé par référence au S. M . L C . Les ressources

	

Bien plus, on constate, en analysant les aspirations des Fran-
familiales sont évaluées en tenant compte du montant des ohliga-

	

çais, que la famille est aujourd'hui porteuse d'une ambition
tions alimentaires susceptibles d'être touché par la famille ou par

	

plus exigeante que naguère : pour le couple, tout d'abord, avec
les personnes à charge .

	

l'affirmation d'un droit au bonheur affectif et à l'épanouissement

S'il parait difficile de modifier la première condition ainsi

	

personnel ; pour les enfants, avec une volonté croissante de pro-

posée, il peut être procédé, en revanche, à une évaluation diffé-

	

motion sociale et la recherche de rapports plus directs et

rente des ressources familiales en supprimant la référence aux

	

authentiques.

obligations alimentaires . La loi d'orientation du 30 juin 1975 en

	

Tous ces éléments confirment la vitalité de l'institution fami-
faveur des personnes handicapées constitue en ce sens un

	

Hale. On peut alors se demander à quoi tient l'inquiétude ressentie
précédent .

	

par une partie de l'opinion .
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Sans doute à ce que l'institution familiale, comme nombre
d'autres, se transformé . Si la famille n'a pas régressé dans la
hiérarchie des institutions et des valeurs sociales, elle n'est plus
ce q u'elle était hier : elle n'est pas moins forte ; elle est devenue
différente.

Le malaise tient en partie de ce que nous gardons en tête
un module familial que nous croyons le seul possible et qui,
en réclilé. s ' est foré plus particuli èrement depuis le xtx" siècle,
résultant pour une grande part des règles du code civil et se
fondant sur les valeurs et les comportements propres aux pays
latins.

Le malaise vient aussi du sentiment que les changements de
notre société et les réformes législatives qui en sont la traduction
ont porté atteinte à la notion traditionnelle de la famille.

Au-delà de cette inquiétude proprement conjoncturelle, le
trouble ressenti résulte, me semble-t-il . de trois évolutions.

En premier lieu, dans notre pays . à la différence de nombre
de nos voisins — et je pense en particulier aux pays anglo-saxons
— la famille élargie et le réseau de parenté ont longtemps
constitué le principal, presque le seul cadre des relations sociales.

Le rétrécissement des relations familiales, dû à l'urbanisation
et à l'effacement de la fonction de production de la famille qui
prévalait largement dans les sociétés rurales et artisanales tradi-
tionnelles, affecte profondément l'organisation sociale, livrant
les individus à un relatif isolement dans une société où d'autres
structures sociales font largement défaut.

En deuxième lieu, ont émergé dans la vie des familles des
difficultés spécifiques qui n'ont pas encore été assez _prises en
compte dans notre politique.

La difficulté la plus ressentie résulte de l'évolution du rôle
de la femme . La tendance des femmes à exercer de plus en plus
souvent une activité professionnelle en dehors du foyer est très
probablement irréversible . Elle traduit, au-delà de la nécessité
de compléter les revenus familiaux, une volonté d'épanouisse-
ment personnel ; mais elle entraine de difficiles problèmes de
compatibilité entre l'activité professionnelle et l'éducation des
enfants.

En _ore ne faut-il pas méconnaitre le contexte dans lequel se
situe cette question : le taux d'activité féminin en longue période
est à peine croissant . Sans doute la nature nouvelle de cette
activité, généralement salariée, éloigne-t-elle la femme de la
maison plus qu'autrefois ; mais si I'on tient compte de la
réduction de la pénibilité et du temps de travail, de la généralisa-
tion de l'équipement ménager, des facilités offertes par la trans-
formation des modes de consommation, la femme qui travaille,
plus libérée qu'autrefois des tâches matérielles, est alors plus
disponible pour une participation plus riche à la vie familiale
et sociale.

Une autre tension peut résulter de la transformation des
modes d'éducation qui paraissent échapper largement à la
famille.

En réalité, il ne faut pas oublier que, dans le passé, l impor-
tance des placements nourriciers dans les premières années de
la vie et l'entrée beaucoup plus précoce dans la vie ordinaire
laissaient une place moins grande qu'on ne l'imagine à l'éducation
par la famille_ Ce qui est en cause, c'est la qualité du dialogue
avec l'école et le sentiment de responsabilité des parents devant
les aléas d'une promotion sociale des enfants, promotion main-
tenant considérée comme prioritaire.

Enfin, pour un certain nombre de familles, ce sont les condi-
tions générales de vie qui freinent leur épanouissement : éloigne-
ment du lieu de travail par rapp ort au domicile, difficulté pour
faire garder les jeunes enfants et assurer les loisirs des plus
grands, exiguïté des logements.

Ces difficultés de vie sont un fait qu'on ne peut nier ; mais
c'est aussi un fait qu'elles sent sans commune mesure avec
celles que connaissent certaines familles dans le passé, à un
moment où la solidarité de l'institution familiale n'était pourtant
pas mise en cause . Souvenons-nous de ce qu'étaient la situation
du logement, le niveau de vie et les conditions de vie des
Français en 1945, époque de renouveau démographique.

En troisième lieu, le cinéma familial qui se développe, et qui
résulte tant des aspirations profondes des Français que de leurs
appréciations sur les chances de promotion et les conditions
de vie qui leur sont accessibles, coïncide avec le tassement
démographique que l'on constate en France comme dans tous
les pays industrialisés, bien qu'il soit très hasardeux d'affirmer
des corrélations ou de faire des prévisions dans ce domaine.
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La politique familiale à mener — et notamment l'impératif
national d'un redressement démographique — doit donc s'appuyer
sur ces évolutions et sur l'image globale que les Français se
font de leur avenir familial propre et de l'avenir du pays.

L analyse des réponses obtenues par l'institut national d'études
démo raphiquc, dans une enquête de juin 1975, situe bien à
cet égal . : le champ dans lequel peut se déployer une politique
volontariste.

Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées estiment
souhaitable que la population de la France reste à peu près
la oléine ; 65 p . 100 pensent que la baisse du nombre des nais-
sances s'explique plutôt par le choix délibéré des ménages de
limiter le nombre de leurs enfants que par les difficultés écono-
miques ; 66 p . 100 estiment que le niveau de vie s'est amélioré
depuis dix ou vingt ans : 71 p . 100 considèrent que leurs enfants
peuvent actuellement faire de meilleures études et acquérir
une meilleure formation.

Pourtant — et ceci est en apparence contradictoire — l'avenir
leur apparait incertain . Aucune opinion majoritaire ne se
dégage sur la question de savoir s'il est plus facile ou non
d'élever des enfants aujourd'hui qu'il y a dix ou vingt ans.
L'avenir d'un enfant est actuellement perçu comme plutôt
moins favorable que celui d'un enfant né il y a dix ou vingt ans.

Cette série de chiffres situe bien dans ses contradictions
l'état actuel de l'opinion. Elle traduit l'exigence, considérée
maintenant comme naturelle, d'un niveau de vie et de possi-
bilités de promotion bien supérieurs à ce que pouvaient espérer
les générations antérieures, habituées à une vie moins aisée
et moins sollicitée par les attraits d'une consommation qui s'est
considérablement développée . L'accroissement de la richesse
nationale semble bien avoir accéléré les aspirations et les exi-
gences de chacun.

Dans une société stable, l'avenir des enfants apparaît clair,
même s'il ne doit pas être meilleur que ce qu'ont connu les
parents . Dans une société en mutation rapide comme la nôtre,
cet avenir est, par définition, plus difficile à appréhender même
s'il se situe dans une perspective de progrès . C'est là un fait
majeur pour la compréhension du comportement familial des
jeunes générations.

Autre élément de ce constat, l'opinion accepterait mal que lui
soit ouvertement proposée une politique nataliste ou qu'on
revienne sur un certain nombre d'exigences individuelles : droit
à l'épanouissement personnel et professionnel, souhait d'une vie
sociale et culturelle plus riche, promotion de la famille dans
l'ensemble de ses fonctions.

M. Jean Foniaine . Je suis leur chef, donc je les suis !

Mme le ministre de la santé. Pourta ;it, le redressement démo-
graphique constitue bien un impératif national dont il nous
appartient de faire comprendre à l'opinion qu'il n'est pas
contraire à ses aspirations . .

Ces considérations générales expliquent la double orientation
que le Gouvernement a adoptée dès 1974, poursuivant largement
l'effort entrepris par ses prédécesseurs.

La première orientation a consisté à accepter le schéma familial
plus ouvert qui a désormais l'adhésion des Français . Nous
nous sommes refusés à limiter la liberté de choix des femmes
devant le travail professionnel, à freiner l'autonomie des
adolescents ou à imposer aux Français des schémas exclusi-
vement natalistes qu'ils auraient mal compris.

D'emblée, le parti du Gouvernement a donc été d'achever la
rénovation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'institution
familiale . Il l'a fait, notamment, en abaissant l'âge de la majo-
rité, en confirmant le droit des familles à une planification
consciente des naissances de leurs enfants, également en faisant
droit au désir des femmes de participer plus effectivement à la
vie sociale et professionnelle.

La deuxième orientation retenue a été d'équilibrer, dans tous
ses aspects, la politique familiale plutôt que de concentrer
l'effort sur les seules prestations en espèces, notamment les allo-
rations familiales.

Sans vouloir dresser un bilan exhaustif de l'action menée par le
Gouvernement, je souhaiterais que l'on prenne mieux conscience
des progrès accomplis depuis deux ans dans trois domaines parti-
culièrement importants.

La protection sociale de la mère et de la future mère tout
d'abord . Il s'agit là d'un axe prioritaire devant aboutir à l'élabo-
ration d'un véritable statut social de la mère de famille .
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Statut social au regard des prestations familiales . en premier
lieu : la loi du 4 juillet 1975 prévoit, à cet égard, de supprimer,
au plus tard le 31 décembre 1977, la condition d'e :,ercice d'une
activité professionnelle peur le versement des prestations fam i

-liales. à cette date, toutes les mères de famille en bénéficieront
donc.

Statut social également au regard de l'assurance maladie :
dans une première étape . cette même loi du 4 juillet 1975 a
prévu l'affiliation gratuite à l'assurance maladie maternité des
familles des appelés sous les drapeaux, des jeunes gens ayant
accompli les obligations du service naitonal et inscrits comme
demandeurs d'emploi, ainsi que les jeunes gens de moins de
vingt-sept ans inscrits pour la première fois comme demandeurs
d'emploi : cette loi a encore accordé à la mère et aux enfants
le bénéfice de l'assurance maladie pendant un an à compter
du décès du conjoint ou du divorcé et jusqu'à ce que le dernier
enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.

Statut social, enfin, en matière d'assurance vieillesse : la loi
du 3 janvier 1975 a porté de un à deux ans la bonification de
durée d'assurance accordée aux mères de famille relevant du
régime général pour chacun des enfants qu'elles ont élevés ;
elle a ouvert aux mères de famille qui ne relèvent pas, à titre
personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse la possi-
bilité de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse ; elle a
permis enfin, sous certaines limites, le cumul des avantages
personnels et de la pension de réversion.

En ce qui concerne l'âge de départ à la retraite, la loi du
30 décembre 1975 a prévu un régime de taux plein à soixante
ans peur les mères de trois enfants qui ont effectué un travail
man . .l ouvrier . Le Gouvernement s'est engagé à étudier dès
cette année un effort similaire dans la fonction publique.

Le deuxième effort développé depuis deux ans concerne la
protection de la mère et de la future mère au regard de l'emploi.

La loi du 3 janvier 1975 prévoit une priorité d'accès aux
cycles et stages de formation professionnelle pour les femmes
seules ayant au moins un enfant à charge ainsi que pour les
veuves• qu'elles aient ou non des enfants à charge, dès lors
qu'elles sont dans l'obligation de travailler.

La loi du 11 juillet 1975 améliore la protection de la femme
enceinte en prévoyant des changements temporaires d'affecta-
tion lui permettant d'occuper un poste de travail plus compa-
tible avec son état et en renforçant ses droits en cas de
licenciement.

La recherche d'une meilleure compatibilité entre l'activité
professionnelle de la mère de famille et l'éducation de ses
enfants a conduit à supprimer, en matière de sécurité sociale,
les obstacles à l'instauration du travail à temps partiel : le décret
du 23 décembre 1975 a étendu le bénéfice du travail à mi-temps
à de nouvelles catégories de fonctionnaires et porté à douze ans
la durée totale pendant laquelle un agent peut bénéficier du
travail à mi-temps, notamment afin d'élever un enfant.

Le troisième effort a consisté à développer les équipements
et services mis à la disposition des familles.

Le rythme de construction des crèches, en premier lieu, s'est
considérablement accru grâce à un effort financier fortement
majoré de l'Etat et des caisses d'allocations familiales . Depuis
trois ans, 5 000 places environ sont mises en service chaque année,
soit 10 p . 100 supplémentaires de la capacité d'accueil actuelle.

Après une stagnation, due aux difficultés financières des fonds
d'action sanitaire et sociale des caisses de sécurité sociale, le
Gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour développer
le rôle des travailleuses familiales . Le relèvement du taux de
prélèvement affecté à l'action sanitaire et sociale de la caisse
nationale d'allocations familiales y contribuera, de même que
l'intervention désormais possible de la protection maternelle et
infantile et de l'aide sociale à l'enfance.

Enfin, en faveur de la scolarité, le Gouvernement a poursuivi
l'effort considérable déjà entrepris et q ui, on l'oublie trop sou-
vent, situe notre pays au premier rang dans le monde . Le taux
de scolarisation préélémentaire s'est ainsi élevé à 26,1 p . 100 de
la classe d'âge de deux ans et à 79 p . 100 de la classe d'âge de
trois ans.

Dans le même esprit, l'élargissement de la notion de gratuité
scolaire a conduit à un effort financier considérablement accru,
qu'il s'agisse de l'allocation de rentrée scolaire qui représente
plus de 600 millions soit l'équivalent de 3 p . 100 des allocations
familiales ou de la contribution de l'Etat sous forme de bourses,
de gratuité (les livres et des transports scolaires, qui s'élève
d'ores et déjà à 2,4 milliards de francs.

Cette volonté d'équilibrer l'ensemble des actions qui concourent
à la protection de la famille se manifeste aussi au titre des
prestations familiales elles-mêmes, dont la diversification conduit
à des inflexions financières significatives . Pour ne citer qu'un
seul chiffre, les nouvelles prestations instituées depuis 1971
représentent désormais plus de 10 p . 100 des dépenses de la caisse
nationale d'allocations familiales.

Cette volonté d'équilibre, on la retrouve enfin dans la couver -
ture de plus en plus complète de situations imparfaitement cou-
vertes par les prestations classiques.

Cinq actions ont été ainsi engagées en faveur des catégories
particulières suivantes :

Premièrement, les mères isolées pour lesquelles l'effort entre-
pris est sans précédent dans notre droit social ;

Deuxièmement, les familles de départements d'outre-mer avec
l'extension de la notion d'enfant-à charge, l'amélioration de la
couverture sociale pour les femmes seules sans activité profes-
sionnelle ou les travailleurs privés d'emploi, enfin — mesure
de grande importance — l'extension de l'allocation logement
réalisée par la loi du 11 juillet 1975 ;

M. Jean Fontaine . Ce n'est pas encore fait!

Mme le ministre de la santé. Troisièmement, les mères faisant
garder leur jeune enfant par des tiers avec la création de l'allo-
cation de frais de garde et l'amorce, dans le budget 1976, de la
déductibilité fiscale des frais de garde.

Quatrièmement, les familles du monde rural et artisanal pour
lesquelles les pouvoirs publics étudient actuellement les actions
spécifiq : s susceptibles d'améliorer le statut de la mère de
famille ;

Cinquièmement, enfin, les familles ayant des handicapés à
charge pour lesquelles le Parlement a voté en 1975 un effort
financier proche de deux milliards.

Ainsi, ,e poursuit un effort de protection globale des intérêts
familiaux qui vient enrichir et généraliser à l'ensemble de la
population un dispositif qui situe la France à un rang inégalé
dans le monde . Effort coûteux, sans doute moins spectaculaire
ou d'effet moins immédiat qu'une augmentation directe des
allocations familiales, mais qui correspond 'véritablement aux
problèmes actuels auxquels les familles sont confrontées.

A ceux qui s'interrogent sur les orientations de la politique
familiale du Gouvernement et sur sa volonté de développer
l'action en faveur des familles, l'ensemble du dispositif que je
viens de décrire apporte une première réponse et montre la
cohérence de décisions dont la complexité n'a pas toujours
permis de mesurer l'importance et la signification.

Quen est-il, par ailleurs, des transferts financiers en favela.'
des familles ?

Contrairement aux affirmations souvent avancées, les pouvoirs
publics ont maintenu à un niveau très élevé les transferts finan-
ciers en faveur des familles.

Je rappelle que notre législation connaît trois types ' de pro-
tection financière directe des familles : les allocations fami-
liales proprement dites versées uniformément à toutes les
familles ; les prestations versées exclusivement aux familles
de ressources modestes qui s'ajoutent aux précédentes ; enfin, le
jeu du quotient familial dans l'impôt sur le revenu.

Les allocations familiales proprement dites ont, certes, dimi-
nué d'importance dans le revenu national, mais l'enrichissement
du pays depuis 1945 a massivement profité aux familles comme
à l'ensemble des Français . En tout état de cause, contrairement
à ce qu'on prétend souvent, leur pouvoir d'achat a été largement
maintenu puisque, sur la base 100 en 1947, la base mensuelle des
allocations familiales est passée, en francs constants, à 123,4 au
1" août 1974.

Dans ce domaine, je note d'ailleurs que la V' République a
eu à effectuer un redressement important puisque la base men-
suelle n'était qu'à l'indice 94 au 1" janvier 1958 . Encore cette
comparaison ne tient-elle pas compte d'une série de mesures
dont l'effet cumulé est important : majorations de taux accordées
suivant le rang de l'enfant, majorations en fonction de l'âge,
réductions successives puis suppression des abattements de zone,
enfin recul en 1959 de l'âge limite pour l'ouverture du doit aux
prestations familiales.

En outre, le Gouvernement, malgré une conjoncture éco-
nomique difficile, a maintenu le principe d' une revalorisation
légèrement supérieure aux prix, aussi bien en 1974 qu'en 1975.
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Indépendamment des autres prestations familiales servies sous
condition de ressources — et je reviendrai sur ce point — les
allocations familiales restent en France à un nives- élevé quand
on les compare à celles mises en ceuvre par nos rtenaires de
la Communauté économique européenne.

Ainsi, au 1"` juillet 1974, les allocations versées aux familles
de trois enfants étaient en France du même ordre d .e grandeur
qu'aux Pays-Bas ou en Belgique, mais deux fois plus substan-
tielles qu'en Italie et en Allemagne et près de quatre fois supé-
rieures à celles ser vies en Grande-Bretagne . Encore cette
approche ne retrace-t-elle que très imparfaitement le soutien
financier réel apporté aux familles.

L'évolution des deux autres types de transferts financiers a en
effet amélioré de façon notable leur situation.

Il s' agit, tout d'abord, du développement important des presta-
tions servies sous conditions de ressources, qui profitent aux
familles dont les revenus sont les plus modestes . Elles s'élèvent
en 1974, pour le régime général, à 10,8 milliards de francs, à
comparer aux 16 milliards de francs d'allocations familiales
stricto sensu . Sur la base 100 en 1947, les prestations reçues
par allocataire se situaient, en francs constants, à l'indice 230
en 1971.

Cette évolution s'est poursuivie depuis lors . Pour une
famille de trois enfants, par exemple, recevant l'allocation de
salaire unique majoré, les prestations familiales sont à l'indice
155 en 1974 — base 100 en 1970 — alors que les prix sont à
l'indice 136,7.

J'indiquerai tout à l'heure dans quel sens le Gouvernement
entend moduler cette politique . Mais on ne petit contester ce
qu'il y a eu de légitime, dans une période de forte croissance
des revenus primaires, à améliorer de façon préférentielle
le sort des familles les plus modestes et les plus nombreuses.
A fortiori, ne peut-on nier la réalité de cette évolution et
parler d'une régression des prestations familiales.

C'est tromper l'opinion que de citer toujours le seul cas
de la famille de deux enfants touchant le salaire unique de
base et de vouloir en tirer une règle générale alors que globale-
ment les prestations familiales depuis 1947 ont crû deux fois
plus vite que les prix.

Cette double évolution — large maintien des allocations
familiales, développement des prestations sous condition de
ressources — explique l'importance des prestations familiales
servies en France par rapport à celles appliquées dans les pays
de la Communauté économique européenne, dont l'effort finan-
cier reste exclusivement ou principalement affecté aux alloca-
tions familiales générales . En 1975, elles représentent 3 p . 100 du
produit national brut en France, contre 1,45 p . 100 en Alle-
magne at 1,20 p . 100 en Italie.

Ainsi, en 1970, la part de prestations familiales pour les
familles de trois enfants s'ajoutant au salaire était, en pour-
centage du salaire brut moyen d'un ouvrier de l'industrie, de
41 p . 100 en France, de 33 p . 100 en Belgique, de 21 p . 100
aux Pays-Bas, de 19,7 p. 100 en Italie et de 7,6 p. 100 en Alle-
magne,

La deuxième évolution, qui compense la progression relative-
ment moins rapide des prestations familiales pour les familles
à revenus moyens ou élevés, résulte du jeu du quotient fami-
lial, qui atténue de façon sensible le poids de l'impôt sur le
revenu et permet à de nombreuses familles de ne pas y être
assujetties . Dans ce domaine, la situation des familles françaises
est particulièrement favorable par rapport à celle de leurs
homologues de la Communauté économique européenne, comme
l'a montré le récent rapport du conseil des impôts.

Ainsi, eu France, la réduction d'impôt vient prendre le relais
de la suppression des prestations sous condition de ressources
pour certaines familles. Elle représente, pour une famille de
deux enfants disposant en 1975 d'un revenu imposable de
50 000- francs, 161) p. 100 des :alocations familiales.

Au total, la France est le pays qui met en oeuvre le système
le plus complet pour atténuer la dégradation de niveau de vie
qu'entraîne l'accroissement de la taille de la famille . Il faut
le rappeler avec force au moment où certains contestent l'impor-
tance de l'effort considérable fait par la nation en faveur des
familles . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Jacques-Antoine Gau . Pourtant, toutes les associations fami-
liales déplorent son insuffisance, madame le ministre.

Mme le ministre de la santé. Ce constat se trouve renforcé
quand on étudie le financement de la protection sanitaire des
familles.

Notre système d'assurance maladie a un effet redistributif
en faveur des familles particulièrement net puisque, lorsque
le père seul travaille, sa seule cotisation suffit à couvrir les
dépenses de santé de l'ensemble de la famille, quel que soit
le nombre des enfants . Il en va de même de notre système édu-
catif, dominé, à l,a différence de celui de certains autres pays,
par le principe de la gratuité.

Le maintien puis le développement, à de tels niveaux, des
transferts en faveur des familles, représentent une charge impor-
tante qui explique que dans un budget social en constante pro-
gression dans la production intérieure brute, la fonction
s famille » voie sa place maintenue en dépit de l'effort, très
important, et au demeurant légitime, fait depuis quelques années
en faveur des personnes âgées.

Ces constatations expliquent le parti retenu par le Gouverne-
ment . Il lui a semblé que l'effort devait porter, au-delà d'une
amélioration réaliste des prestations familiales, sur le cadre de
vie et les relations de travail et que son action devait tendre,
comme cela est le cas depuis 1974, vers une approche globale
de la situation des familles plus qu'à l'augmentation spécifique
des allocations familiales.

La politique arrêtée pan le Gouvernement se développera donc
dans deux directions : une politique . cohérente des prestations
familiales ; un effort important pour atténuer les tensions ou
contradictions qui affectent la vie familiale, et qui sont sans doute
insuffisamment prises en compte actuellement.

Pour les prestations familiales le Gouvernement vise un double
objectif.

Le premier concerne la réforme des prestations servies sous
condition de ressources.

Il s'agit d'abord de simplifier un régime devenu trop complexe,
d'en réduire les frais de gestion et de concentrer l'effort finan-
cier sur un système rénové.

C'est dans cette perspective que le Gouvernement a décidé
la création d'une prestation nouvelle appelée s complément fami.
liai A qui se substituera aux cinq allocations actuelles versées
sous condition de ressources : allocation de salaire unique et sa
majoration, allocation de mère au foyer et sa majoration, alloca-
tion de frais de garde.

Cette prestation nouvelle, qui permettra une simplification radi-
cale des prestations familiales, présentera les caractéristiques
suivantes :

En premier lieu, elle concernera essentiellement cieux caté-
gories de familles : les familles ayant un enfant de moins de
trois ans et les familles ayant aux moins trois enfants.

En concentrant ainsi l'effort financier additionnel sur ces
deux structures familiales, la réforme aboutira à améliorer sen-
siblement la protection financière de ces familles.

En deuxième lieu, la nouvelle prestation continuera à être
versée, sous condition de ressources . Cela est financièrement
nécessaire et je crois que c'est équitable . Mais le plafond de
ressources retenu sera sensiblement plus élevé que celui qui
existe actuellement pour le salaire unique majoré . C'est donc
70 p . 100 environ des familles qui seront intéressées par la
réforme prévue pour 1977.

Retenir un plafond relativement élevé, de l'ordre du plafond
actuel du salaire unique de base, permettra de faire bénéficier
de la mesure nouvelle la masse des familles à revenus moyens,
catégorie qui ne jouit présentement ni des prestations versées
sous condition de ressources, très sélectives, ni du jeu du quotient
familial en matière d'impôt sur le revenu, qui n'est pas encore
très sensible à ce niveau de revenu.

C'est pourtant dans ces milieux à revenus moyens que la baisse
de la natalité est la plus accusée et le désir de promotion de
l'enfant le plus vif . Il convient donc de corriger sur ce point
l'état de chose actuel.

Enfin, troisième caractéristique du système, le complément
familial sera versé aussi bien aux mères restant à leur foyer
qu'à celles qui exercent une activité professionnelle.

Le deuxième objectif de l'action du Gouvernement est de
tenir la règle d'une progression des allocations familiales légè-
rement supérieure aux prix, bien que les équilibres financiers
de la sécurité sociale soient incertains, en raison de l'augmen-
tation des dépenses de santé.
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Il conviendra, enfin, de relever substantiellement le fonds
d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'allocations
familiales pour mettre en oeuvre le programme prioritaire famille
du VII' Plan.

Ces orientations pèseront déjà lourdement sur le budget social
de la nation . C'est montrer qu'il serait irréaliste de vouloir
augmenter massivement la base mensuelle d.s allocations fami-
liales.

Pour situer les ordres de grandeur, je vous indique qu'une
augmentation de 30 p . 100 représenterait un surcoût de plus de
huit milliards . Se donner cet objectif stériliserait notre effort
social, y compris celui qui est consacré à l'amélioration du sort
des personnes âgées, pour un résultat démographique que la
majorité des analystes estiment sans portée significative.

On ne peut, à cet égard, que rester confondu devant des
revendications de caractère outrancièrement démagogique, comme
la récente proposition de loi du parti communiste qui prévoit
un accroissement des dépenses à la charge de la sécurité sociale
et de l'Etat de 120 milliards de francs, soit 40 p . 100 du budget
social de la nation, et seulement, en recettes, 30 milliards
de cotisations, renvoyant pour le surplus à une e taxe sur les
bénéfices des grandes sociétés capitalistes ayant étendu leur
activité dans le domaine de la santé, notamment l'industrie
pharmaceutique et chimique, les entreprises d'appareillage
médico-chirurgical et para-médical, l'informatique médicale s.

Mme Hélène Constans . Ce n'est pas de la démagogie, c'est de
la justice !

Mme le ministre de la santé . Or, le chiffre d'affaires hors
taxes de ces industries — il ne s'agit pas de leur bénéfice --
s'élève en tout à 14 milliards de francs . ..

M. André Guerlin. C'est le chiffre déclaré !

Mme le ministre de la santé. . . . soit 15 p . 100 du solde qu 'il
conviendrait de financer. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates p . ;nr la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes el des - démo-
crates sociaux .)

M. Marc Bécam . C'est net et précis !

Mme Hélène Constans. Acceptez donc une commission d'enquête
sur ces industries!

Mme le ministre de la santé. Je tenais seulement à souligner
au passage le manque total de sérieux et de cohérence de cer-
taines propositions. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. Marc Bécam. C'est courageux, car vous serez critiquée !

Mme le ministre de la santé . Le deuxième effort du Gouver-
nement est d'atténuer les tensions ou contradictions qui affec,
Lent la vie familiale.

L'ambition des pouvoirs publics est en effet de prêter plus
d'attention à ces difficultés qui sont insuffisamment prises' en
compte actuellement.

J'en analyserai plus particulièrement quatre, en indiquant
le dispositif arrêté par le Gouvernement : la compatibilité
entre la vie professionnelle et l'éducation des enfants, le loge-
ment, la situation des femmes isolées et le statut social de la
mère de famille.

Pour faciliter la compatibilité entre la vie professionnelle
et la vie familiale des mères de famille, notre action doit riser
plusieurs objectifs.

Il convient, d'abord, de mieux permettre que s'applique
un schéma conciliant — ou faisant alterner — travail profes-
sionnel et présence au foyer.

Les tendances du travail fém i nin rendent souhaitable que
l'éducation des enfants ne const .tue pas une rupture brutale
dans la vie professionnelle des femmes . Il s'agit, dans le même
temps, de satisfaire le voeu de nombreuses Françaises salariées
de pouvoir interrompre momentanément leur travail pour élever
leurs très jeunes enfants.

De là, le double parti retenu : d'une part, favoriser le déve-
loppement du travail à temps partiel, comme je l'ai indiqué
précédemment, ou les horaires variables — à cet égard la
France est en retard par rapport à certains pays voisins;
d'autre part, faciliter les interruptions de durée moyenne dans
la vie professionnelle des femmes.

Dans cet esprit, j'ai tenu a instituer, par un décret récem-
ment publié, le e trois quart temps e dans le secteur hospitalier
— qui est aussi largement facilité.

C'est dans ce même esprit que le ministre du travail vient
d'adresser aux partenaires sociaux une invitation pour insti-
tuer, par voie conventionnelle, une véritable garantie d'emploi,
au profit des mères de famille qui s'arrêtent de travailler pen-
dant deux ans après leur congé de maternité.

Le Gouvernement examinera, en' 1978, s'il est opportun de
généraliser ce système par voie législative.

Toujours dans la même perspective de permettre aux femmes
de concilier leur vie professionnelle et leurs activités familiales,
le projet de loi qui vous est soumis vous propose d'instituer
clans la fonction publique une position spéciale faisant bénéficier
les femmes d'un avancement d'échelon lorsqu'elles s'arrêtent de
travailler- pour se consacrer à un jeune enfant.

Tel pourra être également l'effet de la nouvelle prestation
dite e complément familial a que j'ai analysée précédemment et
qui sera soumise au Parlement en 1977.

Son développement progressif permettra aux femmes d'opérer
un choix entre l'arrêt de leur travail, qui serait alors partiel-
lement financé par ce complément familial, et sa poursuite, le
complément familial permettant alors aux familles d'assumer de
façon satisfaisante les frais de garde de leur enfant, avant la
scolarisation de celui-ci à l'école maternelle.

Cette action sera complétée par le développement important
des équipements et services mis à la disposition des familles,
qu'il s'agisse des équipements de garde ou des équipements de
loisir et de culture, qui feront l'objet d'un programme priori-
taire au cours du VII° Plan.

Il s'agit pour nous de poursuivre des objectifs ambitieux
doubler le nombre des crèches. . .

	

-

Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche et commu-
nistes. Comme dans le programme de Provins !

Mme le ministre de la santé. . . . celui des travailleuses fami-
liales, mieux former et mieux protéger les gardiennes et nour-
rices.

L'Assemblée va déiibérer d'un projet de loi en ce sens.

Il s'agit, en matière d'éducation, d'atteindre l'objectif d'accueil-
lir à l'école maternelle 95 p. 100 des enfants de trois ans et de
développer la gratuité des transports et des fournitures sco-
laires. (Exclamations sur plusieurs bancs des socialistes et radi-
caux de gauche.)

M. Maurice Blanc . On ne remplace pas les maitresses en congé
de maternité!

Mme le ministre de la santé . Par ailleurs, l'objectif d'une
réelle égalisation des chances, et les contraintes que la vie
urbaine fait peser sur la majorité des familles, requièrent que
soient notablement développés les équipements de tourisme
familial et de loisir des adolescents.

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports a demandé
que cette action soit pleinement prise en compte dans le pro-
gramme que le Gouvernement compte vous proposer pour le
VII" Plan.

Ce dernier requerra des financements importants : d'une part,
un milliard . de francs à la charge du budget de l'Etat — non
compris les dépenses d'aide sociale dont l'Etat rembourse
83 p . 100 aux collectivités locales — et, d'autre part, une aug-
mentation très substantielle du fonds d'action sanitaire et sociale
de la caisse nationale d'allocations familiales.

Dans le même esprit, il convient, pour les femmes qui souhai-
tent élever leur enfant à leur foyer, jusqu'à son entrée en
maternelle, cle faciliter, en vue de leur insertion ou réinsertion
professionnelle, leur accès prioritaire à une section de forma-
tion professionnelle. Aussi le Gouvernement acceptera-t-il sur ce
point l'amendement proposé par votre commission.

S'agissant du logement, le Gouvernement entend d'abord
adapter la structure du parc immobilier aux besoins des familles.
A cet effet, les normes de dimensions dans les H. L. M . locatives
seront modifiées, ce qui pèrmettra, dès 1976, de construire une
proportion plus élevée de logements de grande dimension.

En outre, la proportion des logements de type 1 dans les
ensembles de plus de deux cents logements sera augmentée de
20 p. 100, ce qui permettra le rapprochement des personnes âgées
de . leurs enfants
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du rapport récemment déposé par M. Barre mariée sur cinq
sera entreprise la réforme de la structure de l'aide au logement
pour mieux l'adapter aux possibilités des familles et pour favo-
riser les familles les plus nombreuses.

L'extension, qui vient d'être décidée, des prêts aux jeunes
ménages permettra enfin aux familles qui se constituent de
bénéficier de conditions de financement très avantageuses.

Le troisième axe de la politique familiale du Gouvernement
concerne le statut social de la mère de famille qui doit, à long
terme, servir de cadre à l'ensemble des mesures de protection
de la . mère.

La complexité des mécanismes juridiques et l'ampleur de
l'effort financier à mettre en œuvre ne permettent d'avancer
que de façon très progressive dans ce domaine.

Ce statut devrait en priorité porter sur deux éléments : d'une
part, l'ouverture des droits propres en matière de sécurité sociale,
dans le cadre de sa généralisation prévue pour 1978, d'autre part,
l'amélioration du régime de retraite des mères de famille, qu'il
s'agisse du régime des bonifications actuellement prises en
charge par la caisse nationale d'allocations familiales ou d'un
abaissement de l'âge d'ouverture à pension pour les mères de
famille ayant élevé des enfants, dans la ligne de la loi du
30 décembre 1975

Le quatrième axe de la politique familiale du Gouvernement
consiste à améliorer la situation des femmes isolées . La loi du
3 janvier 1975 a, dans ce domaine, largement fait progresser
notre droit social, mais elle reste insuffisante face à certaines
situations critiques.

L'amélioration du sort des femmes isolées sera développée en.
vue d'une couverture financière plus réelle — tel est l'objet du
titre du projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui —
ainsi que d'une couverture sociale plus étendue, réalisée par la
généralisation, en 1978 . de la sécurité sociale.

Enfin, des possibilités de formation professionnelle plus effec-
tives leur seront offertes, au terme de la période où elles auront
touché l'allocation de mère isolée . Il s'agit d'appliquer avec effi-
cacité les priorités instituées par la loi du 3 janvier 1975.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les orienta-
tions que le Gouvernement a retenues et le dispositif qui doit
les concrétiser.

Le calendrier de leur mise en oeuvre est le suivant.

Dès cette année devraient être votés, si vous les acceptez,
les deux projets de loi qui vous sont soumis. Les partenaires
sociaux devraient engager des discussions sur les garanties
de réemploi des femmes qui s'arrêtent de travailler . Les nou-
velles orientations en matière de logement devraient se traduire
dans quelques mois par un réajustement progressif de notre
parc immobilier locatif.

La réforme des prestations servies sous condition de res-
sources sera mise en oeuvre dès 1977.

Le programme d'action prioritaire famille s'étendra sur tente
la durée du VII' Plan.

Enfin, au cours de cette même période, nous progresserons
par étapes dans l'élaboration d'un véritable statut social de la
mère de famille.

C'est dire que les deux projets qui vous sont actuellement
soumis ne constituent qu'un premier volet de la politique
arrêtée par le Gouvernement.

Vous examinerez demain le projet de loi portant statut des
nourrices. Aussi me bornerai-je, dans l'immédiat, à situer le
projet portant sur diverses mesures de protection sociale de la
famille, après l'excellente présentation qu'en a faite Mme Mis-
soffe, au nom de votre commission — présentation fondée sur
une étude très approfondie et objective de _l'ensemble des pro-
blèmes connexes à la politique .familiale.

La première des mesures proposées concerne l'institution d'une
garantie de revenu au profit des mères isolées.

Il y a là une innovation importante puisque notre droit social
n'a mis en oeuvre cette technique de minimum garanti que pour
les personnes âgées . Encore s'agissait-il, pour l'essentiel, de
pallier l'insuffisance des cotisations des personnes âgées avant
qu'aient été mis en place des régimes contributifs de retraite
cohérents.

Le Gouvernement a considéré que la situation des mères
isolées rendait légitime le recours à une garantie de revenu.

II y a été conduit d'abord par l' accroissement en nombre
de ces situations . A cinquante ans, par exemple, une femme
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ne vit plus avec son premier conjoint, du
fait d'un veuvage, d'une séparation ou d'un divorce . Les per-
sonnes concernées se trouvent parfois brutalement confrontées
à des situations critiques que le développement, pourtant sen-
sible, de l'aide sociale ne permet pas de régler de façon suffi-
samment satisfai,ante.

Le recours à la technique d'une prestation légale de sécurité
sociale permettra, pour l'essentiel, l'effacement corollaire de
l'aide sociale et la suppression, par voie de conséquence, des
procédures d'instruction propres à l'aide sociale, souvent mal
ressenties, ainsi que de la récupération sur succession ou de
la mise en jeu des débiteurs d'aliments.

Cette réforme donnera aux personnes concernées la sécurité
juridique et psychologique indispensable pour qu'elles puissent
retrouver dans leur famille l'équilibre financier et humain que
le veuvage, la séparation ou le divorce ont pu leur faire perdre.

Il en va de même pour les jeunes mères célibataires dont
la vie est souvent particulièrement difficile.

La nouvelle prestation garantira ainsi aux femmes qui, du
fait de leur célibat ou de la disparition de leur conjoint, assu-
ment seules la charge d'un ou de plusieurs enfahts, un revenu
qui ne sera en aucun cas 'nférieur au minimum estimé néces-
saire, et cela pendant la période difficile qui suit la naissance
de l'enfant ou la rupture du lien conjugal.

Le revenu minimum de référence sera fixé par décret. Pour
l'instant, la somme retenue est de 900 francs par mois pour
la mère et de 300 francs pour chacun des enfants à charge.
Il s'agit là de chiffres élevés, très supérieurs, par exemple, à
ceux retenus en Grande-Bretagne qui a institué une prestation
de ce type, et, par rapport aux prestations légales, l'avantage
pour les mères de famille concernées est très important . Il
est de 800 francs par mois dans 85 p . 100 des cas, pour une
mère n'ayant qu'un enfant à charge, et de 700 francs par
mois dans 85 p . 100 des cas pour une mère ayant cinq enfants
à charge.

Il va de soi, par ailleurs, que dans les cas particulièrement
difficiles, les mécanismes de l'aide sociale continueront à jouer.
Je tiens à le confirmer à Mme Missoffe qui s'en était inquiétée.

L'allocation des mères isolées comblera l'écart entre le revenu
de référence et le revenu réel, prestations incluses . Elle sera
versée pendant l'année suivant le fait générateur — naissance
ou rupture du lien conjugal — et, le cas échéant, jusqu'à ce
que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.

La continuité de la protection sociale sera donc assurée à
des familles qui, aujourd'hui, se trouvent parfois brutalement
privées de tout moyen d'existence . On peut estimer au minimum
à 35 000 environ le nombre de mères appelées à bénéficier chaque
année de cette nouvelle prestation.

La deuxième mesure concerne l'institution, au profit des
femmes qui viennent d'adopter un enfant, d'un congé de huit
semaines, analogue, dans son principe et ses modalités, au
congé de maternité.

Cette proposition est destinée à faciliter les relations entre
la famille adoptive et l'enfant en donnant à la mère une dis-
ponibilité sans laquelle l'entrée de l'enfant dans sa nouvelle
famille est souvent délicate . La mère prendra ce congé au
moment ou l'enfant est placé et non pas lorsqu'interviendra
la procédure d'adoption, car c'est au moment du placement
que la mère doit se trouver disponible pour l'enfant.

On compte environ 3 000 adoptions par an, dont 1 500 sont
le fait de familles dans lesquelles la femme occupe un emploi
salarié.

Ce projet de loi prévoit, par ailleurs, que le contrat de
travail d'une femme salariée qui est sur le point d'adopter
un enfant, ne pourra être résilié par l'employeur pendant la
période du congé d'adoption, et qu'en cas de licenciement notifié
dans les huit jours qui précèdent l ' arrivée au foyer d'un
enfant placé en vue de son adoption, ce licenciement se trou-
vera annulé de plein droit.

Le projet de loi contient, en troisième lieu, des mesures
relatives à l'emploi dans le secteur public. Toutes les enquêtes
dont nous disposons font apparaître avec force le désir des
femmes qui travaillent de pouvoir éventuellement interrompre
leur activité professionnelle au-delà du congé de maternité
actuellement fixé à huit semaines après la naissance.

Il est proposé, à cet égard, de créer, en faveur des mères
occupant un emploi dans le secteur public, une position statu-
taire nouvelle, dite a congé postnatal a, différente de l'actuelle
mise en disponibilité.
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Les femmes qui interrompront leur activité après la naissance
d'un enfant conserveront leurs droits à l'avancement d'échelon,
réduits de moitié, pendant une période de deux ans . Un projet
de loi organique a été préparé par M . le garde des sceaux
pour les femmes magistrats afin qu'elles bénéficient des mêmes
possibilités.

Il s'agit là d'une reconnaissance, symboliquement importante,
de l'utilité sociale de la fonction maternelle.

Le projet de loi prévoit, en outre, pour les femmes élevant
ou ayant élevé leur enfant, de reporter jusqu'à quarante-cinq ans
la limite d'âge pour accéder aux emplois de catégorie A dans
la fonction publique, la magistrature, les collectivités locales
et les établissements publics . Ainsi seront complétées les disposi-
tions de même nature prises il y a déjà quelques mois, pour
les emplois des catégories B, C et D, les moins élevés de la
fonction publique.

Le projet de loi se propose, enfin, par une quatrième série
de mesures, de pallier les difficultés que peuvent entraîner
pour la vie familiale les obligations du service national actif.

II ouvre un droit à dispense de ce service pour les jeunes
gens pères de familles avant l'âge de vingt-deux ans, c'est-à-dire
pour ceux qui ne bénéficient pas de reports d'incorporation.

Les jeunes gens incorporés qui deviennent pères de famille
avant leur vingt-troisième anniversaire pourront obtenir une
libération anticipée.

Deux autres dispositions relatives aux familles des appelés ont
été introduites dans le projet.

Il s'agit, d'une part, d'ouvrir le droit à dispense du service
national actif aux jeunes gens dont l'incorporation entraînerait
l'arrêt de l'entreprise familiale par suite de l'incapacité des
parents ou beaux-parents à en assumer le fonctionnement.

Il s'agit, d'autre part, pour les jeunes gens qui ne peuvent
bénéficier d'une dispense, de modifier le régime des « allocations
militaires a, en faisant participer directement le ministère de
la défense à la procédure d'attribution.

Le Gouvernement est conscient, mesdames, messieurs les
députés, que l'action à entreprendre pour donner à la famille
plus de force et de sécurité est une tâche considérable et
de longue haleine.

La volonté de rechercher l'intérêt des familles doit inspirer
la politique dans l'ensemble des secteurs de la vie sociale.

C'est là un enjeu national.

Sur le plan humain d'abord, puisque, j'en suis convaincue,
la famille reste le cadre essentiel de l'épanouissement des
Français.

Sur le plan social ensuite, puisque la famille reste le facteur
essentiel de cohésion dans une société ou les points d'ancrage
et d'intégration diminuent ou sont contestés.

Sur le plan démographique enfin, puisque des attitudes des
Français devant la natalité dépend à terme notre capacité
de développement et de progrès.

Dans cet effort national, les pouvoirs publics ont une lourde
responsabilité : il s'agit pour eux d'aménager le cadre de vie
et de renforcer de façon continue la protection sociale et finan-
cière des familles.

Le programme global que je vous ai présenté me semble
répondre à cette ambition, mais il conviendra de le revoir
périodiquement pour le développer et pour l'adapter à une
réalité familiale en perpétuelle évolution.

Il serait cependant inefficace si l'ensemble du pays n'adhérait
profondément aux objectifs fixés . Je vous ai dit ma conviction
que les Français gardaient intact leur attachement à l'institution
familiale et leur confiance en son avenir.

Je demande à l'Assemblée nationale de confirmer aux familles
françaises, en votant ce texte, qu'elle partage cette confiance
et qu'elle est animée de la même volonté d'assurer la pérennité
de la famille, première des forces vives de la nation . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des réformateurs, des centristes. et des démocrates
sociaux et des républicains indépendants .)

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

M. Jacques-Antoine Gau . Promise il y a tout juste deux ans,
pendant la campagne électorale, par M . Valéry Giscard d'Estaing,
confirmée au mois de juin 1975 par le Président de la Répu-

blique comme une priorité, annoncée par vous-même, madame le
ministre le 31 décembre 1975, la politique familiale n'a pourtant
pas été retenues comme l'un des thèmes des six grands débats
parlementaires de cette session.

Certes, vous venez d'en tracer un vaste tableau, mais les
perspectives ouvertes par vos déclarations comme par les travaux
préparatoires du VII' Plan débauchent aujourd'hui sur un projet
de loi dont tout le monde s'accorde à reconnaître la modestie,
même si ce texte est présenté comme le premier volet d'un
ensemble législatif appelé à se développer au cours des cinq pro-
chaines années.

Du projet de loi lui-méme, je ne compte rien dire d'autre,
laissant le soin à mon ami Jean Laborde d'en montrer ce soir
les limites, les faiblesses même et de proposer, au nom du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, les amélio-
rations qui pourraient lui être apportées.

En revanche, comme vous l'avez fait vous-même, madame le
ministre, je m'arrêterai quelques instants aux problèmes que
pose aujourd'hui la famille et aux solutions qu'en tant que
socialistes, mes amis et moi-même jugeons nécessaires.

Sans doute, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'institution
familiale est-elle moins malade qu'on ne le dit souvent. Mais
la question fondamentale est-elle celle du devenir de l'institution
prise au sens juridique, donc étroit, du terme, ou bien celle
du bien-être, du bonheur du groupe familial et de chacun de
ceux qui le constituent ?

La réponse à cette question . est essentielle parce qu'elle
détermine, en fait, la politique familiale.

Pour la droite, rassemblée aujourd'hui dans la majorité pré-
sidentielle, la famille n'est pas simplement la cellule de base
de la société . Elle est le fondement d'un certain type d'ordre
social . hiérarchisé, le refuge de valeurs traditionnelles.

Cette conception conservatrice de la famille n'a plus, à l'évi-
dence, que de lointains rapports avec la réalité . Et pourtant,
elle continue de sous-tendre de nombreux projets qui, en pré-
tendant valoriser la cellule familiale, n'ont en réalité d'autre
objet que de s'opposer à l'évolution vers une• socialisation plus
marquée de l'individu et du groupe.

On pourrait être tenté, face à une telle idéologie, de cher-
cher à nier la réalité familiale et de vouloir à tout prix plier
l'individu — enfant ou adulte — aux exigences d'une vie sociale
dont les structures de la production et de la consommation,
comme celles de la culture et des loisirs, seraient les seuls
lieux d'expression.

Une telle conception de la vie sociale n'est pas celle des.
socialistes.

Nous prenons, pour notre part, la famille comme une réalité
que nous ne voulons ni enfermer dans le carcan rigide d'un
modèle unique et figé, ni dissoudre.

La famille ainsi considérée dans les formes multiples qu'elle
connaît et la diversité des personnes qui la composent, quel
peut être le sens et l'objet d'une politique familiale ?

Il s'agit, selon nous, de déterminer la part de liberté qui
revient aux individus et au groupe familial qu'ils constituent
et la part d'intervention, c'est-à-dire de solidarité, mais aussi
de contrainte, que doit assumer ou imposer l'Etat . Devant ce
choix, nous affirmons hautement que la liberté doit être privi-
légiée mais qu'elle ne peut l'être que si la collectivité fait un
effort suffisant pour en garantir l'exercice et donc les moyens.

Liberté d'abord, pour l'homme et pour la femme, de choisir
leur comportement familial . Cela exclut que l'Etat cherche à
favoriser tel type de famille au détriment de tel_ autre . Des
progrès ont été, à cet égard, réalisés dans notre droit civil.
D'autres restent à accomplir pour supprimer les sanctions qui
demeurent ou, par exemple, pour rendre plus aisée la consti-
tution de la famille adoptive.

Liberté, en second lieu, de choisir la taille de la famille et
donc le nombre d'enfants . Je voudrais m'arrêter un instant sur
ce point pour montrer à la fois que la politique familiale ne
peut pas être une politique nataliste — d'ailleurs rejetée par la
majorité des Français — mais aussi que l'Etat ne peut et ne
doit pas se désintéresser du grave problème posé par l'évolu-
tion démographique des dernières années. Sur cette évolution,
tout ou presque a été dit.

Perceptibles dans tous les pays riches — opposés au tiers et au
quart monde — la baisse de la fécondité et celle de la natalité
se sont amorcées en France en 1964 pour atteindre depuis
trois ans des proportions préoccupantes . Trois faits en temof-
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gnent : 50 000 à 60 000 naissances en moins chaque année, un
nombre moyen d'enfants par couple qui n'assure plus lé renou-
vellement des générations, la venue plus tardive du premier
enfant.

Si nous n'y prenons garde, la France deviendra rapidement,
avec toutes les conséquences qui en découleront au niveau de
la production, de l'amélioration des conditions de travail et du
financement des régimes sociaux, un pays de vieux.

Il convient donc de réagir. Mais comment et jusqu'à quel
point ?

Qu'il soit bien entendu que notre objectif n'est pas une
France de 70 ou 100 millions d'habitants ! Mais si l'on veut,
comme nous le jugeons nécessaire, faire en sorte que la popu-
lation se maintienne au niveau qu'elle a atteint, il faut redonne."
confiance aux Français et aussi développer une politique sociale
qui prenne réellement en compte le fait familial.

II ne suffirait pas, en effet, comme certains le proposent dans
cette assemblée, de donner une prime au troisième enfant pour
régler ce problème . Les démographes sont d'accord au moins sur
un point : l'incitation financière directe est sans effets mar-
quants et durables sur le taux de natalité.

Dans la mesure où le phénomène de dénatalité apparaît comme
un échec, une condamnation d'un certain type de société écono-
mique et politique, c ' est d ' abord en agissant sur les structures
de cette société, en les transformant qu'on pourra espérer ren-
verser la tendance . Pour souhaiter avoir des enfants, les Français
ont besoin de savoir que l'avenir garantira plus de sécurité et
plus de justice, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'emploi, da
niveau de vie, de la santé ou encore de la vieillesse !

Une autre politique est donc nécessaire pour qu'à nouveau
soient réunies les conditions dans lesquelles Françaises et Fran-
çais envisageront avec confiance d'avoir des enfants . Pour favo-
riser la vie, il faut d'abord changer la vie . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .) Tels sont bien
l'engagement pris par le parti socialiste et la -volonté commune
de la gauche tout entière.

S'il est vrai qu'une politique familiale globale ne peut se
réduire à des mesures exclusivement financières et matérielles,
celles-ci n'en constituent pas moins les facteurs essentiels de la
sécurité et de la liberté . Or, à cet égard, beaucoup — même
presque tout dans certains domaines -- reste à faire.

Le premier objectif doit être d'assurer une compensation
effective des charges familiales de sorte que les inégalités
entre foyers avec ou sans enfants soient réduites. Car la pré-
sence d'enfants clans une famille est toujours une cause d'iné-
galité, même si elle est plus sensible, bien sûr, dans les milieux
populaires.

Créées dans ce but, les allocations familiales ne remplissent
pas convenablement le rôle que le législateur de 1946 leur avait
assigné . La raison en est que, depuis quinze ans, les gouverne-
ments successifs ont trouvé commode de puiser abusivement
dans ce qu'on appelait naguère encore a le trésor des allocations
familiales .' pour compenser le déséquilibre d'autres régimes
sociaux . De ce fait, Je pouvoir d'achat des allocations familiales
n'a cessé de diminuer.

J'ai écouté les chiffres que vous avez cités tout à l'heure,
madame le ministre, et je m'étonnais de eos propos d'auto-
satisfaction. Je l'ai dit dans une courte interruption dont je
vous prie de bien vouloir m'excuser.

L'ensemble des organisations syndicales et des associations
familiales, même les plus modérées, même celles — il y en a —
qui sont les plus proches de vous et du Gouvernement que vous
représentez, ne cessent de dénoncer cette situation.

Faute d'une indexation sur les salaires, qui avait été prévue
à l 'origine mais qui n' a jamais été appliquée, on peut, en effet,
évaluer le retard pris, et donc le rattrapage nécessaire, à 30 ou
35 p . 100 environ du montant des prestations.

Vous avez dit, au Sénat en tout cas — je ne crois pas l'avoir
entendu tout à l'heure — que l'enrichissement du pays depuis
1945 avait massivement profité aux familles et que celles-ci
avaient désormais de moyen de mieux assumer de façon directe
l'entretien de leurs enfants . Ce sont, je crois, vos propres
termes.

Cette affirmation ne peut pas être acceptée . D'abord, parce
que certains chiffres sont là pour montrer que l'aide aux familles
n'a cessé de se réduire . Ainsi, la part qu'elle représente dans
le budget familial a sensiblement décru et les prestations fami-
liales ne s'élevaient plus, en 1973, qu'à 2,5 p . 100 du P.N.B.,
alors qu'elles atteignaient 3,5 p . 100 en 1965 .

Mais cette affirmation n'est pas acceptable non plus parce
qu'elle tendrait à réduire les prestations familiales — comme
vous l'avez dit tout à l'heure — à de simples mesures d'inter-
vention au niveau de la démographie et de la natalité . Vous
semblez contester mon propos, mais, excusez-moi de vous contre-
dire, j'ai noté vos paroles. Vous avez dit dans votre intervention
que le rattrapage des prestations familiales coûterait très cher
— et ce n'est pas inexact — sans pour autant avoir une très
grande efficacité sur la natalité et la démographie. Ce sont,
je crois, les termes que vous avez employés. Vous avez ainsi
réduit le rôle des prestations familiales, et vous l'avez détourné
de son sens, qui est d'amoindrir les inégalités entre les familles.
En effet, force est bien de constater que l'évolution du système
des prestations familiales n'a pas permis d'y parvenir.

Il faut donc absolument refondre le système des prestations
familiales pour qu'il joue effectivement le rôle de compensation
qui doit être le sien, ce qui suppose, outre le rattrapage, le
remplacement des diverses allocations actuellement servies, par
une prestation unique, versée dès le premier enfant, que la mère
travaille ou non.

Il faudrait, bien entendu, prévoir également, un mécanisme
d'indexation qui garantisse le maintien du pouvoir d'achat de
cette prestation.

Ces mesures, réclamées à juste titre par les associations fami-
liales et prévues par le programme commun de gouvernement
de la gauche, sont prioritaires et nous nous étonnons que le
Gouvernement adopte à leur égard une attitude réservée, voire
négative.

Mais l'effort doit se développer égalemen t dans d'autres
domaines : celui des équipements collectifs celui des condi-
tions de vie et de travail qui en dépendent largement.

La multiplication de structures d'accueil pour les enfants, qui
doivent y trouver un relais affectif complémentaire, et donc non
concurrentiel ;,̀a la famille ; la construction en plus grand
nombre de logements adaptés aux besoins relationnels de la
vie familiale et capables de favoriser l'épanouissement de la
vie affective ; la réalisation d'un urbanisme où l'enfant trouve
sa place ; le développement d'équi,,ements sanitaires et scolaires
également accessibles à tous ; la !irise en compte du fait fami-
lial dans les domaines de la culture, des loisirs, du tourisme,
voilà, parmi d'autres, des actions qui doivent s'inscrire dans une
politique familiale globale et cohérente et que, pourtant, rien
ne permet de déceler dans la politique du Gouvernement qui se
contente de discours.

Mais faut-il s'en étonner ? La recherche effrénée du profit,
qui est à la base de notre système économique, a créé et déve-
loppé une société de consommation où la valeur n'est que
marchande et qui se soucie bien peu de satisfaire les besoins
sociaux et collectifs. Seule une volonté politique puisant ses
forces dans une large adhésion populaire pourra renverser la
tendance . Seul un gouvernerent de gauche sera donc capable
d'atteindre ces objectifs.

,J'indiquais tout à l'heure que, malgré leur très granule inipor-
tahce, les mesures financières ou matérielles, au niveau indi-
viduel ou collectif, ne suffiraient pas à fonder une véritable
politique familiale.

Qu'il s'agisse en effet du choix, pour un homme, et surtout
pour une femme d'avoir des enfants ou d'en déterminer le
nombre, la compatibilité entre la vie familiale et la vie profes-
sionnelle apparaît également comme un problème essentiel.

Sur ce plan, comme sur les autres, la liberté du choix doit
être totale . Or que voit-on aujourd'hui ? Les conditions de vie et
de travail sont telles que concilier les impératifs de la tenue
du ménage et de l'éducation des enfants avec les contraintes
d'un emploi et le déroulement normal d'une carrière est presque
impossible.

Pour y parvenir complètement, il faudra sans doute que la
place et le rôle de l'homme et de la femme dans le couple se
modifient dans le sens d'une plus grande égalité et d'une réelle
équivalence, qui, bien entendu, ne sauraient se confondre avec
une impossible identité.

Mais cette évolution nécessaire des mentalités et des compor-
tements sera d'autant plus aisée que dans la vie sociale, et
particulièrement dans l'emploi, auront été supprimées les innom-
brables inégalités qui font de la femme, aujourd'hui encore, un
étre et un travailleur de second ordre : inégalités devant les
salaires, la qualification et les promotions.

Mais le libre choix pour la mère de famille des modalités de
son insertion dans la société, soit comme femme au foyer, soit
comme femme occupant un emploi, appelle des mesures spéci-
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fiques qui doivent d'ailleurs, pour perdre leur caractère discri-
minatoire . pouvoir s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux
femmes dès lors qu'elles ne sont pas directement liées à la
maternité . La proposition de loi que le groupe socialiste est sur
le point de déposer contiendra, à cet égard, des dispositions
précises et concrètes.

Mesdames, messieurs, je n'ai pu, dans le temps limité dont je
disposais, développer tous les aspects d'une politique familiale
d'ensemble . J'aurais voulu, par exemple, pouvoir parler de
l'éducation qui doit en constituer un volet important, éducation
dans laquelle les parents ont, certes, une part de responsabilité,
mais qui, sous peine de perpétuer indéfiniment les inégalités,
ne saurait ètre l'apanage exclusif de la famille, l'école étant
alors réduite à la seule fonction d'enseignement.

Je pense cependant avoir montré que, sous peine d'être un
simple alibi . la politique familiale doit prendre en compte tous
les aspects de la vie sociale pour leur donner cette dimension
supplémentaire et essentielle qui tient au fait que des hommes
et des femmes choisissent d'avoir des enfants.

Encore faut-il que les discours s'accompagnent de mesures
effectives.

Or, si la droite de ce pays n'a jamais été avare de discours
pour valoriser et glorifier la famille, qu'a-t-elle fait ?

Exerçant un pouvoir sans partage depuis dix-huit ans, elle
porte la responsabilité d'une dégradation constante de la situa-
tion matérielle des familles, d'une diminution du pouvoir d'achat
des prestations familiales, d'une altération du cadre de vie et
des conditions de travail.

C'est la politique de cette droite, tout entière rassemblée
clans la majorité présidentielle, qui a conduit à la crise traversée
par notre pays depuis plus de deux ans, crise qui éprouve
tout particulièrement les familles des travailleurs.

Dès lors, par quel miracle cette même droite et son gouver-
nement seraient-ils demain capables de redresser la situation,
de donner enfin aux familles la part qui doit leur revenir dans
la richesse nationale ?

Il est vrai, madame le ministre, et justice doit vous en Étre
rendue, que si vous avez été tout à l'heure prodigue de pro-
messes quant à l'amélioration des conditions de vie au cours du

VII' Plan — sans préciser, d'ailleurs, où vous trouveriez les
moyens d'une telle politique — vous n'avez laissé aux familles
aucune illusion sur leurs chances de voir leur pouvoir d'achat
rétabli, puis maintenu.

C'est pourtant par là qu'il faut commencer si l'on veut réduire
les inégalités et supprimer les injustices de l'état de choses
actuel . C'est par là qu'unef ois au pouvoir — bientôt donc — la
gauche commencera, en concertation étroite avec les organisations
syndicales et familiales représentatives, nous en réitérons l'en-
gagement.

Oui, les familles de ce pays ont besoin d'une autre politique,
et c'est pourquoi, chaque jour plus nombreuses, elles placent
leur confiance et leurs espoirs dans le parti socialiste et dans
la gauche . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

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

-5—

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat,
n" 2220, portant diverses mesures de protection sociale de la
famille (rapport n" 2293 de Mme Hélène Missoffe au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi organique adopté par le Sénat,
n" 2222, modifiant l'article 67 de l'ordonnance n" 58-1270 du
22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature.

La séance est levée.

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

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