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PRESIDENCE DE Mme ANNE-MARIE FRITSCH,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

Mme le président. La séance est ouverte.

— I —

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Mme le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

DROIT DE GRÈVE ET LIBERTÉ DU TRAVAIL

Mme le président . La parole est à M . Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. Ma question s'adresse à m . le Pre-
mier ministre.

Nous vivons une période assez troublée et deùx communiqués
doivent retenir particulièrement notre attention : l'un émane du
Premier ministre, l'autre de la CG'l'.

Le premier, s'il dénonce la gravité des perturbations entraînées
par certaines grèves, rappelle opportunément que .le droit de
grève est un droit fondamental des travailleurs dans les sociétés
de liberté comme la nôtre.

Dans son préambule, la Constitution ne déclare-t-elle pas que
le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le régle-
mentent ?

On ne peut reprocher aux syndicats l'absence d'une telle
réglementation . Mais même le peu qui résulte soit des usages,
soit des accords contractuels, soit de la jurisprudence n'est pas
respecté, et nous voyons se développer des grèves sauvages,
ries grèves surprises lancées sans préavis ou après un préavis
global, qui laissent la population dans l'incertitude, sinon dans
l'inquiétude, voire dans l'angoisse.

Or le droit de grève 'ne peut pas être le droit d'arrêter à- sa
guise l'activité du pays. II ne peut être le droit de perturber la
vie de la population (Applaudissements sur les bancs de la
majorité) y compris celle de tous les travailleurs.

Entre les syndicats et les pouvoirs publics, monsieur le Pre-
mier ministre, la population française est prise en otage. C'est
cela dont il faut se rendre compte. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

Même les responsables syndicaux — on• l'a constaté hier à la
télévision — sont très embarrassés quand il s'agit d'envisager
les conséquences pour la population du conflit qui oppose
employeurs et travailleurs . Cette situation n'échappe . à personne.
C'est ainsi que M. André . Henry, secrétaire général de la FEN,
la fameuse fédération de l'éducation nationale. ..

M . André Lebon . Pourquoi s fameuse e ?

M . Eugène Claudius-Petit. Parce qu'elle est réputée et qu'elle
a une certaine autorité . Ce qualificatif n'est pas péjoratif . L'em-
ployer, c'est presque rendre hommage à la force de cette fédé-
ration.

M. Gilbert Faure . Ce n'est pas souvent que l'on entend de tels
propos sur les bancs de la majorité !

M. Eugène Claudius-Petit. C'est ainsi, disais-je, que celui qui
parle au nom de la FEN a condamné les grèves surprises dans
une déclaration qu 'il a faite hier à Clermont-Ferrand, n'hésitant
pas à affirmer :,. : ,Cene .sontr,pas les- grèves• tournantes qui ont
le plus de chances de ' faire céder le pouvoir. Il ne faudrait pas
qu 'elles mettent à mal „les entreprises . Les grèves inopinées
gênent le plus les travailleurs et l'opinion publique, étant
donné e les arrêts inopinés des trains a et c le blocage de
personnes dans les ascenseurs . e
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On aurait cru vraiment que M. André Henry était le porte-
parole de Matignon ! (Exclamations sur les bancs de l'opposition.)

M . Gilbert Faure . Ce n'est pas ce que vous dites en d'autres
occasions !

M . Eugène Claudius-Petit . Quand — et tous les téléspectateurs
en* éclaté de rire en l'entendant — M . Georges Marchais proteste
contre la grève du persom,el technique d'Antenne-2, en soulignant
qu'un tel fait se produisait pour la quatrième fois, tout simple-
ment parce qu' il n ' a pas pu parler . je trouve cela cocasse.
(Vifs applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Eh bien, lorsque nous voyons à Oyonnax, à Mazamet ou
dans l'Ouest du pays les petites entreprises, avec leurs cadres
et leurs ouvriers, protester contre les coupures de courant et
le non-respect du droit au travail, nous ne devons pas rester
indifférents ; nous devons nous élever à notre tour contre l'arrêt
des trains, contre le blocage de 1 activité économique et nous
rendre compte que nous sommes entrés dans une période où les
centrales syndicales prennent la population comme otage.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Mme le président . La parole est à M . je ministre du travail.

M. Christian Beullac, ministre du travail . Monsieur le député,
depuis le début de la grève entreprise par les syndicats CFDT
et CGT d'Electricité de France et de Gaz de France, le Gouver-
nement a exprimé à • plusieurs reprises son jugement sur ce
mouvement. ..

M . Alexandre Bote. Ce n'est pas son jugement qui importe !

M. le ministre du travail . . . . et a adressé une mise en garde
à ceux qui en portent la responsabilité.

Outre les gênes insurmontables et répétées apportées aux
usagers, donc à toutes les catégories sociales y compris les
plus défavorisées, ce mouvement a pour conséquence principale
et grave d'empêcher le fonctionnement des entreprises —
empêchant par là même les Français de travailler normalement
— et de porter ainsi atteinte à l'emploi lui-même.

Le Gouvernement réaffirme son souci de respecter le droit
(le grève qui est un des droits fondamentaux de notre société
de liberté. comme vous l'avez dit, monsieur le député.
'Si, aujourd'hui, ii est porté atteinte à ce droit, c'est aux

dirigeants de tels mouvements qu'il faut en imputer la respon-
sabilité . En effet, ils détournent véritablement un des droits
essentiels inscrits dans notre constitution . Car ce n'est pas seu-
lement à une grève des . travailleurs que nous assistons, c'est à
une interruption volontaire et irréfléchie d'un service public.

Plusieurs députés de la majorité . Sabotage !

M . le ministre du travail. Ce mouvement est d'autant plus mal
compris par l'opinion publique française qu'il est le fait de
salariés auxquels leur statut garantit la stabilité de l'emploi
et qui ont pu bénéficier en 1977 d'une progression légère de leur
pouvoir d'achat.

M. Antoine Gissinger. Sans parler des avantages en nature !

M. le . ministre' du travail . En province, ils jouissent d'une
situation financière souvent supérieure à celle de beaucoup de
travailleurs . (Applaudissements sur de nombreux bancs de la
majorité .)

M. Antoine Gissinger. C'est vrai.

M. le ministre du travail . Ce mouvement est d'autant plus mal
compris que les Français savent que ce ne sont pas les salariés
d'Electricité de France qui en supporteront les conséquences,
mais l'économie française tout entière et, à travers elle, l'équi-
libre financier d'EDF, donc l'ensemble de la collectivité nationale.

Je veux rappeler à cette occasion, devant l'Assemblée nat!n-
nale, que l'exercice d'un droit essentiel comme le droit de gré
est inséparable de l'exercice de la responsabilité . Ce second
aspect , me parait avoir échappé aux dirigeants de la CFDT et
de la CGT d'Electricité de France . Ce comportement, qu'il est
impossible de dissocier des échéances électorales prochaines,
met en cause non seulement l'exercice d'un droit constitutionnel,
mais encore la conception même de ,la démocratie . Ce à quoi
nous assistons, c 'est le recours à la technique des groupes de
pression. Ce n'est pas ce que souhaite la société française.
Nous sommes en démocratie . C'est donc à l'opinion publique
de juger. Elle est en train de le faire, et nous aurons à en tirer
les conséquences . (Applaudissements sur divers bancs de la
majorité .)

M. Benoît Maequet . Réquisition !
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PROTECTION DU MARCHÉ COMMUN CONTRE LES IMPORTATIONS ABUSIVES

Mme le président. La parole est à M . Debré.

M . Michel Debré. Ma question a un objet précis.
Devant la guerre économique qui se précise, les autorités

politiques et administratives [le la Communauté économique
européenne vont-elles revoir certaines de leurs orientations qui
paraissent de plus en plus dépassées par les faits ?

Nous entendons, certes, les responsables américains, au plus
haut niveau, parler de la nécessité du libre-échange. Et, récem-
ment encore, le Premier ministre japonais tenait le même lan-
gage, tout comme les dirigeants européens.

Mais il y a une grande différence : derrière le langage amé-
ricain et japonais, se cache un développement outrancier du
protectionnisme des Etats-Unis et du Japon . Si la Communauté
économique européenne ne prend pas des dispositions sem-
blables à celles qui sont adoptées par ces pays, nous serons
contraints à des mesures de protectionnisme national, ce qui
serait assurément déplorable.

Comment se fait-il que les principes du Marché commun soient
à ce point écartés? Il est entendu que la Communauté écono-
mique européenne suppose le libre-échange intérieur, mais aussi
un effort indispensable de protection vis-à-vis de l'extérieur.

La commission de Bruxelles, et les autorités politiques qui
la contrôlent et qui devraient la commander, seront, nie semble-
t-il, dans l'obligation, au cours des prochaines semaines, de rap-
peler impérativement la nécessité de sauvegarder le Marché
commun en évitant le recours au protectionnisme national,
c'est-à-dire en faisant en sorte que," par rapport aux importations
abusives, des mesures soient prises à l'échelon européen.

Une autre inquiétude surgit . Des propositions ont été faites
par la Commission pour ce qui concerne la restructuration d'un
certain nombre d'industries : par exemple, de la sidérurgie et des
chantiers navals. Ne pensez-vous pas à cet égard qu'une prise
de position française est indispensable? Car je ne peux consi-
dérer que ies mesures prises au cours des derniers mois par
la commission aient été favorables à l'industrie française.

En effet, il y avait un projet JET qui devait être réalisé
en territoire français : il l'a été en territoire britannique. Il y
avait un projet d'utilisation de l'énergie solaire : il a été mis
en oeuvre en Italie . Il y avait des mesures à prendre à l'égard
de la sidérurgie : la sidérurgie italienne continue à frauder
sans qu'aucune mesure de la commission vienne l'en empêcher.

Dans ces conditions, ne pensez-vous pas, monsieur le Pre-
mier ministre, qu'il serait urgent que les décisions et les
orientations de la commission fassent l'objet, de la part de votre
gouvernement, d'une attention plus grande et que les membres
de la commission soient mis en face de leurs responsabilités
générales à l'égard de l'industrie européenne et particulières
à l'égard de l'industrie française ? (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)

M. Raoul Bayou. C'est la même chose pour le vin. Que
1'Etat ouvre l'oeil !

Mme le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M . Louis de Guiringaud, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le Premier ministre, voilà plusieurs mois que nous
demandons une action résolue de la Communauté contre les
importations abusives qui dénaturent la notion même de libre-
échange et qui pourraient justifier, si des mesures appro-
priées n'étaient pas prises, la remise en cause de la politique
commerciale libérale menée par la Communauté depuis vingt-
cinq ans.

Notre action, appuyée par plusieurs di s nos partenaires qui,
comme nous, ressentent les effets éccnomt.11ies de ces désordres
commerciaux, a porté.

Le Conseil a engagé la Commission à défendre avec fermeté
l'idée d'une croissance ordonnée des échanges, comportant le
respect de disciplines strictes par nos partenaires commer-
ciaux. On vient d'en voir les premiers résultats dans le
domaine du textile où la Communauté a obtenu, à l'occasion de
la renégociation de l'accord de Genève, un encadrement très
strict des ventes des principaux pays producteurs . Nous deman-
dons aujourd'hui à la Commission la même fermeté dans le
domaine de la sidérurgie — notamment vis-à-vis des pays de
l'Est et de l'Espagne — ou dans le domaine de la construction
navale où le problème est celui de la position abusive prise
par le Japon sur le marché mondial.

Le Conseil européen, qui s'est tenu récemment à Bruxelles,
vient de donner l'occasion aux chefs d'Etat et de gouver-
nement de marquer l'extrême préoccupation que leur cause
l'évolution des échanges euro-japonais, qui risque de devenir
insupportable et . de conduire à des conséquences brutales s 'il
n'y est pas rapidement porté remède .

A notre demande, le président de la Commision a reçu
mandat exprès de reprendre très prochainement contact avec
les autorités japonaises en vue d'une limitation des importations
japonaises dans la Communauté et d'un accroissement des
exportations de la Communauté au Japon.

En ce qui concerne les industries françaises, le Gouverne-
ment est décidé à leur assurer toute la protection dont elles
peuvent avoir besoin . Il le fera dans le cadre des procédures
qui sont déjà engagées au sein de la Communauté, avec la
coopération de la Commission.

GRÈVES SAUVAGES s A E[.ECTRICITÉ DE FRANCE

Mme le président. La parole est à M . Feït.

M. René Feit. Ma question rejoint celle de M . Claudius-Petit.
Mais elle n'est peut-être pas inutile, dès lors que la réponse de
M. le ministre du travail n'a pas satisfait entiè_ement les
membres de notre assemblée . (Applaudissements sur (levers bancs
de la majorité.) En outre, ce problème qui intéresse l'économie
française toute entière est tellement grave qu'il mérite d'être
abordé de nouveau.

Cette question s'adresse à M. le Premier ministre et à M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les coupures sauvages de courant opérées depuis quelques
jours par une partie du personnel d'Electricité de France
constituent un véritable sabotage de l'économie nationale.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .) Elles traduisent
les préoccupations politiques des syndicats CGT et CFDT qui
font tout ce qu'ils peuvent pour désorganiser un grand service
public dont dépend le fonctionnement des usines, des bureaux,
des commerces, (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Nombreuses sont les entreprises où une coupure de courant
imprévue a entraîné une perte de matières premières en cours
de traitement . Je citerai le cas de cette usine de Mayenne
qui a perdu brutalement 2 000 kilos de coton . Chacun connaît
d'autres exemples : la presse en a parlé.

Ceux qui prennent les coups, dans cette affaire, ce sont les
entreprises, affaiblies par trois années de crise et qui luttent
tous les jours pour défendre leur existence et l'emploi de
leurs salariés . (Nouveaux applaudissements sur les bancs de la
majorité) ; ce sont les travailleurs, qui se voient plongés dans
le désordre et dont les conditions de travail deviennent into-
lérables ; ce sont les usagers qui subissent des gênes inadmis-
sibles et qui voient parfois leur santé compromise, comme ces
vingt ouvrières intoxiquées à Colmar, ou comme ces quatorze
utilisateurs de reins artificiels qui ont été privés de sang, dans
la région lilloise.

Quand cessera, monsieur le Premier ministre, cette chienlit
de l'économie française et, comme vous l'avez dit, cette mauvaise
action contre le redressement de notre pays et l 'emploi des
Français?

Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour
faire cesser ces grèves sauvages à EDF qui causent un tort
considérable à l'économie française en perturbant la marche
normale des entreprises, et qui entraînent pour la population
des gènes inadmissibles dans sa vie quotidienne ? (Vifs applau-
dissements sur les bancs de la majorité .)

Mme le président. La parole est à M. le ministre du travail.

Plusieurs députés de la majorité. Au Premier ministre !

M. Christian Beullae, ministre du travail . Effectivement, mon-
sieur le député, la question que vous posez est exactement celle
qu'a posée M . Claudius-Petit.

J'ai dit tout à l'heure de la façon la plus nette ...

Plusieurs députés de la majorité. Cela ne suffit pas !

M . Pierre Mauger. La réponse !

M. le ministre du travail . .. . que dans un pays démocratique
comme le nôtre, il était nécessaire que l'opinion publique soit
juge des excès auxquels arrive l'utilisation d'ùn droit . (Exclama-
tions sur plusieurs bancs de la majorité .)

Messieurs, il faut quand même que vous vous souveniez de
1963.

M. Jean Fontaine. Et alors?

M. le ministre du travail . Il est opportun qu'un débat comme
celui-ci permette au pays de prendre conscience qu'effectivement
il y a des excès qu'il ne faut pas dépasser . Les travailleurs
doivent se pénétrer du principe :qu'une entreprise publique a
des responsabilités, en particulier celle d'assurer la continuité
du service public. D'autre part, l'histoire nous enseigne les dan-
gers que fait courir aux libertés l'usage abusif ou incontrôlé
qui pourrait en être fait . (Murmures sur divers bancs de la
majorité .)
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PROLONGATION DE LA GRÈVE A ELECTRICITÉ DE FRANCE
ET DÉFENSE DES DROITS DES USAGERS

Mme le président. La parole est à M. Magaud.

M . Charles Magaud. Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'industrie.

Depuis le début de la présente grève à Electricité de France,
j'ai été saisi de nombreuses réclamations et protestations de la
part des membres du comité d'usagers qui a siégé pendant une
année auprès du ministère de l'industrie et dont le Gouvernement
m'avait chargé de diriger les travaux.

Certes, personne ne met en cause le droit de grève . Mais il
importe de savoir si les préavis ont été déposés et respectés,
afin que l'on puisse prévoir les baisses de production et l'ampleur
des perturbations régionales.

M. Alexandre Bob.oBravo !
M . Charles Magaud. Les' membres du comité désirent égale-

ment savoir si les consignes syndicales sont bien respectées sur
les lieux de production et si des mesures ont été prises pour
assurer le bon fonctionnement des hôpitaux, des cliniques et
des centres informatiques.

M. Alexandre Bote . Ils s'en foutent !

M. Charles Magaud . De nombreux usagers demandent la mise
en place d'un comité de surveillance paritaire qui, à partir du
dispatching national, pourrait surveiller à la fois l'application
des consignes syndicales et la mise en oeuvre de mesures de
sécurité . Ce comité pourrait en permanence rendre compte de
la situation et dénoncer sans retard les actions veuvages et
irresponsables.

Compte tenu du communiqué du Premier ministre, il semble
que les usagers puissent compter sur l'action du Gouvernement
pour qu'une entreprise publique n'échappe pas ouvertement
à son autorité. Au cas où cette grève se prolongerait ou si de
nouvelles grèves de ce genre se reproduisaient, le Gouvernement
a-t-il l'intention d'instituer à nouveau un comité qui défendrait,
en permanence, les droits, ô combien légitimes, des usagers
qui, je vous le rappelle, sont, après tout . dix, cent ou même
mille fois plus nombreux que les grévistes? (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

Mme le président. La parole est à m . le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat.

M. René Monory, ministre de l'industrie, de commerce et de
l'artisanat. Je vais »rendre le relais de mon ami Christian
Beullac, car, en, réalité, c'est, sous une forme un peu différente,
.la question r .I' ent posée M . Claudius-Petit et M. Feït.

Cette gre .e qui se prolonge est absolument incompréhensible ...

M. Pierre Mauger . Elle est inadmissible . et insupportable !

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
. . .compte tenu du fait que, contrairement à beaucoup d'autres
travailleurs, les salariés d'EDF et de GDF ont la garantie de
l'emploi et que, d'autre part, ceux qui sont dans un service
actif ont la possibilité de prendre leur retraite à cinquante-
cinq ans, voire à cinquante-trois ans s'ils ont accompli leur
service militaire . (Exclamations sur Ies bancs de la majorité)
Dois-je rappeler que la plupart des autres travailleurs, qui sont
actuellement privés de leur travail par suite des coupures de
courant, ne peuvent prendre leur retraite, eux, qu'à soixante-
cinq ans?

Cette distorsion des conditions sociales devrait permettre
d'atténuer certaines attitudes préjudiciables à la nation.

D'autre part, j'appelle très amicalement mais très sérieusement
l'attention des députés de la majorité sur un point.

Vous vous élevez, messieurs, contre les atteintes portées à la
liberté par quelques agents. (Exclamations sur divers bancs de la
majorité .)

M. Pierre Mauger. Qu'on les renvoie chez eux !

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
L'immense majorité des agents d'EDF — j'en suis convaincu --
n'est pas favorable au prolongement de la grève . (Nouvelles
exclamations sur les mêmes bancs.)

Je vous demande donc de réfléchir à ce que représenterait
une réquisition, qui serait elle aussi une forme d'atteinte à la
liberté. (Protestations sur de nombreux i ancs de la majorité.)

Dans cette affaire, il faut savoir, comme l'a dit M. le Premier
ministre dans son communiqué, comme l'a répété M. Christian
Beullac, faire appel à l'opinion, publique . Je suis sûr que celle-ci
jugera et que vous recueillerez -les fruits de ce jugement lors
des prochaines élections. (Exclamations sur les bancs de la
majorité.)

M. Pierre Mauger. Ces réponses sont lamentables !

M. Gabriel de Poulpiquet. Et que fait le Gouvernement ?

APPLICATION DE LA RÉF0IME DE L ' BDUCATION

Mme le président . La parole est à M . Gissinger.

M. Antoine Gissinger. Monsieur le ministre de l'éducation,
la réforme que nous avons votée en 1975 est entrée en appli-
cation en octobre dernier.

D'après un sondage, 75 p . 100 des parents semblent être
satisfaits des résultats constatés en classe de sixième. Or M` Cor-
nec, qui prétend être le représentant principal des parents,
affirme le contraire. Il déclare, en particulier, que la réforme
n'est pas appliquée faute de moyens.

Je vous signale à cet égard que certains enseignants refusent
de se plier aux nouvelles règles, ce qui est inadmissible.

Monsieur le ministre, quelles assurances pouveztvous nous
donner à ce sujet?

Par ailleurs, la réforme est également appliquée dans le pre-
mier degré où ont éié mis en place des comités de parents.
Le rassemblement pour la République, quant à lui, touj ours
fidèle à la politique de participation qu'il préconise, vous encou-
rage et vous soutient . Mais nous constatons que cette participation,
mise en place démocratiquement, est contestée par certains ensei-
gnants, en particulier par le syndicat national des instituteurs,
et par les membres de la fédération Cornec, qui essayent actuel-
lement de boy( otter les comités de parents e, d'empêcher
leur bon fonctionnement.

M . Gilbert Faure. Ce n'est pas vrai ! Vous exagérez ! Vous
rallumez toujours la guerre scolaire !

M . Antoine Gissinger. Quelles sont, monsieur le ministre, les
mesures que vous allez prendre pour parer à cette situation ?
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Mme le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation.

M . René Haby, ministre de l'éducation. Monsieur le député,
l'enquête effectuée au mois de novembre dernier auprès des
parents des élèves de sixième — qui savaient donc de quoi il
s'agissait — a été réalisée par un grand institut de sondage
dans des conditions d'honnêteté et d'objectivité qui ne peuvent
être mises en doute.

Ce sondage révèle que 89 p . 100 des parents estiment que,
pour leur enfant, la rentrée en sixième s'est effectuée, cette
année, dans de bonnes conditions. C'est là un résultat assez
inhabituel qui mérite d'être souligné.

Sur le fond de la réforme, les parents ont également exprimé
un avis positif : 52 p . 100 d'entre eux — contre 32 p. 100 --
estiment, en effet, que les mesures nouvelles contribueront à
renforcer l'égalité des chance entre les élèves, quel que soit leur
milieu social, et vous savez que c'est l'un des objectifs essen-
tiels de l'institution du collège unique ; 66 p . 100 des parents
interrogés estiment que ces dispositions permettront aux ensei-
gnants de mieux suivre chaque élève de sa classe et 70 p . 100
pensent qu'on mettra mieux en valeur toutes les capacités des
enfants.
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Enfin — et j'en viens au problème que vous avez évoqué —

88 p. 100 des parents sont favorables aux procédures de soutien
telles qu'elles sont instituées par la réforme.

Ce soutien, monsieur Gissinger, se met en place dans les
conditions prévues et les positions syndicales n'ont rien à voir
dans cette affaire.

M. Pierre Weber. Très bien !

M . le ministre de l'éducation. Il est d'ailleurs faux de dire,
comme le prétend M' Cornac, que l'enseignement de soutien n'est
pas assuré, ou ne peut être assuré, faute de moyens.

J'affirme ici que les moyens d'assurer ces trois heures de
soutien prévues par les nouveaux règlements, en plus des
vingt-quatre heures d'enseignement prévus chaque semaine par
l'horaire, existent effectivement et sont partout en place . Cela
représente d'ailleurs pour les enfants qui sont appelés à béné-
ficier du soutien une quarantaine d'heures d'activité par semaine,
si on comprend les dix heures de travaux personnels tradition-
nels dans l'enseignement du second degré et les temps de
transport.

J'apprends avec beaucoup de surprise que M" Cornec voudrait
ajouter à cela trois ou quatre heures d'enseignement . C'est
todrner le dos aux préoccupations actuelles des médecins et des
psychologues. Et de la part d' une fédération de parents, c'est
assez incompréhensible !

Mais peut-être est-ce la conséquence d'une mauvaise humeur
dont on ne comprend que trop bien l'origine : les résultats
des élections prouvent, en effet, que la fédération Cornec a
perdu le monopole qu'elle se flattait de détenir dans le premier
degré,..

M. Robert-André Vivien . C'est vrai.
M. le ministre de l'éducation . . .. et les résultats complets

dont j'espère disposer la semaine prochaine attesteront vraisem-
blablement un recul dans le second degré .
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Je comprends mal cependant que cette fédération s'aligne sur
les propositions du syndicat national des instituteurs et sou-
tienne certaines idées de ce syndicat, en souhaitant par exemple
que ne soient pas réunis pour le moment les comités de parents.

Noue pousuivons les discussions avec le syndicat national des
instituteurs, comme avec beaucoup d'autres, sur des revendi-
cations catégorielles . Mais je n'accepterai pas que ces revendi-
cations empêchent le fonctionnement d'une institution qui leur
est étrangère. Je puis vous affirmer, monsieur le député, que
les comités de parents se réuniront . (Applaudissements sur les
bdcs de la majorité .)

ATTENTATS CONTRE LES TRAVAILLEURS ALGÉRIENS

Mme le président. La parole est à M . Depietri.
M. César Depietri . Ma question s'adresse à M . le ministre de

l'intérieur.

Après les ratonnades, le développement d 'un climat de haine
raciste et xénophobe qu'alimente la crise économique, aujourd'hui
les éléments fascistes passent aux crimes contre les travailleurs
algériens. (Exclamations sur plusieurs bancs de la majorité .)

Un ancien de l'OAS, de sinistre mémoire, a téléphoné à un
journal lorrain pour l'informer qu'un commando « Delta
assassinerait chaque jour un travailleur algérien.

Cette menace a déjà subi un commencement d'exécution.
Un travailleur algérien a été froidement exécuté à Paris la
semaine dernière . En Moselle, un foyer logeant des ouvriers
algériens a été plastiqué dimanche dernier.

Quinze ans après la guerre d'Algérie, l'OAS renouvelle ses
crimes, créant parmi les travailleurs algériens et leurs familles
un climat d'inquiétude et d'insécurité. Ce faisant, cette organisa-
tion contribue à dégrader les rapports franco-algériens . (Excla-
mations sur les bancs de la majorité.)

Exploiter les travailleurs algériens, développer un climat de
haine raciste, les menacer de mort, justifier leur surexploitation,
ne peut que plaire aux grandes sociétés capitalistes . (Exclama-
tions sur les )nomes bancs .)

Tout se passe comme si le pouvoir avait besoin de ce terrorisme-
là à quelques semaines des élections législatives . (Nouvelles
exclamations sur les mêmes bancs .)

Vous connaissez les assassins, monsieur le ministre, vous
avez les moyens de les arrêter, vous avez les moyens de protéger
les travailleurs algériens . Qu'attendez-vous pour le faire '?

Ils savent, ces travailleurs, qu'ils peuvent compter sur la
solidarité des communistes et de toutes les forces populaires,
mais pas sur celle des hommes de la majorité . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'opposition . — Protestations sur les bancs
de la majorité .)

Mme le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales.

M. Marc Bécam, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement réprouve
avec la plus grande fermeté le meurtre du gardien de nuit
d'un immeuble appartenant à une association algérienne, perpétré
le 2 décembre dernier.

Une enquête a été immédiatement ouverte et tous les efforts
sont déployés pour retrouver les auteurs de ce crime.

- S'il est bien exact que le problème des otages détenus en
violation de toutes les règles de droit par une organisation
étrangère crée une situation passionnelle et suscite une compré-
hensible émotion, il est en revanche inadmissible que des
violences contre des travailleurs immigrés puissent être exercées
en raison de cette situation.

M . Eugène Claudius-Petit. Très bien !
M . Marc Bécam, secrétaire d'Etat. Les mesures nécessaires pour

assurer la protection des établissements officiels vont être ren-
forcées et toutes les dispositions qui paraitront nécessaires pour
la sécurité des immigrés seront prises.

Quelques autres manifestations ont suivi ce meurtre ; elles
vont des fausses informations téléphonées à des journaux ou
services officiels à des attentats matériels contre des établisse-
ments privés.

Toutes ces actions sont revendiquées par de prétendus
« commandos » qui paraissent vouloir rappeler une situation
passée, fort heureusement oubliée.

Les services de police ont reçu les consignes les plus strictes
pour . enquêter avec toute la diligence nécessaire sur ces agis-
sements et y mettre un terme.

Le ministre de l'intérieur confirme à nouveau que la violence
ne saurait être un mode de discussion et qu'il veillera à ce que
la paix, publique ne soit pas troublée par des irresponsables
qui,-parfois, se doublent de criminels. (Applaudissements sur
les bancs de la majorité.)

SEANCE DU 7 DECEMBRE 1977

CAMPAGNE PRÉÉLECTORALE

Mme le président. La parole est à Mme Constans.
Mme Hélène Constans. Monsieur le Premier ministre . nous

avons appris ce matin, par la presse, que M. Poniatowski va
donner le 13 décembre prochain le coup d'envoi d'une cam-
pagne nationale pour les élections législatives et que le discours
qu'il prononcera à cette occasion dans la circonscription où il
va se présenter sera retransmis intégralement par la télévision.
(Applaudissements sur les bancs du groupe républicain .)

M . Poniatowski n'exerce plus au .jourd'hui aucun mandat élec-
tif national . Il n'est plus député, il n'est plus ministre, ni même
chef de parti, que nous sachions.

M. Pierre Weber. Et M . Séguy ?
Mme Hélène Constans . Ce favoritisme outrancier, alors qu'il

est redevenu un simple citoyen, constitue une grave violation de
l'égalité des partis et des candidats dans la campagne électorale.

C'est le retour au droit du prince (Sourires) et au système
de la candidature officielle que l'on croyait abandonnés depuis
le Second Empire .
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Après la lettre du Président de la République aux Français

résidant hors de France . qui était une véritable circulaire élec-
torale, le retentissement que l'on veut donner au discours de
M. Poniatowski montre le mépris dans lequel le pouvoir tient
le respect du droit à l'information et le pluralisnmc,' dont se
réclame la majorité.

Ainsi, toutes les méthodes de racolage électoral sont bonnes . ..
(Protestations sur les bancs de la majorité.)

M. Pierre Weber . Vous vous y connaissez !
Mme Hélène Constans. . . . pour exercer des pressions inadmis-

sibles sur la liberté de choix des citoyens et utiliser les moyens
d'information dans un but étroitement partisan.

Notre groupe dénonce ce scandale qui révèle la peur que ce
régime a du suffrage universel.

Le Gouvernement serait-il prêt à donner à tous les candidats
de France le même tenir) ; d'antenne (Exclamations sur les bancs
de la majorité), et en partivalier à M . Fernand Chatelain, can-
didat du parti communiste français qui avait obtenu en 1973
dans la même circonscription que M . Poniatowski plus de
45 p. 100 au second tour ?

M. André-Georges Voisin . C'est une plaisanterie !
Mme Hélène Constans. Monsieur le Premier ministre, de qui

M. Poniatowski tient-il ce régime de faveur ? Dans le cas où
cette émission serait maintenue, êtes-vous prêt à prendre l'enga-
gement de respecter la règle démocratique et d'assurer dès
maintenant l'égal accès des partis politiques et de tous les
candidats aux moyens d'information télévisée? (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'opposition .)

Mme le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l ' intérieur, chargé des collectivités
locales.

M . Marc Bécam, secrétaire d'Etat . On pourrait se demander
si, en réalité, la campagne préélectorale ne commence pas au
lendemain même d'une consultation . ..

M . Robert-André Vivien . Ah non !
M . Michel Debré . Quand même pas !
M. Marc Bécam, secrétaire d'Etat. Certains, en tout cas, sem-

blent le penser. Cela dit, je puis assurer Mme Constans que
la campagne préélector ale . pour les législatives se déroule en
France dans un climat de très grande liberté.

Ce climat contraste avec celui que connaissent la plupart des
pays du monde . puisque vingt-quatre d'entre eux, à peine,
bénéficient d'un système démocratique.

Enfin, je puis lui garantir que, lors des prochaines élections,
il est hautement probable qu'aucun candidat, dans aucune
circonscription de notre pays, n ' atteindra des taux de succès
de l'ordre de 99 p . 100, qui sont la caractéristique de certains
Etats . (Applaudissements sur divers bancs de la majorité . —
Protestations sur les bancs des communistes.)

M. Pierre Arraut. C'est pitoyable !

JEUNES MOTOCYCLISTES DE RUNGIS

. Mme le président . La parole est à M. Dupuy.

-M. Fernand Dupuy . Monsiéur le secrétaire d'Etat à la jeu-
nesse et aux sports, depuis quatre années je multiplie les
interventions au sujet du circuit motocycliste improvisé du
vendredi soir à Rungis,

Depuis quatre années il m'est répondu que la question est
à l'étude et qu ' une solution est en vue .
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L'an dernier, à peu près à cette date, votre prédécesseur
me précisait qu un circuit allait être réalisé à Montlhéry, que
le Gouvernement avait enfin un plan moto et qu'on allait
voir ce qu'on allait voir . On n'a rien vu si ce n'est, hélas ! de
nouveaux accidents à Rungis, de nouveaux blessés, de nouveaux
morts.

On vient d'enregistrer, monsieur le secrétaire d'État, le dix-
huitième mort sur ce circuit. Dix-huit morts ! Dix-huit jeunes
de seize, dix-huit et vingt ans et des centaines de blessés !
Dix-huit victimes de votre carence ! Votre responsabilité est
écrasante . (Protestations sur les bancs de la majorité .)

Il faut que cela finisse, messieurs.
Où en est le projet de réalisation d'un circuit motocycliste

dans la région parisienne ? Où doit-il être réalisé, dans quel
délai et quelles seront les conditions d'accès à ce circuit?

Plus précisément, pourquoi ne répondez-vous pas à la propo-
sition faite en niai 1976 par mon ami Valhon, président du conseil
général de la Seine-Saint-Denis, de réaliser un circuit à Tremblay-
lès-Gonesse ?

D'ici là, allez-vous mettre en Dlace à Rungis les dispositifs
de sécurité qui permettront d'arrêter l'hécatombe ? Les jeunes
motocyclistes et leurs familles, angoissées tous les vendredis
soir, attendent votre réponse . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

Mme le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Monsieur Dupuy. vous
n'ignorez pas que les jeunes motards tournent le vendredi soir
à Rungis sur un circuit qui n'en est pas un.

M . Fernand Dupuy . Hélas !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Rungis n'a pas été prévu
pour ce genre d'activité et, à certains égards . il aurait été
logique de prendre des mesures d'interdiction et, le cas échéant,
des sanctions.

Le Gouvernement ne l'a pas fait et, depuis un certain temps
déjà, il cherche un emplacement susceptible de recevoir un
circuit adapté.

Pour que cette solution aboutisse, plusieurs conditions doivent
être réunies.

D'abord, le terrain doit être suffisamment vaste et situé à un
endroit convenable, c'est-à-dire suffisamment proche de Paris
pour que les jeunes souhaitent s'y . rendre, car personne ne peut
leur imposer de contrainte . Ensuite, il doit appartenir à un
propriétaire désireux de le céder ; or, jusqu'à présent, le conseil
général de la Seine-Saint-Denis a fait des propositions publiques
mais il n'a pas fourni un terrain lui appartenant sur lequel je
puisse immédiatement réaliser ce circuit . Les terrains que me
propose le conseil général de la Seine-Saint-Denis appartiennent
à des tiers qui n'h!, pour l'instant, absolument pas l'intention
de me les céder.

Il faut aussi que dec crédits soient mobilisés. Cette condition
est remplie . La région parisienne et le secrétariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports ont bloqué des sommes suffisantes pour
que, dès que nous aurons ce terrain, ce circuit soit réalisé dans
les meilleurs délais . Pour le moment, c'est le seul engagement
que j'ai pris et je le tiendrai.

Enfin, dernière condition, la collectivité locale concernée doit
accepter de recevoir cette implantation . Tous les terrains que
nous avons découverts jusqu'à présent, et qui auraient convenu
sur le plan technique, étaient situés sur le territoire de collec-
tivités locales qui nous ont opposé un refus catégorique.

Chacun sait, en effet, que l'installation d'un tel circuit attire
de nombreux jeunes qui sont incontestablement très bruyants
et qui prennent des risques considérables . Ainsi, récemment,
un jeune a été tué à Rungis, non pas sur le circuit mais en cir-
culant à contre-courant sur une route. Dans ces conditions, les
collectivités locales hésitent à troubler la paix de la population.

Je vous donne l'assurance que nous menons activement ces
recherches ; un de mes collaborateurs ne fait que cela. (Excla-
mations sur les bancs de t' opposition.)

Dès que je disposerai d'un terrain suffisamment vaste pour
installer le circuit et qu'une collectivité locale acceptera de rece-
voir ces jeunes, ce problème sera résolu, car les crédits sont
disponibles.

Je ne peux rien vous dire de plus pour l'instant, metisieur
Dupuy, car il' est trop facile de faire des promesses à la légère

ce n 'est pas mon habitude ni celle du Gouvernement — et
de pr.atettre, comme certains de vos amis l'ont fait, une instal-
lation sur un terrain qui ne leur appartient pas. (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)

ETAT DU CES POLITZER A BAGNOLET

Mme le président. La parole est à Mme Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . Ma question s 'adresse à M. le
ministre de l'éducation.

Bagnolet, ville de 37 000 habitants, située en Seine-Saint-Denis,
ne dispose que d'un CS. installé depuis sept ans dans une
école primaire prêtée pour deux ans par le conseil municipal,
et du CES Politzer, d'un type analogue au CES Pailleron.

Cet établissement a été construit par l'Etat . mais la munici-
palité n'a pas donné quitus à la réce'tio :i des travaux et se
bat depuis sept ans pour sa mise en conformité.

La résistance au feu (le ce CES . selon le rappor t du centre
d'études et de prévention, est de dix minutes . Des travaux de
rafistolage doivent être réali'-és en permanence.

Il aura fallu plus de dix jours de lutte des parents, des ensei-
gnants et des élus, une assemblée de 400 parents d'élèves, une
grève scolaire unanime pour que vos services donnent, en hâte,
l'ordre d'effectuer certains travaux indispensables.

La responsabilité de votre ministère est entière ainsi que
l'indiquent deux rapports d'expertise faits sur l'ordonnance du
tribunal administratif de Paris à ma requête, en 1975 et 1977.
On peut y lire, en effet : .Les malfaçons proviennent d'un
procédé qui ne figure pas au document technique unifié .. . le
ministre de l'éducation a commis une imprudence en acceptant
ce procédé et en l'imposant aux architectes et il doit donc en
supporter la responsabilité.

Où sont donc les incendiaires, monsieur le ministre'!
De nombreux CES de ce type existent en France . Allez-vous

laisser longtemps encore les élèves et les enseignants dans une
insécurité permanente ? La reconstruction de ces CES s'impose.

Ce problème soulevé jeudi dernier par M. Ralite, lors du
débat sur la t r oisième loi de finances rectificative pour 1977 n'a
pas reçu de réponse de voire part.

En conséquence, je vous demande . monsieur le ministre de
l'éducation, de prendre l'engagement (le dégager les crédits
nécessaires à la reconstruction du CES de Bagnolet et des autres
CES du même type. (Applaudissements sur les bancs de l'oppo-
sition .)

Mme le président. La parole est à M . le ministre de l'édu-
cation.

M. René Haby, ministre de l'éducation . Madame, vous n'igno-
rez pas que les constr uctions ou les reconstructions d'établisse-
ments sont décentralisées. Par conséquent je ne puis pas prendre
un engagement sur les crédits qui sont régionalisés . C'est dans
le cadre de la région qu'il vous appartient donc de faire valoir
les raisons pour lesquelles vous estimez que la reconstruction de
l'établissement de Bagnolet est prioritaire par rapport à d'autres
besoins . (Protestations sur les bancs ries communistes .)

M . Roger Duroure . C'est une réponse facile !

M. le ministre de l'éducation. Sur le fond du problème, il
convient de rappeler que le CES Politzer de Bagnolet a été
construit en 1970, selon un procédé agréé par les règlements
de sécurité de l'époque, notamment en ce qui concerne la résis•
tance au feu.

Dans la longue énumération des actions qui ont été entreprises
pour arracher au pouvoir, selon votre terminologie, certaines
décisions, vous avez cité l'occupation de l'établissement par des
parents d'élèves . Or je vous indique que cette occupation, moti.
vée par des problèmes d'étanchéité, et non de sécurité,, a
empêché l 'entreprise désignée pour réaliser les travaux de
mener à bien sa tâche.

D'après mes informations, les ouvriers ont dû quitter la
semaine dernière le bâtiment : ils n'ont pu y revenir et se mettre
au travail que ce matin

Mme Jacqueline Chonavel . C'est du vent !

M. Roger Duroure. Vote réponse est scandaleuse, monsieur
le ministre!

Mme Jacqueline Chonavel. Ce sont des ragots de couloir I

M. le ministre de l'éducation . Prouvez-moi le contraire ! (Pro•
testations sur les bancs de l'oposition . — Applaudissements sur
les bancs de ta majorité .)

D 'importants travaux ont été réalisés depuis 1970 pour mettre
cet établissement en confo rmité avec les normes applicables
aux constructions scolaires. C'est ainsi que plus de 550 000 francs
ont été consacrés aux installations d'électricité et de gaz.

Mais je constate aussi que la commune a mis la plus grande
mauvaise volonté à se reconnaître propriétaire de cet établisse-
ment et à assumer les charges qui, de ce fait, lui incombent .
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Là aussi il est trop facile, comme le disait mon collègue,
M. Dijoud, de mettre en cause le Gouvernement quand on
n'assume pas ses propres responsabilités . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité . — Protestations sur les bancs de l'oppo-
sition .)

M. Reger Duroure. Ainsi le Gouvernement n'est responsable
de rien !

M . Marcel Rigout. C'est inadmissible !

AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVÉS D ' EMPLOI

Mme le président . La parole est à M. Naveau.
M. Charles Naveau . Ma question s'adresse à M . le Premier

ministre, ministre de l'économie et des finances.
A la fin du mois d'octobre, on comptait 1209 800 demandeurs

d'emploi, dont 46 p . 100 sont àgés de moins de vingt-cinq ans et
dont 41,7 p. 100 ne reçoivent aucune indemnisation.

Polir ceux qui en bénéficient, l'aide publique n'est que de
15 francs par jour pendant les trois premiers mois, puis elle est
ramenée à 13,80 francs . Enfin, le travailleur sans emploi de
moins de dix-huit ans vivant chez ses parents ne reçoit que
6 francs par jour.

Cette aide est donc à peine égale à la moitié du minimum
vieillesse fixé à 30,13 francs par jour et qui est considéré comme
le minimum vital.

Que comptez-vous faire pour aligner la situation des chômeurs
sur celle des économiquement faibles ?

Mme le président. La parole est à M . le ministre du travail.
M . Christian Beullac, ministre du travail . Il existe effective-

ment, monsieur le -réputé, des disparités entre les aides accor-
dées aux demandeurs d'emploi, mais vous savez que celles-ci
dépendent non seulement du Gouvernement et du Parlement,
mais aussi-des partenaires sociaux.

Une amélioration du dispositif d'aide n'est par conséquent en-
visageable que dans la mesure où une discussion s'engage avec
les partenaires sociaux . Cela a été tenté niais, pour le moment,
on n'a pas encore abouti.

Je relèverai simpiement au passage que, dans le programme
du parti socialiste, il est prévu d'accorder à tous les demandeurs
d'emploi une aide minimale égale à 90 p . 100 du SMIC. Eh bien,
je puis vous assurer, compte tenu de ce que je sais de la réa-
lité des demandeurs d'emploi, que nous aboutirions alors à une
situation assez invraisemblable.

TAXATION DES VINS D ' APPCLLATION D 'ORIGINE CONTRÔLÉE

Mme le président. La parole est à M . Henri Michel.
M. Henri Michel . Monsieur le ministre délégué à l'économie

et aux finances, les prix de vente des vins d'appellation d'ori-
gine contrôlée — Côtes du Rhône, Beaujolais, Bordeaux, côtes
de Provence, etc. — ont été arbitrairement taxés et plafonnés
par un arrêté en date du 4 novembre 1977 dont le résultat im-
médiat a été de bloquer complètement les transactions à la
production, avec toutes les conséquences économiques que cela
comporte.

M. Raoul Bayou. C'est exact !
M. Henri Michel . La situation dans ces régions productrices

est devenue intolérable et elle s'aggrave chaque jour.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, quelles mesures

urgentes vous comptez prendre pour mettre fin à cette situation
regrettable qui crée une discrimination entre les régions viticoles
en pénalisant plus particulièrement celles qui ont toujours
accompli un gros effort pour produire des vins de qualité.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche.)

Mme le président. La parole est à M . le ministre délégué à
l' économie et aux finances.

M . Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux
finances. Je répondrai à la question que M. Michel m'a posée
à propos de l'arrêté du 4 novembre 1977 et a celle tout à fait
identique, mais qui n'a pu être appelée, de MM . Maujoüan du
Gasset, Bob,oMacquet, Mayoud et Richard.

M. Raoul Bayou . Et du groupe viticole !
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Deux

arrêtés ont été. pris.
Le premier, en date du 14 octobre, avait pour objet de

réduire les coefficients multiplicateurs dont bénéficient les res-
taurateurs par rapport au prix de vente hors taxes et qui était
de 3,5 et 3 -pour. les appellations d'origine contrôlée . Us ont
respectivement été portés à 3 et 2,5.

Le deuxième . arrêté, du 4 novembre, sur lequel porte votre
question, monsieur Michel, plafonnait le prix de vente de cer-
tains vins dans les restaurants.

L'objet de ces arrêtés est de nature différente .

Le premier a été pris dans l'intérêt de lr viticulture . Trop
s :,uvent, les viticuiteurs, dont chacun sait les efforts qu'ils
déploient pour obtenir un produit de qualité, se plaignaient,
à juste litre, de voir le prix d'achat hors te :es à la production
multiplié par 3 ou 3,5, sur la table d'un restaurant . It nous
a donc paru justifié de réduire ce pourcentage, tout en tenant
compte des charges que les restaurateurs doivent incorporer
dans leurs prix.

L'arrêté du 4 novembre 1977 s'inscrit, lui, dans la lutte
contre la hausse des prix que poursuit le Gouvernement. J'ai,
après la parution de cet arrêté, reçu, avec l'accord de M. le
Premier ministre, les représentants de la restauration jeudi
dernier, et les organisations viticoles lundi dernier. Je dois
signaler au passage que les uns et les autres se sont associés
à l'effort de modération des prix que nous accomplissons et
qui leur parait légitime.

M. Gilbert Faure . Ce n'est pas une réussite !
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Mais

il est apparu que ce te ::te comportait un inconvénient réel.
Il existe en effet une certaine disparité entre les différentes
appellations . Aussi, pour mettre un terme à ces disparités qui
portent préjudice à l'écoulement de la production des vins,
et qui ont abouti, dans certains cas, à un ralentissement de la
demande des restaurateurs au niveau des propriétés, le Gou-
vernement envisage, dans le cadre de la politique de modération
des prix qui reste la sienne, d'apporter des modifications à ce
texte, avec l'accord des restaurateurs et des viticulteurs.

Je puis donc annoncer, sous réserve de l'accord de M . le
Premier ministre, à m. Michel, comme à MM. Maujoüan du
Gasset, Belo, Macquet, Mayoud et Richard qu'avant la fin de
la présente semaine une solution sera apportée à ce problème.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Gilbert Faure . Mieux vaut tard que jamais!

RESPECT DU DROIT D'ASILE

Mme le président. La parole est à M. Chevènement.
M . Jean-Pierre Chevènement. Ma question s' adresse à M. le

garde des sceaux.
M. le Président de la République vient de proposer à la réu-

nion du Conseil européen de Bruxelles, sous couleur de créer
e un espace judiciaire européen s, de rendre automatique l'extra-
lion de toute personne recherchée, non plus en fonction de la
nature de son acte, mais en raison de sa gravité. Il suffirait que
la peine encourue soit supérieure à cinq ans pour que l'extradi-
tion soit de droit.

Voilà qui permettrait, monsieur le garde des sceaux, selon vos
propres déclarations, d'e éviter les manoeuvres dilatoires des
avocats» . Etrange conception des droits de la défense !

Nous sommes inquiets pour la démocratie dans notre pays.
(Rires et exclamations sur les bancs de la majorité.)

Il ne fait déjà pas bon être Algérien en France . Et chaque
semaine apporte une nouvelle mise en cause des libertés. (Excla-
mations sur les mêmes bancs.)

A un moment où le Conseil de l'Europe vient de réaffirmer
son p ltachement au droit d'asile pour des raisons politiques, et
après l'affaire Croissant . ..

M . Frédéric Gabriel . C'est la tarte à la crème !
. M. Jean-Pierre Chevènement. .. .le Gouvernement français ne

vient-il pas d'avouer, par la bouche du Président de la Répu-
blique, sa philosophie sur le problème de l'extradition, à savoir
l'abandon définitif du droit d'asile politique inscrit dans le
préambule de la Constitution de 1946, repris dans celle de 1958,
et dont le principe figurait déjà dans l'article 5 de la loi du
10 mars 1927 : e L'extradition n'est pas accordée. . . lorsque le
crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des
circonstances que l'extradition est demandée dans un but poli-
tique. a

Comment pouvez. vous, monsieur le garde des sceaux, avancer
des propositions aussi scandaleusement contraires à la tradition
du droit français et à la Constitution? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Michel Debré . L'extradition ne peut pas être automatique !
C 'est contraire aux principes du droit français . Sur ce point,
M . Chevènement a raison !

M. Pierre-A!exandre Bourson. La France est le pays où il y a
le plus de réfugiés politiques !

Mme le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M . Alain Peyrefitte, garde des sceaux, .ministre de la justice.
Je croyais, monsieur Chevénementr que le parti socialiste était
favorable à la construction europeenne.

M . Jean-Pierre Chevènement. Mais cela n'a rien à voir !
M . Michel Debré. Absolument rien !
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M. le garde des sceaux . Croyez-vou e , monsieur Chevènement,
que l'Europe puisse être un espace économique, agricole, social
et politique commun . ..

M. Michel Deor .i. En aucune façon !

M. le garde des sceaux. . .. comme c'est de plus en plus le cas,
et que, par ailleurs, les justices des neuf pays qui la forment
puissent continuer à s ' ignorer rigoureusement les unes les
autres? (Applaudissements sur divers bancs de la majorité.)

M . Jean-Pierre Chevènement. Nous n'acceptons pas cette
Europe-lit !

M . le garde des sceaux . Croyez-vous, monsieur Chevènement,
que . devant la montée de la criminalité, de la délinquance
et de la violence à laquelle on assiste dans le monde entier
depuis lu début des années 70, les pays qui sont unis déjà
par tant de liens depuis vingt-cinq ans que la construction de
l'Europe est commencée. ..

M . Michel Debré . Où est l'indépendance de la France ?

M. le garde des sceaux. . . . puissent laisser de côté le problème
de la justice? Croyez-vous que les juges n'aient pas quelque
chose à se dire?

M . Jean-Pierre Chevènement. Et le droit d'asile politique?

M. le garde des sceaux. Le droit d'asile politique, monsieur
Chevènement, est une notion précise et non une formule vague
que chacun serait à même d'interpréter suivant ses rêves ou
ses dési's.

M. Jacques-Antoine Gau . C'est ce que vous faites !

M. le garde des sceaux. Il s'agit d'une chose précise et
rigoureuse qui s'appuie sur des textes.

M . Roger Duroure . C'est l'Espagne qui vous donne des leçons
de démocratie !

M. le garde des sceaux. Le droit d'asile est parfaitement
défini par des textes français et par des textes internationaux.

Du côté français, le préambule de la Constitution du 27 octo-
bre 1946, qui reprend les termes mêmes de la Déclaration
des droits de l'homme de 1789, précise : c Tout homme persé-
cuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit
d'asile sur les territoires de la République. »

Monsieur Chevènement, pouvez-vous raisonnablement soutenir
que Klaus Croissant a été poursuivi parce qu'il menait une
action en, faveur de la liberté?

M. Jean-Pierre Chevènement . Il l'a été pour des raisons
politiques !

M. le garde des sceaux . Il est poursuivi pour des délits de
droit commun que la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris a qualifiés ainsi . (Applaudissements sur les bancs de
la majorité.)

M. Jean-Pierre Chevènement . Que faites-vous de l'indépen-
dance nationale?

M. le garde des sceaux. Sur le plan international, on peut
lire, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de
l'Organisation des Nations Unies, qui date de 1948 : e Le droit
d'asile ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux principes et aux buts des Nations Unies . e

C'est évidemment le cas de Klaus Croissant, et vous ne
set riez, monsieur Chevènement, soutenir le contraire.

M. Jean-Pierre Chevènement. Vous ne répondez pas à ma
question !

M. le garde dee sceaux . La France est fière d'être . ..

M. Michel Debré . . . .souveraine!

M . le garde des sceaux. . . .l'un des pays du monde qui
reçoivent le plus de réfugiés politiques.

M . Jean-Pierre Chevènement. Désormais, ils vont se méfier !

M. le garde des sceaux. La France compte sur son territoire
114 000 réfugiés politiques, c'est-à-dire qu'avec le Royaume-Uni
et avec la République fédérale d'Allemagne, elle est, je le
répète, l' un des pays du monde les plus accueillante pour . les
réfugiés politiques.

Ne racontez donc pas, monsieur Chevènement, que la France
tourne le dos à sa tradition de droit d'asile !

D'ailleurs — je m'excuse de vous le dire — la plupart
de ces réfugiés politiques viennent de pays socialistes . (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité .)

Mais il en vient aussi, et en grand nombre, de pays que vous
qualifiez de dictatures de droite.

Vous le voyez, monsieur Chevènement, la France est plura-
liste jusque dans sa manière d'accueillir les étrangers .
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La France est heureuse et fière d'être une terre d'asile et
de refuge. Elle le restera tant que le Gouvernement auquel
j'ai 1 honr-eue d'appartenir continuera à exercer ses responsa-
bilités . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. Jean-Pierre Chevènement. Vous n'avez pas répondu à ma
question !

ATTRIBUTION DE LA CARTE DU COMBATTANT
AUX ANCIENS PRISONNJERS DE GUERRE

Mme le pré-iden'. La parole est à M . Audinot.
M . André Audinot . Monsieur le secrétaire d'Etat aux anciens

combattants, lors des débats budgétaires, le problème de Pearl-
bu tien de la carte du combattant aux anciens prisonniers de
guerre a été longuement évoqué.

Vous êtes vous-même particulièrement bien placé pour frai .
ter cette question, puisque vous avez été privé de liberté pen-
dant quatre longues années.

Vous avez annoncé que vous mettiez au point une circulaire,
dont les effets se feraient sentir plus rapidement que ceux
d'une nouvelle loi . .

Où en sommes-nous aujourd'hui ? Pouvez-vous nous dire, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, quand les 40 000 prisonniers de.
guerre qui ne sent pas encore titulaires de la carte, pourront
enfin la recevoir ?

M. Gilbert Faure . Je me demande pourquoi vous avez voté
le budget des anciens combattants !

Mire le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux
anciens combattants.

M. Jean-Jacques Beucler, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
je répéterai et je compléterai ce que j'ai déjà dit lors de la dis.
cussion budgétaire.

Votre question appelle trois réflexions.
D'abord, l'attribution de la carte du combattant obéit à des

critères très précis . Je me permets de vous rappeler que cer-
tains anciens combattants de la guerre de 1914-1918 n'ont pas
droit à la carte, bien qu'ils totalisent quatre-vingt-huit jours
de présence dans une unité combattante, à Verdun, par 'exemple.

D'autres anciens combattants de 1939-1940 n'ont pas droit non
plus à la carte, parce qu'ils ont été glorieux trop tôt en obte-
nant la croix de guerre avec une, voire deux citations en moins
de quatre-vingt-dix jours de combat . Il convient donc d'être très
prudent , en la matière.

Ensuite, je suis bien placé pour savoir que, dans un camp,
si la majorité des prisonniers de guerre se conduisent bien et
méritent à leur retour l'attention du pays, il existe malheu-
reusement une minorité qui supporte mal la captivité et qui
n'a pas une conduite exemplaire.

M . Gilbert Faure. La fédération a établi une liste noire !
M . Jean-Jacques Beucler, secrétaire d'Etat . La fédération des

anciens prisonniers de guerre le sait si bien qu'elle a établi
une liste noire qui stigmatise tous les comportements répréhen•
sibles en captivité.

Si nous donnions automatiquement la carte du combattant à
tous les anciens prisonniers de guerre, nous aboutirions à une
dévalorisation de cette carte, ce que nous ne voulons à aucun
prix.

Enfin, nous disposons des textes propres à résoudre le pro•
blènie que vous soulevez . En effet, il suffit à un ancien prison-
nier de guerre d'avoir séjourné un seul jour dans une unité
combattante pour bénéficier automatiquement de la carte.

Le problème ne se pose donc que pour ceux qui n'ont pas
passé un seul jour dans une unité combattante, et dont le
nombre est d'environ 35 000 à 40 000.

Mais l'article R . 227 du code des pensions civiles et militaires
de retraite permet de leur donner satisfaction en grande partie.
Aux termes de cet article, en effet, les cas dignes d'intérêt
doivent être soumis à une commission départementale . II suffit
donc de donner des consignes précises à cette commission dans
le sens que vous souhaitez, monsieur le député . C'est précisé•
ment ce que je viens de faire.

Nous avons publié une circulaire qui permet de traiter avec
beaucoup de libéralisme et très rapidement ces 'cas particu•
tiers au mieux des intérêts des anciens prisonniers de guerre.
J'ajoute que, dans un souci de concertation que vous apprécierez,
j'avais pris la précaution de soumettre le projet de circu•
lame, à titre consultatif, au président de la fédération natio•
nale des prisonniers de guerre.

Sans texte nouveau, nous parviendrons donc à donner satis-
faction à tous ceux d'entre eux qui le méritent, tout en évitant
de créer la désunion au sein du mondé combattant . (Applaudis-
sements sur les bancs de la majorité .)

M. Gilbert Faure. Alors, dépêchez-vous !
Mme le président. Nous avons terminé les questions au Gou-

vernement.
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Suspension et reprise de la séance.

Mme le président. La séance est suspendue.

(Le séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à
seize heures trente .)

Mme le président. La séance est reprise.

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

Mme le président . La parole est à M . Rieubon.

M. René Rieubon . Madame le président, la machine de vote
électronique a eu hier soir une défaillance. M. Lazzarino a été
porté comme ayant voté contre l'amendement n" 1 proposé par
M. Andrieux à l'article 1" du projet de loi relatif à la sécurité
sociale des ministres des cultes . Or il a voulu voter pour, comme
tous les membres de notre groupe.

Je vous prie, madame le président, de bien vouloir prendre
acte de cette mise au point.

Mme le président . La présidence en prend acte, monsieur Ries-
bon .

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Jean Briane . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

Mme le président. La parole *est à M. Briane, pouf un rappel
au règlement.

M. Jean Briane . Madame le président, je m'étais inscrit mer-
credi dernier pour poser une question au Gouvernement . Or,
aujourd'hui, ma question, qui a trait à la discussion du projet
de loi relatif aux réseaux d'eau chaude, n'a toujours par été
appelée.

Ce projet de loi devrait venir devant notre assemblée dans
les plus brefs délais puisque, en fait, il conditionne les options
techniques des centrales nucléaires . De plus, en un moment
où l'on se préoccupe beaucoup des économies d'énergie, il
est bon de rappeler que, selon les experts, il permettrait
d'économiser jusqu'à 60 p . 100 d'énergie . C'est dire l'importance
qu'il revêt.

Or sa discussion n'a pas été inscrite à l'ordre du jour arrêté
hier par la conférence des présidents. Est-ce que le Gouver-
nement envisage de le faire discuter prochainement ? Il est abso-
lument essentiel, compte tenu de la nécessité dans lesquelles
nous sommes, d'économiser l 'énergie.

M. Pierre Weisenhorn . Très bien !

Mme le président. Monsieur Briane, je pense que le Gouver-
nement ici représenté vous aura entendu.

Quant au fait que vous n'ayez pu poser votre question au Gou-
vernement, il est dû à la longueur de certaines questions et
aussi de certaines ré p onses . Pour permettre au plus grand
nombre possible de députés d'interroger le Gouvernement, il
est nécessaire que chacun formule brièvement sa question.

GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

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

Mme le président. L'ordre . du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d 'urgence, du projet de loi relatif
à la généralisation de la sécurité sociale (n°' 3228, 3272).

Hier soir, la discussion générale a été close.
Noue abordons la discussion des articles.

Article 1".

Mme le président. e Art. 1" . — L'article' L. 1" du code de la
sécurité sociale est remplacé par l'article suivant :

« L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le prin-
cipe de solidarité ; elle garantit les travailleurs et leur famille
contre les risques de toute nature susceptibles de réduire or,
de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les
charges de maternité et les charges de famille .

« Elle assure pour tout autre personne et pour les membres
de sa famille résidant sur le territoire français la couverture
des charges de maladie et de maternité ainsi que les charges
de famille.

« Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et
de leurs ayants droit à un régime obligatoire, ou à défaut par
leur rattachement au régime de l'assurance personnelle.

« Elle assure le service des p restations d'assurances sociales,
d'accidents da travail et maladies professionnelles, de l'alioca-
tion aux vieux travailleurs salariés, ainsi que le service des
prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par
le présent code.

e Le ministre de la santé et de la sécurité sociale est chargé
de l'application des législations de sécurité sociale contenues
dans le présent code.

MM. Legrand, Andrieux, Mmes Chonavel, Moreau et M . Ibéné
ont présenté un amendement n" 1 ainsi rédigé :

• Après le premier alinéa de l'article 1", insérer le
nouvel alinéa suivant :

« Toute personne résidant en France bénéficie des législa-
tions sur la sécurité sociale et est soumise aux obligations
prévues par ces législations.

La parole est à M . Legrand.

M. Joseph Legrand . Quoi que l'on en dise . ce projet de loi
n'apporte pas une protection sociale à tous les Français et à
toute personne résidant en France.

Notre amendement tend à inclure à l'article 1", lequel comporte
une déclaration de principe, une précision oui fait défaut . Il
s'agit de parvenir enfin à une véritable généralisation de la
sécurité sociale. Celle•ci ne doit laisser p ersonne à l'écart.
Elle ne doit pas se limiter à une extension . mais réaliser une
généralisation de droits identiques.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Delaneau, rapporteur de la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales. La commission a émis un avis
défavorable à l'amendement de M. Legrand.

Cet amendement, en effet, étendrait aux inactifs des législa-
tions spécifiques liées au travail, comme celle qui est relative
aux accidents du travail . Il accorderait aux résidents étrangers
des législations spécifiques applicables aux Français, comme
celle qui concerne le Fonds national de solidarité . Il supprimerait
la capacité de la France de négocier des conventions de récipro-
cité. .I1 aboutirait à accorder des droits identiques dans tous
les régimes sans tenir compte du souhait des affiliés de cer-
tains régimes de bénéficier de prestation, spécifiques. Enfin,
il créerait une uniformité irréaliste et brutale alors qu'il faut
procéder à une harmonisation souple et progressive.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la sécurité

sociale . En exposant son amendement, M . Legrand a fait état
d'une omission du texte, presque comme s'il s 'agissait d ' une
question de forme.

C'est délibérément, et pou'- les raisons de fond que je vais
indiquer que le Gouvernement a choisi de ne pas rendre l'affi-
liation obligatoire et de parvenir progressivement à une géné-
ralisation de la sécurité sociale par adhésion volontaire.

Ces raisons sont essentiellement d'ordre pratique. Sur ce point,
l'amendement est d'ailleurs très discret : il ne précise pas selon
quelles Modalités cette obligation serait imposée ; elle n 'est
d'aiIleurs assortie d'aucune sanction, si bien qu'on se demande
ce qu'il adviendrait si les gens ne s'y soumettaient pas . C'est
donc pour échapper à ces difficultés que le Gouvernement a
délibérément choisi, dans son projet de loi, de laisser à chacun
le soin d'adhérer volontairement, tout en faisant de l'assuraaQQce
personnelle un système très ouvert mais qui ne soit pas tota-
lement contraignant sinon par le fait qu'une fois affilié on ne
peut plus faire marche arrière . Mais il n'y a pas d'obligation
prévue et sanctionnée d'adhérer à ce système.

Pour ces motifs, le Gouvernement a choisi un système libéral
tout en étant incitatif, qu'il a jugé préférable à un système inqui-
sitorial, technocratique et contraignant. Il s'oppose donc à
l ' amendement.

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

Mme le président. Je suis saisie de trois amendements n"" 2,
21 et 11 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 2, présenté par MM . Legrand, Andrieux,
Mmes Chonavel, Moreau et M. Ibéné, est ainsi rédigé :

• Compléter la première phrase du . deuxième alinéa de
l'article 1" par les mots : « nationale des individus mais
aussi de l'ensemble des ressources dégagées par la collec-
tivité nationale. s
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L'amendement n" 21, présenté par M . Delaneau, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa de l'article l' les nou-
velles dispositions suivantes :

a L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le
principe de la solidarité nationale et interprofessionnelle.

a Elle garantit . . .

	

tLe reste sans changement .)
L'amendement n" 11, présenté par IMM . Gau . Lahorde et les

membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 1 après le mot :
a solidarité s, insérer le mot : « nationale.

La parole est à m. Legrand, pour soutenir l'amendement n" 2.

M . Joseph Legrand . Madame le ministre, lors de votre audi-
tion par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, vous a''ez déclaré, en réponse à une question de notre
rapporteur, que le mot de solidarité devait étre pris dans un
sens général.

Votre réponse . medame le ministre, ne nous donne pas satis-
faction et nous pensons que l'amendement de la commission
est insuffisant . C'est pourquoi nous proposons un amendement
qui précise de quelle solidarité il s'agit. Cela est d'autant plus
nécessaire que, dans l'avant-projet soumis à la caisse nationale
d'assurance maladie, le mot e solidarité t est assorti de l'expres-
sion « entre les bénéficiaires ° . ce qui sous-entend qu'il n'y au ra
plus de subventions de compensation et que, par conséquent,
les charges indues seront aggravées, en particulier pour le
régime général des travailleurs salariés.

Une solidarité réelle suppose une répartition plus claire des
charges entre l'Etat et la sécurité sociale, de manière à assurer
un financement distinct des dépenses de solidarité et des
dépenses d'assurance, en aménageant l'assiette des cotisations
pour all éger la charge des entreprises de main-rl'cruvre et celle
des petites et moyennes entreprises.

Il faut éviter que, sous couvert de solidarité, le Gouverne-
ment, ne continue, comme il l'a fait depuis vingt ans, à trans-
férer au régime général les charges créées par l'extension de
là sécurité sociale.

Nous proposons donc de compléter la première phrase du
deuxième alinéa de l'article I^' par les mots : « nationale des
individus mais aussi de l'ensemble des ressources dégagées par
la collectivité nationale ..

Mme le président. La parole est à M . le rapporteur, pour
défendre - l'amendement n" 21.

M . Jean Delaneau, rapporteur . Hier soir, en présentant mon
rapport, j'ai déjà fait allusion à cet amendement.

Si l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le prin-
cipe de solidarité, la commission estime important de préciser
que cette solidarité est « nationale et interprofessionnelle
Elle a entendu souligner ainsi l'évolution suivie par le système
français de sécurité sociale depuis trente ans, ainsi que la
convergence des systèmes qui associent aujourd'hui deux concep-
tions autrefois opposées.

Les systèmes latins, tels que le système français, se sont déve-
loppés à partir de régimes d'assurance financés par des cotisa-
tions professionnelles . Ils ont intégré peu à peu la notion de
besoin minimal polir tous.

Les ' systèmes britannique et scandinave ont commencé par
généraliser la couverture du risque minimal puis lui ont super-
posé des régimes d'assurance professionnels.

Proclamer que la sécurité sociale est fondée sur le principe
de solidarité nationale et professionnelle soulignerait le rappro-
chement qui s'opère entre une solidarité se rattachant à la seule
protection des besoins et une solidarité liée à la , protection pro-

Le mot s interprofessionnelle s n'est peut-être pas assez pré-
cis, je l'admets. Néanmoins, je souhaite que le Gouvernement
accepte l'amendement de la commission, quitte à ce que le Sénat
trouve un autre terme, mieux approprié.

Je vous précise immédiatement que la commission a donné
un avis défavorable à l'amendement n° 2, dont les termes lui
ont paru très vagues et très confus . Qu'est-ce qu'une « soli-
darité nationale des individus»? On ne le voit pas très bien.
Ces mots ne lui ont pas paru devoir figurer dans ce texte de
loi, encore qu'au fond les préoccupations des auteurs de l'amen-
dement doivent être les mêmes que celles des membres de la
commission.

Mme de président . La parole est à M. Gau, pour soutenir

Le projet qui nous est soumis a essentiellement pour objet
de faire profiter de la sécurité sociale des catégories qui
n ' en bénéficiaient pas jusqu ' à présent . Son article 1", destiné
en quelque sorte à coiffer le texte, pose le principe de
l'organisation de la sécurité• sociale en définissant ses objectifs,
ce qui ne va pas sans créer quelque ambiguïté.

Or il nous a paru nécessaire de spécifier que la solidarité qui
doit être mise en jeu est la solidarité : nationale s.

Cela signifie a contrario que cette solidarité ne peut pas
être « professionnelle ou « interprofessionnelle s.

A cet égard, j'ai exprimé hier soir. dans la discussion géné-
rale, les craintes du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche . Il redoute qu'une fois de plus ce ne soit le régime
général des salariés qui supporte la charge finale de l'opération
de généralisation engagée . Sans attacher aux mots plus de
pouvoir qu'ils n'en ont, je crois qu'en acceptant de préciser
que l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le prin-
cipe de la solidarité. a nationale .', le législateur marquerait bien
sa volonté de parvenir à la généralisation grâce à un effort
collectif consenti par tous les Français en faveur des caté-
gories intéressées par ce projet . Il indiquerait clairement ainsi
qu'il ne s'agit nullement d'un transfert de charges opéré au
détriment du régime des travailleurs salariés.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" Il ?

M. Jean Delaneau, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
trois amendements?

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Pour
répondre aux auteurs des amendements . je vais vous exposer
dans quel esprit a été rédigé l'article l tt .

D'abord, le mot «solidarité» est quelque peu exploité par
l'article 6 auquel je vous prie de vous reporter car il dispose
que « Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre
les régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité dans des
conditions fixées par décret s.

Ainsi, dans le nouveau régime tous les Français seront concer-
nés : ceux qui n'exercent pas d'activité professionnelle — ils
seront couverts par le nouveau régime — comme les autres,
qui relèvent des différents régimes obligatoires.

C'est donc bien le principe de la solidarité nationale qui
fondera l'organisation de la sécurité sociale.

Certes, dans un premier temps, — sans doute la rédaction
avait-elle été un peu hâtive — il avait été envisagé que le solde
revienne au régime général.

Peut-être y avait-il eu également un souci de simplification ?
Quoi qu'il en soit, nous espérons que le déficit sera peu sensible
et qu'il ne représentera donc pas une lourde charge pour les
autres régimes. En tout cas, pour répondre au voeu exprimé par
les conseils d'administration des caisses, la première rédaction
a été modifiée et nous avons prévu que le solde serait réparti
entre tous les régimes obligatoires.

De toute façon, le budget de l'Etat sera appelé à participer
à la solidarité, soit en comblant le déficit de certains régimes,
soit par le biais du régime des fonctionnaires .

	

-
Ainsi, personne n'est exclu de la solidarité . Qui serait laissé au

dehors? Je vous le demande . Il me semble que préciser que la
solidarité est e nationales n'ajouterait rien . En se référant à
l'article 6, cela va de soi . Vous avez reconnu vous-même, monsieur
Gau, que vous n'accordiez pas à ce mot de pouvoir magique:
d'ailleurs, plusieurs arrêts du Conseil d'Etat, qui ont fait juris-
prudence, montrent bien que le mot « nationale n'a pas juridi-
quement de contenu précis.
- D'une autre côté, en précisant que la solidarité serait « inter-
professionnelle s, on risque, je le crois, d'entrer dans des calculs
de gestion très complexes. En effet, ce mot a juridiquement un
sens bien particulier. II va falloir analyser en détail chaque
profession, étudier les catégories sociales concernées et les évolu•
tiens démographiques prévisibles. Sur le plan juridique, je me
demande si l'emploi du termes interprofessionnelle s ne suscitera
pas des difficultés d'application.

Voilà pour les amendements n" 21 et n" I1.
Quant à l'amendement n" 2, déposé par le groupe communiste,

il va encore bien plus loin . C'est pourquoi il me parait absolu-
ment impossible de l'appliquer. D ne propose d'ailleurs aucun
critère à cet effet.

	

.
Il est fait appel à la solidarité national des individus mais

aussi de l'ensemble des ressources dégagées par la collectivité
nationale, cc qe! suppose une étude démographique détaillée
et une comptabilisé extrêmement rigoureuse.

Au-delà même da la quéstion de principe, cet amendement
me parait absolument impossible à mettre en application, je le

fessionnelle .

	

'

l'amendement n°li.

M. . Jacques-Antoine - Gau . L'objet de cet amendement est
voisin de celui que vient de soutenir M. Legrand. Le mot
«nationales a, en outre, été repris dans l'amendement de la
commission.
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répète . Il relève d'une vue très théorique de la situation . Vrai-
ment, si j'avais la respen=abilité de rédiger des décrets sur la base
de ce texte, je ne sais pas comment je pourrais m'y prendre.

Bref, pour l'amendement n" 11, du groupe socialiste, le Gouver-
nemenl s'en remet à la sagesse de l'Assemblée. Sur l'amendement
n" 21 de la commission, qui a repris le mot «nationale s, figu-
rant dans !'amendement n" 11, il exprime des réserve ; . Enfin, il
est tout à fait hostile à l'amendement n" 2 du groupe commu-
niste.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une uemande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

Mme le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

Mme le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 466
Nombre de suffrages exprimés	 462
Majorité absolue	 232

Pour l'adoption	 176
Contre	 286

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 21, sur lequel le Gouver-
nement a présenté quelques réserves.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . De
sérieuses réserves, madame le président !

(L'entendement est adapté .)

Mme le président . En conséquence de l'adoption de l'amende-
ment n" 21, l'amendement n" 11 devient sans objet.

MM . Gau, Laborde et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un
amendement n" 12 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 1"'
« Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés,

pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, au régime
obligatoire dont ils relè'!ent en fonction - de leur situation
personnelle.

La parole est à M . Gau.

M . Jacques-Antoine Gau. Nous en revenons à un problème
évoqué lors de l'examen de l'amendement n" 1.

Hier soir, dans la discussion générale, j'ai montré que dans
sa rédaction actuelle le projet qui nous est soumis ne pouvait
pas conduire à une véritable généralisation de la sécurité sociale.
En effet, il ne touchera pas certaines personnes, situées dans
une frange, qui par choix personnel se voudront en dehors du
système de protection légale.

Tout à l'heure, madame le ministre, vous avez répété des
arguments que vous aviez déjà développés hier soir. J'agirai de
même, car vous ne m'avez nullement convaincu.

Vous avez invoqué la liberté. Or il n'est pas possible de consi-
dérer que la liberté, telle que vous paraissez la concevoir, est
sauvegardée uniquement parce que des marginaux vont pouvoir
continuer à vivre dans des situations très particulières voire
exceptionnelles . Il s'agit, en gros, nous l'avons vu, de clochards,
de prostituées ou d'autres personnes dont on ne sait lias bien
ce qu'elles font.

Ces marginaux po trraient s'abstenir de s'affilier au régime
de sécurité sociale, tant en conservant la possibilité, dont ils ne
manqueraient pas d'user, d'être pris en charge par l'aide médi -
cale et sociale . En fin de compte, ils pourraient recourir
au soutien de la collectivité après avoir refusé de se soumettre
aux contraintes qu'impose la solidarité générale.

Selon vous, il sera impossible de contraindre ces marginaux,
que l'on connaît mal, à s'affilier. A cet égard, il convient de
bien distinguer les principes et leurs applications . Or, si l'on
considère que le principe de la généralisation de la sécurité
sociale est bon — j'avais cru comprendre que telle était la position
du Gouvernement — on ne doit pas y renoncer quelles que soient
les difficultés de sa mise en oeuvre.

Voyons jusqu'où peut conduire votre raisonnement madame le
ministre. L'impôt sur le revenu est obligatoire. Pourtant, chacun
sait que certains parviennent à s'y soustraire. La fraude fiscale
existe et les fraudeurs nç sont pas toujours débusqués . Si l'on
suivait vos arguments, la suppression du caractère obligatoire
de l'impôt s'imposerait. Il en irait de 'même par toutes les pres-
criptions légales.

Vous avez parlé aussi de procédés technocratiques, voire inqui-
sitoriaux . Que vous utilisiez de si grands mots ne laisse pas de
me surprendre . On voudrait concéder à quelques centaines de
milliers de personnes, d'ailleurs mal définies, un petit îlot de
liberté . Mais les commerçants, les salariés ou les membres d'une
profession libérale n'ont pas, eux, le choix.

Il me semble y avoir une contradiction dans la position du
Gouvernement . En permettant à un petit nombre de Français de
ne pas s'affilier, il laisse s'ouvrir un large débat qui, demain,
pont conduire diverses catégories sociales à considérer qu'elles
peuvent, après tout, s'occuper de leur propre protection sociale.
Cela revient à alimenter une campagne visant à substituer des
systèmes d'assurances volontaires, c'est-à-dire d'assurances pri-
vées, à l'organisation actuelle de la sécurité sociale que -certains
prétendent trop lourde pour les entreprises.

Voilà qui est très dangereux . C'est vraiment une question de
principe . Aussi l'amendement que je soutiens, au nom du groupe
socialiste, tend-il précisément à affirmer solennellement qu'im-
médiatement après le vote du projet de loi qui nous est soumis
il n'y aura plus dans l'organisation de la sécurité sociale que
des régimes obligatoires, y compris celui de l'assurance person-
nelle.

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

M. Jean Delaneau, rapportent . . Pour ne pas répéter des argu-
ments qui ont déjà été exposés hier soir ou tout à l'heure, je
me borne à indiquer que la commission a donné un avis défavo-
rable à cet amendement.

Monsieur Gau, dans la société que nous souhaitons, nous
vouions que subsistent encore des îlots de liberté . Vous n'en
voulez pas, dans ce domaine comme dans d'entres . Ainsi que
vous l'avez dit en commission, il s'agit d'un choix de société,
presque d'un choix philosophique.

Je demande à l'Assemblée de repousser cet amendement,
conformément au voeu de !a commission.

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

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Bien que
je m'en sois déjà expliquée hier soir, au cours de la discussion
générale, et tout à l'heure encore, en répondant à M . Legrand,
j'interviendrai à nouveau sur cette question, que je n'irai pas
jusqu'à qualifier « de principe s, mais qui est néanmoins impor-
tante.

Sur le fond, nous souhaitons très fermement parvenir à la
généralisation de la sécurité sociale . Je pense que la procédure
que nous avons choisie devrait nous permettre de le faire assez
rapidement.

C'est précisément sur la procédure que nous di"'ergeons, mon-
sieur Gau. Nous, nous voulons qu'elle soit souple, qu'elle fasse
appel à la conviction. Il faut donner aux intéressés le désir de
bénéficier de ce système. Ils doivent comprendre d'eux-mêmes
tout ce que la protection sociale peut leur apporter . Si l'on fai-
sait peser sur eux une quelconque contrainte, elle .serait dispro-
portionnée par rapport à l'enjeu . Ils ne doivent donc pas se
sentir contraints.
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De toute façon, les personnes qui ne bénéficient pas encore de
la sécurité sociale et celles qui sont affiliées à un régime obli-
gatoire, se trouvent-dans des situations très différentes.

II s'agit, en effet, de personnes que l'on peut aisément retrou-
ver . commerçants, artisans, qui payent par conséquent une
patente, membres d'une profession libérale qui exercent en un
lieu précis, ou salariés dont on connaît l'employeur.

En revanche, on ne sait pas toujours où se trouvent les per-
sonnes qui vont avoir désormais la possibilité de souscrire au
nouveau régime de l'assurance personnelle. C'est la raison pour
laquelle, quoi que vous en pensiez, si l'assurance personnelle était
un système obligatoire, mais serions obligés d'envisager, du
moins pour un certain nombre d'entre elles, des mesures contrai-
gnantes et donc des sanctions : qui dit obligation dit forcément
sanctions sinon l'obligation n'a d'autre valeur que celle de e paro-
les verbales a.

Et nous serions obligés, non seulement de prévoir les sanc-
tions, mais aussi de les appliquer.

Il serait regrettable de définir des sanctions pour ceux qui
n'entreront pas immédiatement dans le système, mais le feront
peut-être l'année prochaine ou dans deux ans.

Ce n'est que le jour où il ne restera qu'un petit groupe de
réfractaires, qu'il faudra alors, par une mesure plus contrai-
gnante, faire en sorte que la loi soit véritablement applicable.
à tous les résidents.

Mais pour l'instant, ne serait-ce que sur le plan pratique, je
ne vois pas comment, dans les mois et même dans les deux ou
trois ; ans qui viennent, nous pourrions obliger les gens à s'affi-
lier à l'assurance personnelle .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1

La loi doit être pragmatique . Il ne faut pas qu'elle soit pure-
ment de principe et strictement doctrinale. Telle a été mon
approche du problème, telle a été celle du Gouvernement : elle
me paraît conforme à ce que souhaitent les Français.

Je suis donc défavorable à l'amendement.

Mme le président. La parole est à M . Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . Je ne voudrais pas prolonger ce
débat, mais il me paraît important.

Il me semble y avoir – excusez-moi de le dire, madame le
ministre — une certaine confusion dans l'esprit du Gouverne-
ment. Au fond, vous vous appuyez sur des considérations d'or-
dre pratique pour affirmer que, puisque l'on n'arrivera pas au
résultat souhaité, il n'est pas nécessaire de prévoir l'obligation.

Mais ainsi, vous êtes conduite à prendre des positions de prin-
cipe qui sont extrêmement dangereuses.

En effet, si c'est vraiment la liberté de chacun-d 'être ou ne pas
être affilié à un eystème de protection sociale obligatoire qui
est en jeu, pourquoi refuser l'exercice de cette liberté aux
commerçants ? Je suis persuadé que certains d'entre eux, dont
l'esprit d'indépendance est bien affirmé, sont très mal -à l'aise
dans les systèmes obligatoires d'assurance vieillesse où ils se
sont engagés. Pour la même raison, pourquoi obliger les mem-
bres des professions libérales à adhérer ?

Le Gouvernement prend beaucoup de risques pour camoufler,
semble-t-il, son impuissance à régler, pratiquement, certains pro-
blèmes . Il cherche à définir comme une liberté fondamentale le
droit de ne pas s'affilier à un système de protection sociale.

A mon avis, il eût été beaucoup plus sage d'ériger l'obligation
en principe, puis de =appeler — car ils le font en général —
aux organismes chargés d'appliquer la loi de le faire intelli-
gemment et avec souplesse . Car il ne peut s'agir de créer des
brigades de contrôleurs qui iraient traquer sous les ponts de
le Seine, du R.iône ou de la Loire les quelques clochards qui
refusent de s'affilier à l'assurance personnelle . Ce n'est évidem-
ment pas ce que nous souhaitons.

Ou bien l'on considère qu'à notre époque la protection sociale
est une affaire de solidarité nationale, ou bien l'on est d ' un avis
contraire, mais alors on ouvre une brèche considérable dans le
système.

En effet, de nombreux Français qui ne sont ni clochards, ni
prostituées, estiment qu ' ils arrivent très bien à se tirer d ' affaire
tout serte . Or nous pensions — parce que tel est le titre du
projet de loi que nous discutons — qu'au contraire on s'ache-
minait vers une généralisation . Si tel n'est pas le cas, il ne fallait
pas employer le terme.

Si, en apparence, la question peut paraître anodine, elle est en
réalité très importante.

Je crois que le Gouvernement a tort de s'en tenir à la position
que vous avez prise tout à l'heure, madame le ministre, mais
j'ai compris que je n'arriverai pas à vous convaincre.

Mme le président. La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Vos
propos, monsieur Gau, appelleraient un autre débat sur la ques-
tion de savoir ce que doit être la loi. Est-elle faite pour être
appliquée ou non ?

Nous estimons que si une loi est votée, c'est qu 'elle doit pou-
voir s'appliquer. Pourquoi dire, dès le départ, qu'elle ne le
sera pas?

Dans ces conditions, mieux vaut prévoir dans la loi les assou-
plissements nécessaires pour qu'on soit en mesure, ensuite,
de bien l'appliquer.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement-n'est pas adopté .)

Mme le président. M. Delaneau, rapporteur, a présenté un
amendement n° 22 ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1" du code de
la sécurité sociale, substituer aux mots : e de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés s, les mots : « des allocations
de vieillesse a.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Delaneau, rapporteur. L'article L. 1 du code de la
sécurité sociale est un texte de portée générale. Or l'allocation
aux vieux travailleurs salariés n'est qu'une des prestations dont
peuvent bénéficier les travailleurs . L'amendement a donc pour
objet de donner une formulation plus générale à cet article.

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

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Pour
les raisons exposées par M. le rapporteur, le Gouvernement est
favorable à l'adoption de cet amendement.

Mme le président. Je mets sua: voix l'amendement W. 22.
(L'amendement est adopté .)
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Mme le présider.? Personne ne demande plus la parme? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

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

Article 2.

Mme le président. Je donne lecture de l'article 2:

TITRE I"

Assurance maladie et maternité.

« Art . 2. — Toute personne résidant en France et n'ayant pas
droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime
obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime
de l'assurance personnelle.

s La gestion de l'assurance personnelle est assurée par le
régime général d'assurance maladie-maternité des travailleurs
salariés.

s L'adhésion peut intervenir à tout moment.
s La condition de résidence visée au présent article est définie

par décret en Conseil d. Etat . a

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

M . Antoine Gissinger . Madame le ministre, mes chers col-
lègues, mes propos rejoignent ceux qui ont été tenus par mon
collègue et ami M . Brocard sur les problèmes des travailleurs
frontaliers.

Dans nos circonscriptions — je m'exprime également au nom
de mes collègues du Haut-Rhin et en particulier de M . Weisen-
horn — de très nombreuses personnes exercent une activité à
l'étranger, notamment en Suisse.

Pour ces frontaliers, le problème de la généralisation de la
sécurité sociale serait résolu très simplement si la Suisse avait
un régime obligatoire de sécurité sociale permettant de couvrir
les risques maladie, maternité et décès . Puisqu'il n'en est pas
ainsi, la seule solution, provisoire je l'espère, est l'assurance
personnelle.

En effet, l'article 2 du projet dispose que : s Toute personne
résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque
aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance
maladie et maternité s — j'ajouterai l'assurance décès -- « relève
du régime de l'assurance personnelle s.

Je représente cette circonscription que l ' on appelle e des
trois frontières » où se rencontrent trois économies différentes :
l'allemande, la suisse et la française. On y trouve deux sortes
de frontaliers : ceux qui travaillent en Allemagne — ils sont
1 500 à 2 000 dans tout le Haut-Rhin et qui bénéficient d'un
régime de couverture sociale, puisque l'Allemagne fédérale fait
partie de la Communauté économique européenne et ceux qui
travaillent en Suisse — ils sont 15 000 à 16 000 à se trouver
dans ce cas — et pour lesquels les risques maladie, maternité
ou décès ne sont pas couverts. Car la Suisse appartient à la zone
de libre échange et profite des avantages de la Communauté
économique européenne, sans accepter d'en supporter les incon-
vénients.

Vous me rétorquerez, madame le ministre, que ces travailleurs
sont soumis à la réglementation du pays qui leur procure
l'emploi . Mais le problème n'en est pas pour autant résolu.

Compte tenu des différences de situation qu'ils connaissent,
certains travailleurs frontaliers s'estiment tenus pour des Fran-
çais de deuxième zone. Il arrive, en effet, que dans une même
rue, deux voisins relèvent de régimes différents : l'un, travail-
lant en République fédérale d'Allemagne, bénéfice de la couver-
ture sociale, l'autre. travaillant en Suisse, n ' en bénéficie pas.

Le problème qui reste à résoudre est celui du paiement de
l'équivalent de notre cotisation patronale par l'employeur suisse.
Il est inadmissible, en effet, que nos salariés ou nos employés
aient à supporter seuls le poids des cotisations . C'est un point
sur lequel nous sommes tous d'accord.

Que comptez-vous faire, madame le ministre, pour essayer
d'obtenir, le plus rapidement possible, une harmonisation des
régimes de sécurité sociale des pays voisins ?

Ne pourrait-on prévoir un avenant à la convention franco-
suisse que nous avons signée il n'y a pas si longtemps ? Cette
question pourrait être réglée entre les autorités suisses et
françaises.

Actuellement, pour cette catégorie de travailleurs employés
en Suisse, la seule solution est l' assurance personnelle. Mais
quelle en est l'incidence financière pour les intéressés?

Encore que la situation soit un peu différente pour les fron-
taliers de Savoie et Haute-Savoie dont nous a parlé M. Brocard
cette' nuit, il s'agit toujours de personnes travaillant dans la
zone de libre échange.

Je souhaiterais que vous puissiez nous donner quelques pré-
cisions à ce sujet, madame le ministre .
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Mme le arésident. La parole est à Mme le ministre de la
santé et .le ta sécurité sociale.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Comme
je l'ai précisé à M. Brocard '-a nuit dernière, ce texte per-
mettra évidemment aux travailleurs frontaliers de bénéficier
de . l'assurance personnelle, étant entendu que l'assiette des
cotisations sera établie en fonction des ressources des intéressés.
notamment des revenus du travail.

Puisque les travailleurs frontaliers ne sont soumis à aucun
régime obligatoire, rien ne les empêche d'adhérer à l'assurance
personnelle s'ils choisissent de le faire.

Certains ont tendance à penser que les cotisations patronales
constituent un avantage gratuit pour les salariés. Or, .j'insiste
sur ce point, elles ont une contrepartie : en réalité, elles doivent
être considérées comme une partie du salaire.

Bien que je ne dispose pas d'éléments de comparaison précis
en ce qui concerne les salaires versés en Suisse et en France,
il est vraisemblable que les travailleurs frontaliers qui travail-
lent en Suisse, s'ils ne bénéficient pas des assurances maladie
et maternité, perçoivent en revanche des remunérations plus
élevées, parce qu'elles ne sont amputées ni des cotisations
patronales ni des cotisations salariales.

Il n'est pas bon que les Français s'imaginent que la sécurité
sociale est gratuite . lies travailleurs indépendants, par exemple,
se plaignent souvent du coût élevé de leurs cotisations de
sécurité sociale, qu'ils comparent à celles des salariés . Mais aux
cotisations salariales, il faut ajouter celles qui sont versées
par les employeurs et qui, en réalité, s'intègrent dans le salaire.
Pour mettre ce fait en évidence, les employeurs ont d'ailleurs
été incités par le Gouvernement à faire figurer sur la fiche de
paye mensuelle le montant des cotisatibns qui leur incombent.

Aussi, lursnpe le. salaire n'est pas amputé des cotisations
sociales, il est normal que les intéressés acceptent de payer
eux-mêmes l'assurance personnelle.

Au sein de l'Europe des Neuf, nous nous orientons vers
l'harmonisation des prestations sociales . Cela ne pose pas de
problèmes. Mais lorsqu'il s'agit de pays, même voisins, comme
la Suisse, auxquels ne nous lie aucune convention « commu-
nautaire » particulière, nous sommes placés clans le cadre de
conventions bilatérales et il nous est alors beaucoup plus diffi-
cile de parvenir à une harmbnisation.

Des pourparlers sont engagés, mais je ne puis donner aucune
assurance dans ce domaine.

Mme le président . MM . Legrand, Andrieux, Mmes Chonavel,
Moreau et M. Ibéné ont présenté un amendement n" 3 ainsi
rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa de l'article 2.

La parole est'à M. Legrand.

M . Joseph Legrand. Nous estimons que le troisième alinéa de
l'article 2 limite la généralisation. C'est pourquoi nous en pro-
posons la suppression.

De nombreux exemples ont déjà été cités . Celui des bénéfi-
ciaires de l'allocation spéciale de vieillesse me parait significatif.
Ces personnes ne sont pas affiliées à l'assurance maladie, alors
qu'elles sont parmi les plus nécessiteuses.

L'allocation spéciale étant destinée aux personnes privées de
ressources suffisantes, les titulaires de cette allocation ne peu-
vent être rattachés ni à un régime d'allocation vieillesse ni à
un régime de sécurité sociale.

Or beaucoup d'entre eux refusent d'avoir recours à l'aide
sociale, soit parce qu'ils répugnent à devenir des assistés, soit
parce qu'ils craignent de voir .leurs enfants inquiétés par l'appli-
cation des dispositions relatives à l'obligation alimentaire ou

.parce qu'ils redoutent des répercussions sur ta succession.
Notre amendement tend à étendre la protection sociale à tous,

sans distinction. C'est pourquoi nous proposons la suppression du
troisième alinéa de l'article 2 car, sous le couvert du libéralisme,
cette disposition conduirait obligatoirement à exclure un grand
nombre de personnes du champ d'application de la présente
loi .

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Delaneau, rapporteur. La commission a donné un avis

défavorable à l'amendement de M . Legrand pour les mêmes
raisons qu'elle a émis un avis défavorable à l'amendement de
M. Gau tout à l'heure.

Il s'agit d'amendements qui ont le même but : rendre systé-
matique et obligatoire le régime de l'assurance personnelle ou
le régime général.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la senti et de te sécurité sociale . Je signale

qu'un amendement du groupe socialiste et qu'un autre amende-
ment de M. Legrand tendaient déjà à rendre l'application obli-
gatoire. Dès lors que ces amendements ont été repoussés, le
présent amendement de cohérence devrait tomber de lui-même.

M. Joseph Legrand . Tous ces amendements suivent la même
ligne direct

Mme le . .rident. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)

Article 3.

Mme le président. e Art . 3 . — Lorsqu'une personne cesse
de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assu-
rance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme
auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe dès que
possible le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de
l'intéressé, exprimé dans un délai fixé par voie réglementaire,
procède à son affiliation.

Je suis saisie de deux amendements n"' 23 et 13 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 23, présenté par M . Delaneau, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Dans l'article 3. substituer aux mots : « dès que pos-
sible >, les mots : s. immédiatement la personne concernée
et s.

L'amendement n" 13, présenté par MM. Gau, Laborde et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés, est ainsi rédigé :

Dans l'article 3 . substituer aux mots : dès que pos-
sible s, le mot : immédiatement».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 23.

M. Jean Delaneau, rapporteur . L'article 2 dis p ose que l'orga-
nisme auquel était affiliée en dernier lieu une personne qui ne
remplit plus les conditions exigées pour y être assujettie, doit
en informer l'organisme d'assurance personnelle auquel cette
dernière sera désormais rattachée.

L'objet de notre amendement est de faire obligation a l'orga-
nisme d'informer immédiatement l'assuré lui-même pour lui per-
mettre d'exercer éventuellement son droit de refus d'adhésion
au nouveau régime de l'assurance personnelle.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de .la santé et de la sécurité sociale . Le mot:
immédiatement s, entraînera certaines difficultés d'application.

En effet, que signifie-t-il sur le plan juridique ?
Le Gouvernement, toutefois, ne s'oppose pas à cet amendement.

Mme le président. La parole est à M . Gau.
M. Jacques-Antoine Gau . Je une rallie à l ' amendement n•' 23 et

je retire l'amendement n" 13.
Mme le président . L'amendement n' 13 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement est adopté .)
Mme le président. MM . Gau, Laborde et les membres du groupe

du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n° 14 ainsi rédigé :

A la fin de l'arc icle 3, supprimer les mots : s sauf refus
de l'intéressé exprimé dans un délai fixé par voie régle-
mentaire s.

La parole est à M. Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . Le problème est toujours le même.
Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche entend,
par cet amendement, affirmer le caractère automatique que doit
revêtir la garantie.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Jean Delaneau, rapporteur. Pour les mêmes raisons que

celles qui ont été exposées tout à l'heure, la commission n'est
pas favorable à cet amendement . ,

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Le Gou-

vernement y est également défavorable.
Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 23.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

Mme le président . s Art . 4. — Les personnes inscrites à l'assu-
rance personnelle bénéficient, au terme d'un délai fixé par voie
réglementaire, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens
de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale et de l'article 13
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ci-après, et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de
l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et
maternité servies par le régime général . s

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

M. Jacques-Antoine Gae. Si j'interviens sur l'article 4, c'est
que, en application de l'article 98, alinéa 6, du règlement, le
dépôt d'un amendement que j'avais présenté au nom du groupe
socialiste a été refusé.

Nous avions proposé de supprimer, à l'article 4, le membre
de phrase au terme d'un délai fixé par voie réglementaire ›.

Je m'étonne d'ailleurs de la rigueur extrême dont a fait preuve
en l'occurrence la commission des finances . En effet, je ne pense
pas que le fait de supprimer ce membre de phrase et. par consé-
quent, de prévoir l'ouverture immédiate des droits puisse être
une source de grandes dépenses.

Nous avions donc voulu éviter que, à cause d'un délai, une per-
sonne ayant adhéré à l'assurance personnelle puisse être privée
de droits pendant un temps assez long. A cet égard, d'ailleurs,
je souhaiterais que Mme le ministre de la santé et de la sécurité
sociale nous donne des précisions quant à la durée du délai
prévu, au sujet de laquelle nous n'avons aucune indication . En
effet, faute de pouvoir obtenir la suppression de ce délai, nous
aimerions avoir la garantie que celui-ci sera extrêmement bref,
à moins que le Gouvernement, comme il en a le pouvoir, accepte
de reprendre à son compte notre proposition.

Mme le président . La parole est à M . Legrand, également ins-
crit sur l'article 4.

M. Joseph Legrand. Nous avions proposé, en commission, deux
amendements qui modifiaient, au fond . l'article 4, et dont le
dépôt a été refusé.

Le titre de ce projet de loi vise bien la généralisation de la
sécurité sociale . Si ce titre signifie vraiment quelque chose, on
n'aurait pas dû nous opposer l'article 98 du règlement.

En réalité, madame le ministre, te titre de votre projet fait
illusion . Sinon, pourquoi vous opposez-vous à la suppression
du membre de phrase : «au terme d'un délai fixé par voie
réglementaire s, suppression qui était prévue par le premier
des amendements dont j'ai parlé !

Nous voulions éviter tout délai de carence, et nous regrettons
que le Gouvernement s'en tienne à des termes restrictifs.

Notre second amendement tendait à supprimer les termes :
e et à condition d'être à jour de leurs cotisations s.

S'agissant du paiement des cotisations, il nous semble que,
comme ne matière fiscale, il existe des possibilités de faire
rentrer les cotisations, et cela d'autant que le texte est assorti
de dis positions dont on peut deviner la portée . Les mesures qui
pouiieient être prises risquent de priver telle ou telle per-
sonne de protection sociale pour simple retard dans le paiement
des cotisations . En réfléchissant à ce texte, nous pensons aux
poursuites qui pourraient être exercées contre des travailleuses
qui, en raison de l'insuffisance d'équipements pour la première
enfance, doivent acquitter, en qualité d'employeur, la part patro-
nale des cotisations d'une nourrice ou d'une assistante mater-
nelle.

Nous regrettuns que l'on ait opposé l'article 98 à cet amende-
ment qui avait pour seul objet d'éviter des mesures pouvant
enirainer des conséquences sociales très graves.

Mme le président. La parole est à Mme le ministre de la
santé et de la sécurité sociale.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Vous
m'avez demandé, monsieur Gau, quelques explications. Je vais
très volontiers essayer de vous les donner.

Si l'amendement dont vous avez parlé avait été retenu,
peut-être le Gouvernement l'aurait-il accepté . Il est souhaitable,
en effet, que le délai soit le plus bref possible afin qu'il n'y
ait pas de temps mort entre la .déclaration d'adhésion au régime

. d'assurance personnelle et le moment où la couverture effective
est assurée . II s'agit d'éviter tout delai de carence.

En même temps, sur le plan administratif, il est peut-être
souhaitable qu'un délai, même très bref, permette d'accomplir
certaines formalités. Le décret prévoira l'obligation de prise en
charge et un délai pour les formalités, que nous voulons le plus
bref possible.

En ce qui concerne la mise à jour des cotisations, monsieur
Legrand, il me paraît normal que ceux qui ne paient pas leurs
cotisations ne bénéficient pas des prestations, d'autant que, en
vertu de ce texte, les montants des cotisations sont établis en
fonction des ressources.

Le principe de la solidarié veut notamment que les gens
disposant de ressources paient léur cotisation et que ceux qui ne
les acquittent pas perdent, sans être radiés, le bénéfice des
prestations, dont le paiement est alors suspendu.

Il ne s'agit d'ailleurs pas là d'une innovation . En effet, dans
le régime des commerçants et des artisans, ceux qui ne paient
pas leurs cotisations n'ont pas droit aux prestations .

S'il est normal de faire appel à la solidarité nationale, il n'est
pas normal que ceux qui se soustraient à l'obligation de payer
des cotisations continuent de percevoir des prestations, d'autant,
je le répète, que leurs cotisations sont fondées sur leurs possibi-
lités de versement.

M . Joseph Legrand . J'ai parlé aussi des travailleuses, madame
le ministre.

Mme te ministre de la santé et de la sécurité sociale. Pour ce
qui est des 'assistantes maternelles, je viens de répondre à une
question écrite que m'a posée un député sur ce sujet.

Mes services ont demandé aux caisses d'assurance maladie de
faire preuve de souplesse et, en tout cas, de ne pas procéder
à une recherche systématique des intéressées, car elles sont
souvent dans une situation difficile.

Il a chic été admis, monsieur Legrand . que l'on pourrait agir
avec un certain libéralisme.

Nous avons déjà, je le répète, donné des instructions dans ce
sens . La réponse à la question écrite dont j'ai parlé sera bientôt
publiée et, me semble-t-il, elle vous donnera sur ce point cer-
taines assurances.

M . Joseph Legrand. Je vous remercie, madame le ministre.
C'est moi, d'ailleurs . qui ai posé la question écrite que vous
avez évoquée.

Mme le président . Je suis saisie de deux amendements iden-
tiques n" 24 et 5.

L'amendement n" 24 est présenté par M. Delaneau, rappor-
teur, et M. Legrand ; l'amendement n" 5 est présenté par
MM. Legrand, Andrieux . Mmes Chonavel, Moreau et M . Ibéné-

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Au début de l'article 4, substituer au mot : « inscrites s,

le mot : « affiliées ).

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 24.

M. Jean Delaneau, rapporteur . C'est un simple amendement
de forme. Le mot « affiliées nous paraît plus précis que
l'adjectif « inscrites s.

Mme le président . La parole est à M. Legrand . pour soutenir
l'amendement n" 5.

M . Joseph Legrand . Je n'ai rien à ajouter à l'observation de
M. le rapporteur.

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

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Le
Gouvernement est favorable à ces amendements.

Mme le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"" 24 et 5.

(Ce texte est adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4. ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

Mme le président. « Art . 5 . — Les adhérents à l'assurance
personnelle sont redevables d'une cotisation.

« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total
des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu.
Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des
cotisations.

e Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases
forfaitaires dans des cônditions fixées par décret.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources
pour , la prise en charge totale ou partielle des cotisations :

e — soit par le régime des préstations familïàles dont relève
l'intéressé s'il bénéficie d'une ou plusieurs prestations familiales ;

e — soit par d'autres personne. morales de droit public ou
privé ;

« — soit conformément aux règles fixées par le titre III du
code de la famille e± de l'aide sociale, par l'aide sociale, notam-
ment pour les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II
du livre VIII du code de la sécurité sociale.

« Une majoration fixée par décret est applicable aux coti-
sations qui n' ont pas été acquittées à l'échéance prescrite . s

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

M. Joseph Legrand . Chacun sait combien s'alourdit le trans-
fert de charges pesant sur les budgets d'aide sociale des
communes.

Nous avions présenté en commission un amendement à l'a>
niole 5, qui tendait à éviter qu'une charge plus lourde encore
ne soit imposée aux communes et qui allait dans le sens de la
solidarité nationale.
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En présentant cet amendement, nous ne perdrons pas de vue
la nécessité d'une réforme démocratique de la fiscalité.

Nous craignons, madame le ministre, que votre opposition à
notre amendement n'entraîne des charges lourdes pour les per-
sonnes disposant de faibles ressources et beaucoup plus lourdes
encore pour les communes . Nous serions tranquillisés si vous
nous disiez le ' ntraire.

Mme le président. M. Delaneau, rapporteur, a présenté un
amendement n" 26 ainsi rédigé :

c Dans le premier alinéa de l'article 5, substituer au
mot : c adhérents » le mot : e affiliés ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delaneau, rapporteur . C'est un amendement de pure
forme.

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

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Le Gou-
vernement est d'accord.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . MM. Gau, Laborde et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n° 16 ainsi rédigé :

c Supprimer le troisième alinéa de l'article 5. »
La parole est à m . Gau .

	

.

M . Jacques-Antoine Gau . L'article 5 est consacré aux cotisa-
tions ; nous en avons trouvé le texte assez confus.

Il crée une alternative quant au montant des cotisations sans
expliciter les cas dans lesquels celles-ci seraient calculées sur
la base e des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le
revenu » et ceux dans lesquels elles seraient calculées e sur
des bases forfaitaires o.

A notre avis, il faut, dans tous les cas, calculer le montant
des allocations sur la base des revenus nets imposables . Si l'on
entend viser, avec les cotisations forfaitaires, des groupes dont
il serait difficile de connaître les revenus, il appartient à ceux
dont c'est le travail de rechercher ces revenus avec précision.

Tel qu'il est rédigé, l'article 5 du projet de loi ne donne
aucune indication et ne permet pas de savoir dans quels cas
on recourra à la cotisation forfaitaire, pour quels motifs ni de
quel ordre sera le montant du forfait.

Telles sont les observations qui nous ont conduits à demander
la suppression du troisième alinéa, qui prévoit la possibilité de
calculer les cotisations sur des bases forfaitaires.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean Delaneau, rapporteur. La commission a donné un

avis défavorable à l'amendement de M . Gau, car la suppression
du troisième alinéa de l'article 5 ne permettrait pas de résou-
dre les problèmes posés par un certain nombre de situations.

J'ai cité hier le cas de certains étudiants qui ne bénéficient
pas du régime de sécurité sociale des étudiants tout en n'ayant
pas de revenus, ce qui rendrait vaine toute recherche. II faudra
bien dans ce cas établir un montant de cotisations — le plus
faible possible, bien sûr — afin de leur permettre d'être couverts
par l'assurance personnelle.

Ce texte concernerait également les lycéens qui ont dépassé
un certain âge.

Mme le président. Quel est l'avis lu Gouvernement ?
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Mon-

sieur Gau, les situations visées par le troisième alinéa de l'ar-
ticle 5 ne sont pas du tout celles pour lesquelles il serait difficile
de fixer très exactement les ressources, comme c'est le cas pour
certains rentiers, pour les forains et pour les prostituées .

	

.
Il appartient en effet à l'administration de procéder aux inves-

tigations nécessaires pour fixer un montant de cotisation raison-
nable et plausible.

Les catégories visées sont celles qui ne disposent d'aucun
revenu ou celles pour lesquelles nous avons déjà institué des
cotisations forfaitaires . Je veux parler des lycéens prolongés et
de certains étudiants qui, pour des raisons diverses•, .ne peuvent
actuellement bénéficier de 'la sécurité sociale des étudiants . Il
existe des écoles dont les élèves ne peuvent être assujettis à la
sécurité sociale des étudiants.

Mais je songe aussi aux cas où, l'aide sociale, les caisses
d'allocations familiales ou d'autres institutions prenant en charge
les cotisations, il parait alors préférable de calculer ces coti-
sations sur tes bases forfaitaires.

'Bien entendu, le montant des cotisations forfaitaires ne sera
pas uniforme . Par exemple, pour les étudiants, il ne sera pas
le même que pour les personnes couvertes par l'aide sociale.
En effet, les risques ne sont pas du même ordre : l'expérience
montre que ; pour les jeunes de vingt ou vingt et un ans, le
risque est faible, alors que, pour les bénéficiaires de l'aide

sociale notamment, il ,est beaucoup plus élevé . Le montant de
la cotisation sera donc moindre dans le 'premier cas que dans
le second.

Nous n'avons pas encore procédé aux calculs mais il nous
parait indispensable que la disposition en eau_ sit adoptée
car elle nous permettra de mettre au point un décret d'appli-
cation . Sinon comment pourrait-on, pour les catégories visées,
prévoir le montant de la cotisation ?

Mme le président. La parole est à M . Gau.
M. Jacques-Antoine Gau . J'ai bien compris votre observation,

madame le ministre.
Je ne suis pas, par principe, opposé à la cotisation forfai-

taire . Pour moi, c'est la rédaction du texte qui est en cause.
Si l'on avait écrit : e En l'absence de revenus, les cotisations

sont calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions
fixées par décret s, je n'aurais pas déposé d'amendement . Or
l'article 5 disr•ue, au deuxième alinéa : c Cette cotisation est
fixée en pourcentage du montant total des revenus . . . » et, à l'ali-
néa suivant : e Les cotisations peuvent aussi être calculées sur
des bases forfaitaires . .. »

Il y a là une certaine ambiguïté. Je serais tout prêt à retirer
mon amendement si l'on pouvait clarifier ce point par une
rédaction différente.

Mme le président. La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Monsieur
Gau, avant la discussion au Sénat, j'essaierai de trouver une
rédaction un peu plus précise qui vous donne satisfaction.

Mme le président . Monsieur Gau, retirez-vous votre amen-
dement ?

M. Jacques-Antoine Gau . Oui, madame le président.

Mme le président. L'amendement n" 16 est retiré.
M. Delaneau, rapporteur, a présenté un amendement n" 27

ainsi rédigé :
e Compléter le cinquième alinéa de l'article 5 par les

mots : c au sens de l'article L. 510 s.
La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delaneau, rapporteur. II s'agit d'un amendement de
précision.

En effet, le nombre des prestations familiales se situe , entre
vingt-deux, si l'on compte toutes les prestations versées par
les caisses, treize et bientôt neuf seulement pour les prestations
familiales au sens de l'article L. 510, dont quatre sont versées
sous condition de ressources, notamment le complément fami-
lial et l'allocation de parent isolé.

'Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Le Gou-

vernement est favorable à cet amendement.
Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n'27.
(L'amendement est adopté.)
Mme le président . M . Delaneau, rapporteur, a présenté un

amendement n° 28 ainsi rédigé :
e A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 5, suppri-

mer le mot : s notamment ».
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delaneau, rapporteur. Cet amendement, qui a été
adopté par la commission, est, en fait, ne nous y trompons pas,
un amendement prétexte.

En proposant la suppression du mot « notamment », il réduit
le nombre de personnes dont les cotisations pourraient être prises
en charge par l'aide sociale à celui des seuls titulaires de
l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du code de
la sécurité sociale.

Par cet amendement, la commission a voulu faire connaître,
une fois de plus, au Gouvernement l'inquiétude des collectivités
locales devant l ' augmentation constante des charges d'aide sociale
à imputer sur le budget des communes et des départements.

Nous souhaiterions que le Gouvernement envisage une revision
du classement des dépenses entre le groupe III et le groupe II,
notamment qu'il en fasse passer certaines du groupe III au
groupe II pour lequel l'intervention de l'Etat est plus importante.

Tel est l ' objet de cet amendement, que certains ont appelé un
amendement de dépit.

Mme le président.' Quel est l ' avis du Gouvernement?
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Je tiens

tout d'abord à souligner, comme l'a laissé entendre M . le rap-
porteur, que cet amendement est difficile à accepter.

Son adoption aurait des résultats catastrophiques, puisqu'il
écarterait de l'assurance personnelle un grand nombre de per-
sonnes qui doivent normalement bénéficier de l'aide sociale.

Je comprends les motifs qui ont conduit la commission à adop-
ter cet amendement .
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Le problème de la répartition des dépenses de l'aide sociale
entre l'Etat et les collectivités locales est évoqué chaque année
à l'occasion de l'examen du budget de la santé et lors de la dis-
cussion de nombreux textes.

Nombre de parlementaires m ' ont exposé les difficultés finan-
cières que rencontrent à ce sujet les collectivités locales de leurs
circonscriptions, mais, en l'occurrence, cette question relève plu-
tôt de la compétence du ministre de l'intérieur.

De toute façon, le problème de l'aide sociale ne peut être étu-
dié que dans le cadre général des finances des collectivités
locales. Certes, je comprends la préoccupation de ces dernières
en matière d'aide sociale, mais je crois que le problème dépasse
largement celui de la répartition des charges entre elles et l'Etat.
La question de fond est celle de la masse des dépenses d'aide
sociale.

Nous nous sommes préoccupés, depuis un ou deux ans, d'ana-
lyser de façon plus précise et plus rigoureuse les causes de l'aug-
mentation des dépenses d'aide sociale . Nous sommes parvenus à
la conclusion qu'il est possible, et même nécessaire, de peser sur
la croissance de certaines d'entre elles, croissance qui- est sans
rapport avec l'amélioration de l'aide apportée aux personnes
concernées . C'est le cas, par exemple, du développement de cer-
taines formes d'hébergement, qui coûtent extrêmement cher,
notamment en matière d'aide sociale à l'enfance.

Peut-être est-ce parce que la participation de l'Etat est beau-
coup plus importante dans le domaine des dépenses d'aide sociale
à l'enfance que les parlementaires y sont moins sensibles qu'aux
dépenses d'aide sociale concernant la maladie ou les personnes
âgées . Mais le maintien de certains établissements pour enfants,
par exemple, coûte très cher, sans pour autant apporter un quel-
conque bénéfice à ces enfants . Or il serait souvent bien préfé-
rable de .maintenir ceux-ci au sein de leur famille d'origine ou
d'effectuer un placement familial.

Je crois qu'il y aurait une réflexion générale à faire non
seulement soir la répartition des fonds d'aide sociale, mais
aussi sur leur utilisation. L'aide sociale est une charge très
lourde, voire prépondérante, dans le budget des collectivités
locales, mais je ne peux prendre aucun engagement dans ce
domaine.

Néanmoins, je trouverais très regrettable que, par dépit — le
rapporteur lui-même a employé ce terme — cet amendement soit
adopté, car il portefait gravement atteinte à l'application de
I'ensemble du texte.

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

M . Jean Delaneau, rapporteur . Je veux simplement préciser
que la demande de la commission n'a rien d'extravagant puis-
qu'une telle décision de transfert a été prise par voie régle-
mentaire lors du vote• de la loi de 1975 sur les handicapés pour
la prise en charge par l'aide sociale des cotisations d'assurance
maladie des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Mais je conçois que l'adoption de cet amendement priverait
effectivement un grand nombre de personnes du bénéfice de
cette assurance personnelle.

Mme le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous
l'amendement n" 28 ?

M. Jean Delaneau, rapporteur. Je ne peux que le retirer
moralement, madame le président. (Sourires .) C'est en effet un
amendement de la commission.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés.
(L'drticle 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

Mme le président . a Art . 6 . — Les opérations de recettes et
de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une compta-
bilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est
réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie-mater-
nité dans des 'conditions fixées par décret . »

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

M : Jacques-Antoine Gau . Sur l'article 6, le groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche avait déposé en commission
un amendement tendant à substituer au texte proposé par le
Gouvernement la rédaction suivante : «Le solde constaté au
terme d'un exercice est reporté sur l ' exercice suivant s'il est
positif et fait l'objet d'une contribution équivalente inscrite au
budget de l'Etat . s'il est négatif.

Il s'agit, en fait, de savoir qui supportera finalement la charge
de ce régime d'assurance personnelle. Ainsi que j'ai eu maintes
fois l'occasion de dire hier et cet après-midi, l'absence de

contribution directe de l'Etat nous parait être un contresens
dès lors qu'on prétend que la solidarité nationale joue ms faveur
de catégories particulièrement démunies.

Tout à l'heure, en réponse à un amendement soutenu par un
de mes collègues, Mme le ministre a fait valoir que la solidarité
nationale s'exprimerait puisque l'ensemble des régimes obliga-
toires est visé par le texte. Ce serait vrai si la plupart de ces
régimes, sauf le régime général et peut-être celui des professions
libérales, n'étaient pas déficitaires ; par conséquent, les caté-
gories en relevant — agriculteurs, commerçants, artisans, etc . —
ne participeront pas à cet effort de solidarité alors qu'elles le
feraient s'il y avait contribution directe de l'Etat.

Certes, dans le cadre de ses interventions, l'Etat vient au
secours des régimes déficitaires, mais il s'agit là d'un méca-
nisme différent dont on perçoit moins le caractère de soli-
darité puisqu'il se situe à deux degrés . En out re, les clés de
répartition, comme je l'ai indiqué cette nuit, sont telles que le
régime général supportera environ 80 p. 100 des charges du
régime . d'assurance personnelle si cette règle est appliquée.

Le texte qui nous est proposé pour l'article 6 n'est pas bon . En
revanche, l'amendement que nous avons déposé, s'il n'avait pas
été, lui aussi, frappé par les dispositiens de l'article 98 de
notre règlement, aurait permis, par une intervention de l'Etat
en cas de déficit du régime d'assurance personnelle — car nous
savons qu'il sera déficitaire — de faire ressortir nettement dans
le projet de loi cet effort de solidarité sur lequel la générali-
sation de la sécurité sociale devrait être effectivement fondée.

Mme le président. La parole est à M. Legrand.

M. Joseph Legrand . Madame ie ministre, je profite de la dis-
cussion de cet article 6 pour rappeler que, tout récemment, la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
adopté à l'unanimité une résolution demandant au Gouverne-
ment le versement d ' une compensation pour couvrir le solde
déficitaire de la sécurité sociale constaté en cours d'exercice,
et ce dans l'attente d'une réforme de son financement.

Le texte proposé pour l'article 6, s'il est adopté, risque
d'entrainer de lourdes conséquences pour la sécurité sociale qui
accuse déjà, depuis son institution, un déficit de cinq milliards
sur le plan de l'assurance volontaire. Le poids de l'assurance
personnelle constituera une charge supplémentaire qui augmen-
tera par conséquent les charges indues que supporte le régime
général.

Nous vous posons une nouvelle fois cette question, madame le
ministre : Quand viendra en discussion la réforme du finan-
cement de la sécurité sociale ?

Mme le président . M . Delaneau, rapporteur, a présenté un
amendement n" 31 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 6 par les mots :
«, compte tenu du nombre de leurs cotisants ou de

leurs bénéficiaires ou du montant des prestations en nature
qu'ils versent . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delaneau, rapporteur . Il convient de déterminer dans
la loi la clé de répartition entre les régimes obligatoires, qui
pourrait reposer sur deux paramètres alternatifs : le nombre de
bénéficiaires ou le montant des prestations versées dans cha-
cun d'eux. Le choix entre ces deux formules serait fait au niveau
du décret.

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

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Le Gou-
vernement est favorable à cet amendement.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, complété par l'amendement n" 31.
(L'article 6, ainsi complété, est adopté .)

Article 7.

Mme le président . s Art. 7 . — L'assurance personnelle ne peut
être résiliée par l'intéressé que dans l'une des hypothèses sui-
vantes:

a — s'il devient assuré d'un régime obligatoire pendant une
durée minimum fixée par décret en Conseil d'Etat ;

a — s'il acquiert la qualité d'ayant droit d'un assuré ;
« — s'il cesse de résider sur le territoire français pendant

une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. s

MM. Gau, Laborde et les membres du groupe du parti socia-
liste et dos radicaux de gauche et apparentés ont présenté un
amendement n° 18 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 7
a L'intéressé cesse de relever de l 'assurance personnelle : »

La parole est à M. Gau.
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M. Jacques-Antoine Gau . Cet amendement est à la fois un

	

Mme le président . Quel est l'avis de la commission?
amendement de forme et de fend.

De forme, parce qu'il ne modifie pas, en fait, les conséquences
de l'article 7 ; il s'agit d'une autre rédaction, équivalente à celle
de l'article.

De fond, parce que, dans notre optique d'un régime obligatoire.
ou automatique, dire que l'assurance personnelle peut être « rési-
liée a nous parait impropre.

La rédaction que nous proposons pourrait donc être retenue
puisque, je le répète, elle ne modifie pas les effets de l'article 7.

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

M. Jean Delaneau, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable à cet amendement.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de le santé et de la sécurité sociale. Pour

des raisons fondamentales que j'ai déjà exposées, le Gouver-
nement a choisi un système non contraignant . Or la rédaction
proposée par M . Gau nous parait prêter à confusion, parce qu'elle
laisse supposer qu'il s'agirait d'un régime obligatoire. Le Gea-
vernement est donc défavorable à l'amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je rites aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté .)

Article 8.

Mme le président. a Art . 8. — Sont résiliés de plein droit à
compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime
de l'assurance personnelle institué par la présente loi tous
contrats en cours assurant les risques de maladie et de mater-
nité.

c Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats
serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront
être maintenus en vigueur moyennant l'établissement d'un ave-
nant et une réduction de prime proportionnelle à la réduction
du risque.

e Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui
ne sont plus assurés seront remboursées. s

M. Delaneau, rapporteur, a présenté un amendement n" 32
ainsi rédigé:

« Dans le deuxième alinéa de l'article 8, substituer aux
mots : a moyennant l'établissement d'un avenant et une »,
leà mots : a par l'établissement d'un avenant et d'une ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delaneau, rapporteur . Il s'agit d'un simple amen-
dement rédactionnel.

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

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Le Gou-
vernement est favorable à l'amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L'amendement est adopté.)
Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8. modifié par l'amendement n" 32.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

Mme le président. a Art . 9 . — Les travailleurs salariés qui,
tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obli-
gatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas
les conditions de durée du travail ou de cotisations exigées pour
recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent
adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle
instituée par la présente loi.

Dans ce cas, la cotisation d'assurance maladie-maternité
versée pour le compte de l'assuré au titre de l'assurance obliga-
toire vient en déduction de la cotisation due au titre de l'assu-
rance personnelle . »

MM. Gau, Laborde et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement n° 19 ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'article 9, supprimer les
mots : e ou de cotisations ».

La parole est à M . Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . Il s'agit d'un amendement venant
en conséquence d ' un autre amendement qui tend à la suppression
de l'article 12 . La logique voudrait qu' on discutât d'abord de
cette suppression de l'article 12. Aussi conviendrait-il de ré•.erver
mon amendement .

M. Jean Delaneau, rapporteur . La commission demande la
réserve de cet amendement.

Mme le président. La réserve est de droit . L'amendement
n" 19 est donc réservé.

M . Delaneau, rapporteur . a présenté un amendement n" 33,
ainsi rédigé:

« Au début du second alinéa de l'article 9 . après les mots
« Dans ce cas, a, insérer les mots : a les parts patronale et
salariale de s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Delaneau, rapporteur. 11 s'agit, par cet amendement,
de préciser que ce sont bien les deux parties de la cotisation qui
sont visées.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Le Gou-

vernement accepte cet amendement . Sur le fond, l'application de
l'article ne présente pas de difficulté, mais peut-être vaut-il
mieux être plus précis pour éviter toute discussion ultérieure.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33.
(L 'amendement est adopté .)

Mme le président . M. Delaneau, rapporteur, a présenté un
amendement n" 34 ainsi rédigé :

a Dans le second alinéa de l'article 9, après les mots:
a de l'assuré au titre insérer les mots : a des prestations
en nature s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Delaneau, rapporteur . Il convient de préciser que,
dans ce cas particulier, ce sont les prestations en nature qui sont
visées et non les prestations en espèces.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre .e la santé et de la sécurité sociale. Le Gou-

vernement est favorable à cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L'amendement est adopté .)
Mme le président . M. Delaneau, rapporteur, a présenté un

amendement n" 35 ainsi rédigé :
a Compléter le second alinéa de l'article 9 par les mots

« et est transférée au régime de l'assurance personnelle
dans des conditions fixées par décret . »

La parole est à m . le rapporteur.

M . Jean Delaneau, rapporteur. Cette question du transfert de
cotisation n'avait pas d'importance lorsque chacun des grands
régimes obligatoires gérait sa propre assurance volontaire et
prenait seul à sa charge le déficit correspondant.

Elle présente un intérêt maintenant que le déficit de l'assu-
rance personnelle est réparti entre tous les régimes obligatoires.
Si la cotisation obligatoire n'était pas versée à l'assurance per-
sonnelle, celle-ci disposerait de moins de cotisations, et un trans-
fert s'établirait entre le régime général des salariés et les régimes
de travailleurs indépendants, au détriment de ces derniers.

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

Mme le ministre de la santé et de la sécuri té sociale . Le Gou-
vernement accepte cet amendement.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . L'amendement n° 19 ayant été réservé, le
vote sur l'article 9 est également réservé.

Article 10.

Mme le président. a Art . 10 . — Les personnes, qui sont affiliées
au régime général au titre de l'assurance volontaire instituée
par l'ordonnance n" 67-709 du 21 août 1967, sont placées de
plein droit sous le régime ,;e l'assurance personnelle. Ladite
assurance volontaire gérée par le régime général est supprimée.

c Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la pré-
sente loi, sont affiliées à titre volontaire aux autres régimes
institués par l'ordonnance n" 67-709 du 21 août 1967 ou ayant
exercé l'option prévue à l'article 7-2, premier alinéa, de ladite
ordonnance, sont maintenues aux régimes dont elles relèvent
respectivement . Elles pourront toutefois adhérer à tout moment
au régime de l'assurance personnelle. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n' 39 ainsi
rédigé :

e I. —• Dans le second alinéa de l'article 10, après les
mots : de ladite ordonnance e, insérer les mots : e soit
l'option prévue à l'article 3 de la loi 66 . 509 du 12 jan-
vier 1966, modifiée par la loi 70-14 du 6 janvier 1970. s
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« II . — En conséquence, avant les mots : « l'option prévue
à l'article 7-2 ,, insérer le mot :

	

soit s.

La parole est à Mme le ministre de la santé et de la sécurité
sociale.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Le texte
du projet de loi n'avait pas mentionné le cas des chauffeurs de
taxi qui ont pu opter avant le 15 février 1970 pour l'adhésion à
l'assurance volontaire du régime général . Il s'agit de combler
cette lacune.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission
M . Jean Delaneau, rapporteur, La commission n'a pas examiné

'cet amendement . Mais on ne saurait qu'approuver une telle
précision.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 39.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n" 39.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11.

Mme le président. « Art. 11 . — Dans l'article L . 253 du code
de la sécurité sociale, les mots un moisa sont remplacés par
les mots trois mois a.

Cette extension à trois mois s'applique également aux autres
régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)

Article 12.

Mme le p : ésident . - Art . 12 . — Il est ajouté à l'article L . 249
du code de la sécurité sociale le paragraphe suivant :

Les personnes qui, pour l'ouverture du droit aux prestations.
ne peuvent justifier d'un nombre minimum d'heures de travail
salarié au cours - d'une période de référence, bénéficient des
prestations précitées pour elles-mêmes et les membres de leur
famille, lorsqu'elles justifient avoir cotisé, durant une période de
référence, sur la base d'un salaire au moins égal à un montant
fixé par référence au salaire minimum de croissance, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . s

« Les dispositions du présent article seront étendues par décret
en Conseil d'Etat aux assurés relevant du régime des assurances
sociales agricoles .s

MM. Gau. Laborde et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un
amendement n" 20 ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 12. »

La parole est à M . Gau.

M . Jacques-Antoine Gau. L'article 12 vise à assouplir les condi-
tions d'ouverture des droits aux prestations dans le régime
général des salariés en instituant un critère de ressources lorsque
les conditions de durée du travail ou d'immatriculation ne sont
pas remplies.

Cette mesure de caractère libéral, certes, nous parait néan-
moins discutable, voire contestable . En effet, elle revient à
permettre l'ouverture des droits aux prestations en fonction du
niveau de revenus ; elle crée donc une inégalité dans l'accès
aux droits.

A la limite, si soixante heures de travail, par exemple, per-
mettent d'obtenir certains droits, il suffirait d'avoir travaillé
une heure, mais en ayant reçu un salaire soixante fois supérieur
à celui du travailleur qui aurait effectué soixante heures, pour
bénéficier des prestations . C'est assez choquant!

Si l'on considère, comme d'ailleurs telle est notre opinion pour
certaines prestations, qu'un assouplissement doit être apporté
aux conditions d'ouverture des droits, il .faut alors réduire les
durées de travail et d'immatriculation exigées .'

A ma connaissance — et Mme le ministre pourra me reprendre
si je commets une erreur — je ne crois pas qu'il y existe de
précédent dans le régime des salariés et qu'il soit possible
d'ouvrir des droits sur la base d'un certain niveau de revenus.
On ne peut pas retenir alternativement une notion de revenus
et une notion de durée du travail, sinon on favorise les salariés
dont les revenus sont élevés, mais dont la durée de travail est
faible.

C'est la raison pour laquelle le groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche demande la suppression de cet article,
tout'en souhaitant que des aménagements soient apportés direc-
tement aux conditions de durée de travail et d'immatriculation,
par une réduction de cette durée lorsqu ' elle est excessive et
s'oppose à l'ouverture des droits.

Mine le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Delaneau, rapporteur. La commission a voté l'article 12.

Elle donne donc un avis défavorable à l'amendement de sup-
pression présenté par \i . Gau.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de -la santé et de la sécurité sociale. Je suis

étonnée de cet amendement de suppression, car l'article 12 me
parait, au contraire, par la souplesse de sa rédaction, aller dans
le sens de l'équité.

En effet, le texte que nous proposons permet d'apporter la
preuve qu'on a cotisé soit pendant un certain nombre d'heures,
soit pour un certain montant . Il n'y a donc pas perte pour le
régime général puisqu'une cotisation minimale est prévue.

Une telle disposition existe déjà dans le régime de la CANAM,
et jamais les responsables de cette caisse n'ont jugé que cette
mesure portait atteinte à l'équilibre du régime et à l'équité,
bien au contraire.

La disposition proposée permet simplement un élargissement
des modes de preuve qui devrait simplifier la gestion de la
sécurité sociale . Elle concerne des personnes qui travaillent peu
d'heures en raison du caractère particulier de leur profession,
certains professeurs, par exemple, ou les interprètes de confé-
rence qui exercent un métier particulièrement fatigant : ils
travaillent peu de temps, mais de façon intensive, et chaque
heure de travail est très bien payée.

Pourquoi exclure ces professions du bénéfice de la loi ?

Mme le président . La parole est à M. Gau.
M. Jacques-Antoine Gau . On ne peut pas établir de comparai-

son avec le régime des travailleurs indépendants . et la notion
de durée de travail ne peut pas servir de base à l'ouverture
des droits.

S'il s'agit de viser le cas de quelques catégories de personnes
dont les conditions de travail sont particulières, ne serait-il pas
préférable de prévoir un système d'équivalence, 'somme il en
existe d'ailleurs dans certains régimes?

On pourrait considérer, par exemple, qu'une heure d'inter-
prétation simultanée équivaut à deux ou trois heures de travail
normal, de même qu'on admet, pour un professeur, qu'une heure
de cours équivaut à deux ou trois heures de travail . Ce serait,
à mon avis, un bien meilleur système . En effet — et la portée
est générale -- si l'on permet à quelqu'un n'ayant effectué que
cinquante-cinq heures de travail, alors que le droit n'est ouvert
que pour soixante heures, de prétendre aux allocations parce
que son salaire est plus élevé, l'obtention des droits sera, en fait,
d'autant plus facile que la rémunération sera élevée.

J'indiquais hier, dans la discussion générale du projet, que
nous avons toujours contesté le critère des ressources. En l'es-
péce, il est favorable, alors qu'en général il vise à exclure des
catégories de bénéficiaires ; mais, je le répète, le système visant
à tenir compte du niveau des ressources est mauvais en soi,
qu' il aille dans un sens positif ou négatif.

Nous ne sommes pas opposés à l'adaptation de la législation
à certaines catégories très particulières de travailleurs . Mais
poser cette adaptation en principe général, c'est-à-dire compen-
ser la moindre durée de travail effectué par le montant des
revenus, conduirait à une inégalité dans l'accès au droit puisque
cette solution favoriserait les revenus les plus élevés.

Mme le président. La parole est à Mme le ministre de la
santé et de la sécurité sociale.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Dans
le nombreux courrier que reçoivent les ministres, comme dans
les journaux qu'ils lisent ou les discours dominicaux qu'ils
entendent, on reproche à l'administration de devenir de plus
en plus technocratique et envahissante.

Or le système qui vient de nous être proposé, me parait dépas-
ser en complexité tous les textes dont on rend responsable
l'administration.

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

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté .)

Article 9 (suite).

Mme le président. Nous reprenons maintenant l'examen de
l'amendement n° 19, présenté à l'article 9 par MM . Gau, Laborde
et les membres du groupe du parti socialise et des radicaux de
gauche et apparentés, et précédemment réservé.

Je rappelle les termes de l'amendement :
« Dans le premier alinéa de l'article 19, supprimer les

mots : s ou de cotisations » .
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M . Jacques-Antoine Gau. Cet amendement n 'a plus de raison
d'être.

Mme le président. L'amendement n° 19 est devenu sans objet.
Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements

précédemment adoptés.
(L'article 9, ainsi mortifié, est adopté .)

Articles 13 et 14.

Mme le président. « Art. 13 . — La personne qui vit mari-
talement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge
effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la
preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du
droit aux prestations en nature des assurances maladie et mater-
nité.»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté .)

Mme le président . Je donne lecture de l'article 14:

TITRE II

Assurance vieillesse.

« Art . 14. — L'article L.648 du code de la sécurité sociale
est complété par les dispositions suivantes :

« — et, d'une manière générale, toute personne autre que
les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée
et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'applica-
tion du livre III du présent code, lorsque cette activité ne
relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des
articles L .646, L .647, L .649 ou d'un décret pris en application
de l'article L. 651 . — (Adopté.)

Article 15.

Mme le président. « Art . 15 . — Les modalités d'application de
la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 40 ainsi
rédigé :

Compléter l'article 15 par les nouveaux alinéas sui-
vants :

A compter du janvier 1978 et jusqu'à l'établissement
du régime définitif de l'assurance personnelle parce décret,
quiconque entre dans le champ d'application de ce régime
peut adhérer à titre transitoire à l'assurance volontaire
gérée par le régime général et a droit pour lui-même et ses
ayants droit aux prestations en nature servies par ce régime,
à condition de lui verser une cotisation forfaitaire qui sera
régularisée après la publication du décret en Conseil d'Etat
prévu au premier alinéa.

« Le régime général enregistre les adhésions et inscrit
les opérations de recettes et de dépenses à compte distinct.

« L'Etat et les organismes des régimes obligatoires d'assu-
rance maladie-maternité doivent informer les intéressés de
la faculté dont ils disposent d'adhérer à ce régime à compter
du 1" janvier 1978 . a

La parole est à Mme le ministre de la santé et de la sécurité
sociale.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Par cet
amendement, le Gouvernement entend répondre à une préoccu-
pation qui s'était fait jour, à juste titre, au sein de votre
commission.

Le présent projet de loi est un texte complexe qui concerne
des catégories sociales fort différentes . Certes, le Gouvernement
s'efforcera d'élaborer les décrets d'application dans les meilleurs
délais ; néanmoins, plusieurs mois seront nécessaires pour les
-préparer, les soumettre au Conseil d'Etat et les publier.

Or, dès que l'opinion sera informée de la généralisation de
la sécurité sociale, ceux qui désirent adhérer au nouveau régime
s'imagineront pouvoir le faire rapidement . Nous souhaitons leur
donner satisfaction.

Pour répondre aux demandes qui se manifesteront dès le mois
de janvier prochain, et en attendant la mise en place du régime
définitif, la commission avait souhaité voir instaurer un régime
provisoire . Du fait de son incidence financière, l ' amendement
présenté à cette fin était tombé sous le coup de l'article 40 de
la Constitution.

Mais comme les préoccupations de la commission rejoignent
les siennes, le Gouvernement a décidé de reprendre cet amen-
dement à son compte.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission

M. Jean Delaneau, rapporteur. La commission remercie le
Gouvernement d'avoir répondu à ses préoccupations en déposant
cet amendement . Elle n'a pas eu à en examiner le texte, mais
comme elle en avait adopté un semblable dans le fond sinon
dans la forme, elle demande à l'Assemblée d'émettre un vote
favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 40.
(L'amendement est adopté.)
Mme le président . Personne ne demande plus la parole? ...
Je mets atm voix l'article 15, complété par l'amendement n" 40.
(L'article lb, ainsi complété, est adopté .)

Article 16.

Mme le président. « Art . 16 . — Des décrets d'application adap-
teront, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer, les
dispositions ds la présente loi . »

M. Ibéné, Mmes Chonavel et Moreau, MM . Legrand et Ber-
thelot ont présenté un amendement n" 10 ainsi libellé:

a Rédiger ainsi l'article 16:
« Les dispositions de la présente loi s'appliquent de plein

droit aux départements d 'outre-mer. s

La parole est à M. Ibéné.

M . Hégésippe Ibéné. Les adaptations de la législation sociale
aux départements d'outre-mer ont toujours été effectuées dans un
sens restrictif. Il est souhaitable d'assurer aux ressortissants
des départements d'outre-mer une protection équivalente à celle
dont bénéficient les habitants de la métropole.

Hier, vous avez accepté l'extension aux départements d'outre-
mer du régime d'assurance applicable aux ministres des cultes et
aux membres des congrégations religieuses . Si votre gouverne-
ment avait l'esprit de suite, l'article 98 du règlement n'aurait
pas été opposé à l'amendement que nous avions déposé et qui
tendait à la généralisation de la sécurité sociale dans les DOM.

La population de ces derniers n'aura donc pas la même pro-
tection sociale que la population métropolitaine, et nous le
regrettons profondément, madame le ministre.

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

M. Jean Delaneau, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable.

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

Mme le ministre de la santé et de la séc -ité sociale. Je ferai
d'abord observer à M . Ibéné qu'il lui suffisait, pour parvenir à
ses fins, de déposer un amendement de suppression de l'article
puisque, sauf mention contraire, toute disposition relative à
la sécurité sociale s'applique dans les départements d'outre-
mer.

Mais, en l'occurrence, le Gouvernement se doit de prévoir les
adaptations rendues nécessaires par des particularismes locaux.
Dans ces départements, par exemple, l'organisme de sécurité
sociale concerné est une caisse . générale qui ne couvre pas la
même population que les caisses d'assurance maladie en métro-
pole et n'a pas les mêmes attributions.

En tout état de cause, le projet que nous débattons n'est pas
applicable de plein droit et dans les mêmes conditions aux
départements d'outre-mer. Le Gouvernement n'est donc pas
favorable à l'adoption de cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 10.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)

Vote sur l'ensemble.

Mme le président . Dans les explications de vote sur l'ensemble,
la parole est à M . Briane.

M. Jean Briane. Nous voici parvenus au terme de ce débat
sur la généralisation db la sécurité sociale.

Sans doute, le projet que nous allons adopter — en tout
cas, le groupe que je représente le votera à l'unanimité —
représente-t-il un pas supplémentaire dans cette voie . Mais une
faille demeure dans le dispositif qu'il met en place.

Certes, il existe un système d'assurance obligatoire pour le
plus grand nombre et l'assurance personnelle permettra à d'au-
tres de bénéficier d'une protection sociale . Mais, faute d'avoir
rendu le nouveau régime obligatoire, nombre de citoyens ne
participeront pas à l'effort de solidarité nationale dont nous
avons beaucoup parlé au cours de cette discussion . Lorsque
la loi sera entrée en application, très vite l'aide sociale — qui
coûte déjà fort cher aux collectivités Iocales, qu'il s'agisse des
communes, des départements ou de l'Etat — sera obligée d'in-
tervenir pour combler cette lacune .
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On aurait pu prévoir que, le nouveau régime étant étendu
à l'ensemble des citoyens, il appartiendrait à l'aide sociale de
prendre éventuellement à sa charge les cotisations de ceux
qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes . Cela aurait
coûté moins cher à cette dernière et la solidarité aurait joué
sur l'ensemble des Français.

Il ne semble pas que l'on se soit orienté vers cette direction.
Ce projet constitue un élément positif de la généralisation de
la sécurité sociale,, mais nous sommes persuadés qu'il faudra
rapidement remettre l'ouvrage sur le métier.

Mme le président. La parole est à M . ' Gau.
M. Jacques-Antoine Gau. Je ne reprendrai pas l'analyse que

j'ai faite, au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche, du projet de loi dont nous venons de débattre.

Je dirai simplement qu'il s'agit d'un texte qui ne prévoit pas
une généralisation effective de la sécurité sociale . Nous l'avons
vu tout à l'heure et le Gouvernement n'a pas modifié sa posi-
tion à cet égard . Il en résulte des conséquences que M . Briane
vient d'exposer, mais nous en tirons des conclusions différentes
des siennes puisqu'il votera le projet, ce qui ne sera pas notre
cas.

Par ailleurs, ce texte ne met pas véritablement en jeu la
solidarité générale ; nous avons même de bonnes raisons pour
craindre que le régime dis travailleurs salariés ne supporte
très largement la charge du dispositif ainsi mis en place.

Ce que nous souhaitons, nous autres socialistes . c'est à la fois
une harmonisation des régimes de sécurité sociale, une unifi-
cation progressive de ces régimes et, par suite, une couverture
sociale de l'ensemble de la population.

C'est ce que nous ne trouvons pas dans le projet de loi ;
nous y trouvons même presque le contraire. Il nous paraît
tourner le dos à ces objectifs que nous jugeons essentiels. I1
s'inscrit dans la logique de l'atomisation du système de sécurité
sociale et, en fin de compte, de son démantèlement.

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche votera
contre ce texte qui ne lui paraît nullement satisfaisant.

Mme le président. La parole est à M. Legrand . .

M. Joseph Legrand. Mesdames, messieurs, tout au long de ce
débat, nous nous sommes employés, par nos interventions et nos
amendements, à améliorer le texte proposé par le Gouvernement.
Son utilisation abusive de l'article 40 de la Constitution et son
opposition systématique à nos propositions n'ont pas permis
cette amélioration, qui allait dans le sens souhaité par vingt-six
associations que l'on doit considérer comme les représentants
authentiques de l'ensemble des assurés sociaux.

Le présent projet de loi tournant le dos à une véritable géné-
ralisation de la sécurité sociale, le groupe communiste votera
contre.

Mme le président . La parole est à M . Hamel.
M. Emmanuel Hemel. I1 n'est point besoin d'être long pour

exposer les raisons de l'adhésion du groupe républicain tant
à la philosophie de ce projet qu'à ses modalités concrètes
d'application.

Tout texte est perfectible — rien n'est parfait dans ce bas
monde — et, à l'expérience, il apparaîtra peut-être nécessaire
de perfectionner celui-ci, de le modifier . Il n'empêche qu'il
constitue un pas en avant très important vers l'extension te la
garantie contre les risques assumés au cours de l'existence, et
cela par le jeu de la solidarité nationale. En outre, il présente
l'avantage de laisser la liberté de choix à ceux qu'il vise.

Parce qu'il retient cette notion de liberté et qu ' il est la mani-
festation du souci vécu d'une solidarité plus active, le groupe
républicain le votera sans hésiter.

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

MODIFICATION DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
EN CE QUI CONCERNE LA PROFESSION D'INFIR-
MIER OU D'INFIRMIERE

Discussion des conclusions d'un rapport.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur la proposition de loi de M. Tissandier et
plusieurs de ses collègues, tendant à la modification des arti-
cles L . 473 à L. 477 du code de la santé publique relatifs à la
profession d'infirmier ou d'infirmière (n" 2795, 3221).

La parole est à M. Joanne, rapporteur.

M. Louis Joanne, rapporteur. Madame le président, madame
le ministre de la santé et de la sécurité sociale, mes
chers collègues, l'effectif infirmier étant féminin à 95 p . 100
et l'image courante de cette profession évoquant le plus souvent
une silhouette féminine, je donnerai dans mon exposé la
piiorité au terme féminin, ce qui me permettra, du même coup,
de faire oeuvre de courtoisie.

L'essentiel de la proposition de loi qui vous est soumise et
dont M. Tissandier est l'auteur avec plusieurs de nos collègues
est contenu dans l'article 1" . Cet article propose une nouvelle
définition de la profession d'infirmière ou d'infirmier.

L'article L . 473 du code de la santé publique tel qu'il résulte
de l'article 4 de la loi du 8 avril 1946 définit cette profession
dans les termes suivants :

a Est considérée comme exerçant la profession d'infirmier ou
d'infirmière toute personne qui donne habituellement soit à
domicile, soit dans des services publics ou privés d'hospitalisa-
tion ou de consultations, des soins prescrits ou conseillés par
un médecin . »

Dans le contexte actuel, cette définition se montre très restric-
tive . Elle limite la mission de l'infirmière ou de l'infirmier aux
soins infirmiers et le lieu d'exercice de la profession au domi-
cile et dans les établissements de soins . Elle place l'infirmière ou
l'infirmier sous tutelle médicale exclusive.

Or depuis la loi de 19 .46, c'est-à-dire depuis une trentaine
d'années, la fonction de l'infirmière a beaucoup évolué . Au début
du siècle, le terme d'infirmière évoquait la religieuse qui vouait
sa vie aux malades. Les concepts de dévouement et de béné-
volat étaient prédominants . Ils ont, certes, toujours une impor-
tance extrême, mais l'évolution de la technique, sa complexité,
les spécialisations ont pris peu à peu une très grande place,
donné plus d'importance à l'aspect purement professionnel et
déterminé un nouvel équilibre.

Faut-il parler de vocation ou de profession? Sans doute des
deux à la fois, comme des composantes intimement liées d'une
même mission.

Le champ d'activité des infirmières s'est énormément diver-
sifié . La majorité d'entre elles continuent, certes, d'exercer
en établissement de soins ou à domicile . Mais leur action
s'est étendue en des lieux où leur présence s'est révélée néces-
saire en raison de l'importance des concentrations humaines ou
des caractéristiques des populations qui y travaillent ou qui y
vivent : les entreprises de grandes dimensions, les établissements
scolaires, les centres de loisirs, les aéroports, les gares, par
exemple.

En outre, les infirmières interviennent de plus en plus en
dehors des établissements hospitaliers, avec le développement
des soins et de l'hospitalisation à domicile et le maintien des
personnes âgées à leur foyer.

Le champ d'intervention et la responsabilité des infirmières
se sont considérablement étendus . En effet, le développement et
le perfectionnement des techniques médicales, l'efficacité et le
rôle croissant des thérapeutiques, la multiplicité de ces médica-
tions exigent encore plus qu'autrefois une compétence sérieuse
et une attention soutenue.

La tendance au gigantisme de certains établissements de soins
— que le rapporteur se permet de déplorer — conduit les
infirmières à exercer un rôle accru comme intermédiaires entre
les malades et leurs familles, entre les r ombreux intervenants
médicaux, paramédicaux, techniques, jgniinistratifs qui sont au
service des malades.

Enfin, l'infirmière assure toute une série de tâches d'orga-
nisation et de coordination avec ses collègues, avec les aides
soignantes, les autres personnels., paramédicaux, les agents des
services techniques . Elle n'est plus la simple exécutante de la
prescription médicale ; son rôle s'est à la fois individualisé et
élargi.

Face à cette évolution, sa situation statutaire est restée figée.
Un décalage est apparu, un certain malaise s'est installé dans
la professic n et un sentiment de frustration s'est développé.

Aùssi, les gouvernements successifs ont-ils pris depuis cinq
ans de nombreuses et importantes mesures qui ont permis de
revaloriser la profession.

La formation a été réformée en 1972 ; la durée des études
portée de vingt-quatre à vingt-huit mois . La formation dispensée
s'est à la fuis élargie et approfondie pour ouvrir un grand éven-
tail d'orientations ultérieures et pour s'adapter aux nombreuses
techniques et spécialisations.

En ce qui concerne l'exercice de la profession proprement
dit — conditions de travail, rémunération, statut parmi les autres
personnels hospitaliers — les mesures prises ont permis de
redresser la situation et de répondre pour l'essentiel à l'attente
des infirmières.

L'augmentation substantielle de la durée moyenne des' car-
rières depuis trois ans atteste du succès de cette politique .
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Ces mesures sont pour l'essentiel : l'introduction du travail
à mi-temps et à trois quarts temps, l'amélioration du régime
de repos et de récupération, la limitation de l'amplitude de la
journée de travail, l'augmentation des taux d'indemnités pour
travail accompli les dimanches et jours fériés, la création en
1975 d'une prime spécifique pour le personnel en contact avec
les malades . le reclassement des emplois l'augmentation du
nombre de postes d'encadrement et la création du gracie d'infir-
mière générale et d'infirmière générale adjointe.

Cette amélioration de la condition d'infirmière a permis de
développer de façon substantielle les effectifs, ce qui corres-
pondait d'ailleurs à une nécessité impérieuse . Le nombre de reçus
est, pour 1976, de 14 171 pour le diplôme d'Etat, et de 3 250 pour
le diplôme d'Infirmière de secteur psychiatrique.

De 130000 infirmières en 1157, on est passé de 160000 en
1972 et à 203 000 en 1976, parmi lesquelles 138 600 diplômées
d'Etat, 21 000 infirmières autorisées, auniiiaires ou sanatoriales, et
44 000 du secteur psjchiatrique . On compte 15 351 infirmières
libérales pour 183 649 salariées et environ 4 000 infirmières
exerçant selon un mode différent.

Entre le 31 décembre 1970 et le 31 siécembre 1975 . la pro-
fession a connu un taux d'accroissement annuel de 6 p . 100,
nettement supérieur à celui qui est enregistré pour l'ensemble
de la population pendant la même période et qui est de 0,75 p . 100,
Paris détenant le taux d'accroissement des infirmières le plus
fort avec 9,3 p . 100.

La redéfinition de la profession d'infirmière apparaît donc,
non seulement comme une nécessité, mais encore comme le pro-
longement juridique et psychologique d'une action de revalo-
risation entreprise depuis plus de cinq ans.

Dans la définition actuelle de la profession, donnée par l'arti-
cle L. 473 du code de la santé publique, l'infirmière est la
« personne qui donne des soins prescrits ou conseillés par un .
médecin E . Cette définition est très restrictive, l'infirmière étant
sous tutelle médicale exclusive. Or l'infirmière a également
des initiatives personnelles à prendre et, lorsqu'elle est intégrée
dans une équipe soignante, des responsabilités propres à assumer.

Ses fonctions se sont multipliées . Parmi elles, je citerai l'orga-
nisation générale des soins, la coordination avec les autres inter-
venants, la surveillance, l'encadrement des auxiliaires et des
aides-soignantes, la formation des stagiaires, l'enseignement en
milieu hospitalier et, dans les écoles, la prévention sous toutes
ses formes, l'éducation sanitaire ; les soins d'urgence.

La définition du code de la santé publique est donc actuel-
lement complètement dépassée. Le ministère de la santé le
constate, les organisations professionnelles le soulignent . La
nécessité d ' une nouvelle définition de la profession est évidente.
Le besoin juridique s'en fait sentir nettement.

La rédaction doit rester claire, assez courte et concise ; sou-
ligner le rôle prépondérant de l'infirmière comme collaboratrice
du médecin, mais en même temps préciser que ce rôle n'est
pas exclusif et que l'infirmière accomplit en dehors du patro-
nage médical des missions indépendantes qui lui sont propres.

Certaines rédactions tentaient une énumération des lieux
d'exercice . C'est compliqué et c'est risqué car toute énumé-
ration risque d'être trop limitative.

Faut-il préciser le mode d'exercice, libéral ou salarié ? Le
rapporteur l'a proposé dans la formule adoptée par la commis-
sion . Mais il s'avère qu'environ quatre mille religieuses infir-
mières exercent en France selon un mode différent qui n'est
ni salarié ni libéral. Car, ayant fait voeu de pauvreté, ou bien
elles ne sont pas rémunérées personnellement ou bien, en milieu
hospitalier; les communautés sont hébergées ef nourries gratui-
tement en contrepartie des soins donnés.

Cette situation a sans doute, sur le plan admin . -matif, un
Caractère temporaire mais il est juste, jusqu'à nouvel or, e, d'en
tenir compte t

M. Emmanuel Hamel. Bien sûr !
M. Louis Jeanne, rapporteur . La formule de la proposition

de loi de M. Tissandier, qui est celle qui avait été élaborée par le
comité infirmier permanent de liaison et d'études, ne précisait
d'ailleurs pas le mode d'exercice de la profession.

Ce texte était rédigé de la manière suivante :
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmier

ou d'infirmière toute personne qui donne habituellement les
soins infirmiers que,les diplômes dont elle est titulaire l'habili-
tent à prodiguer, soit sur prescription ou conseil médical, soit
en application du rôle propre qui lui est dévolu, tant à dnmicile
que dans l'établissement- auquel elle est attachée, en matière
'd'organisation et de coordination des soins, de surveillance, de
prévention, d'éducation sanitaire, de formation et d'encadrement
du personnel auxiliaire ou stagiaire . s

Ce texte a l'inconvénient de ne pas être assez clair . Les
missions de prévention, d'éducation et de formation seraient
incluses dans les soins infirmiers, ce qui n'est sans doute pas
conforme à l'intention des auteurs.

Les deux p rittcipaies organisations professionnelles ont, bien
entendu, été consultées par le rapporteur.

L'ANFIDE — c'est-à-dire l'Association nationale des infirmières
diplômées d Etat — qui regroupe les infirmières diplômées d'Etat
salariées, en majorité hospitalières. a vivement souhaité que
mention soit faite des diplômes qui permettent d'exercer la pro-
fession, compte tenu, notamment, des problémes posés par les
autorisations multiples d'exercer qui sont données au titre de
l'article L . 477 du code de la santé publique . _

Cet article dispose :

«Par dérogction aux dispositions de l'article L . 474 ci-dessus,
l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis
soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs
établissements ou pour un mode d'activité déterminé :

« 1`-Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attesta-
tions dont la liste et les conditions de validité sont fixées par
arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;

« 2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée
de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou
services agréés pour l'accomplissement des stages.

«La date et ' les modalités de la cessation des régimes d_ro-
gatoires visés dans le présent article seront fixées par décret
pris s .rr le rapport du ministre de la santé publique et de la
population . s

Concrètement, cet article permet de donner des autorisations
d'exercer : à des titulaires de diplômes français distincts du
diplôme d Etat -- diplômes militaires, d'outre-mer, de la Croix-
Rouge, de certains établissements hospitaliers ; à des titulaires
de diplômes étrangers.

En . ce qui concerne la première catégorie, il est tout à fait
légitime que le ministère de la santé ait la faculté de permettre
l'exercice de la profession aux titulaires de ces diplômes, dans
la mesure où il s ' assure de la qualité de la formation qu'ils
sanctionnent : Il semble que cela soit maintenant la règle et il est
souhaitable qu'elle se pérennise.

Il n'est donc pas question de remettre en cause les dispositions
de l'article L. 477 sous cet angle . Mais il conviendrait, madame
le ministre, que vous énonciez clairement dans quels cas et
à partir de quels critères vous envisagez de donner à l'avenir
ces habilitations.

En ce qui concerne la deuxième catégorie, c'est-à-dire les
diplômes étrangers, les habilitations d'exercice peuvent également
se concevoir dans le cadre d'accords bilatéraux, qui impliquent le
plus souvent une reconnaissance mutuelle des diplômes ainsi
qu'on va le voir avec les directives de la Communauté euro-
péenne.

Par contre, il est pour le moins étonnant que de telles habili-
tations ne soient liées actuellement à aucune réciprocité et ne
permettent donc pas d'obtenir pour la France des avantages
équivalents à ceux des pays concernés . Il s'agit là d'un principe
général de défense des intérêts nationaux.

Ces pays sont les suivants : la Belgique, la Suisse, la Grande-
Bretagne, l'Allemagne fédérale, le Danemark, la Norvège, la
Suède, le Chili, le Portugal et la province du Québec.

En ce qui concerne les membres de la Communauté économique
européenne, le problème ne se posera pas avec l'entrée en
vigueur des directives . Il convient pour les autres que la réci-
procité puisse être obtenue.

Différents contacts ont été pris par le rapporteur avec
l'Association nationale des infirmières diplômées d'Etat,
lANFIDE, et la Fédération nationale des infirmiers et infir-
mières, la FNI, ainsi qu'avec les représentants des religieuses
infirmières.

Le rapporteur s'est arrêté à la définition suivante :
« Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière

ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui
l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers, soit
en qualité de salarié, soit en exercice libéral, sur prescription
ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui
lui est dévolu.

« En outre, l'infirmière participe à différentes actions notam-
ment en matière de' prévention, d'éducation de la . santé et de
formation ou d'encadrement. s

Les autres articles de la proposition de loi de M. Tissandier
— les articles 2 à 6 —,font, pour l'essentiel, référence à l'accord
européen du 25 octobre 1967, conclu dans le cadre du Conseil
de l ' Europe.

Cet accord, que la France a ratifié en 1974,,porte sur l'harmo-
nisation de l'instruction et de la formation des infirmières.
Il' ne prévoit pas de reconnaissance mutuelle des diplômes ou
des formations ni de liberté d'établissement. C'est pourquoi,



ASSEMBLEE NATIONALE — l'• SEANCE DU 7 DECEMBRE 1977

	

8357

il paraît tout à fait inopportun d'introduire aux différents articles
du code de la santé publique portant sur les conditions auxquelles
est subordonné l'exercice de la profession — articles L . 473 à
L . 477 — une référence à cet accord.

Il convient par contre de rappeler, bien que cela ne donne pas
lieu à un article ni même à une référence dans le dispositif
qui vines est proposé, que le Conseil des communautés a arrêté,
le 22 juin 1977, deux directives :

L'une, n' 77/452, visant à la reconnaissance mutuelle des
diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des
soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter
l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation
de services ; l'autre, n" 77/453, visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concer-
nant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux.

Ces deux textes ont été notifiés aux Etats membres le
29 juin 1977 ; ceux-ci disposent de deux ans pour prendre les
mesures nécessaires pour s'y conformer.

Il convient donc de ne pas oublier que toute modiifcation
proposée aujourd'hui doit tenir compte de cette perspective.

En ce qui concerne les autres modifications de détail comprises
dans la proposition de loi aux articles 3 et 4, on ne peut qu'y
donner un avis favorable.

La première tire, en effet, la conclusion logique de l'élargis-
sement de la fonction infirmière en dehors du cadre hospitalier
en supprimant la référence faite à l'article L. 475 au diplôme
d'Etat d'infirmier hospitalier.

La seconde actualise le texte de l'article L. 476. le conseil ale
perfectionnement des écoles d'infirmiers et d'infirmières s ayant
été remplacé par s la commission des infirmières et infirmiers »
du a conseil supérieur des professions paramédicales » . Il s'agit
des décrets ri"' 73-900 et 73-901 du 14 septembre 1973.

La discussion en commission n'a donné lieu qu'à une seule
réserve de la part de notre collègue, M . Gissirger, qui a vu un
certain risque dans la classification des modes d'exercice de la
profession d'infirmière.

Sous réserve de cette observation, le rapporteur vous propose,
mesdames, messieurs, d'adopter la rédaction de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales qui constitue une
mise à jour très attendue par l'ensemble des infirmières et des
infirmiers . (Applaudissements sur les bancs du groupe républi-
cain, du rassemblement pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

Mme le président . La parole est à Mme le ministre de la
santé et de la sécurité sociale.

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la sécurité
sociale. Madame le président, mesdames, messieurs les députés,
je voudrais tout d'abord remercier M. Tissandier et les autres
signataires de la proposition de loi qui va être présentement
examinée d'avoir pris l'initiative de modifier la définition de
la profession d'infirmière inscrite dans le code de la santé,
il y a maintenant plus de trente ans, alors que l'évolution des
techniques médicales a donné à cette profession une tout autre
physionomie.

Le rapporteur, M. Joanne, e décrit avec tant de compé-
tence et de précision les raisons pour lesquelles les infirmières
ne pouvaient plus être les simples exécutantes des prescriptions
médicales que je n'insisterai pas davantage sur la nécessaire
association de ces professionnelles aux thérapeutiques lès plus
complexes et les plus spécialisées. Cette association accroit les
responsabilités de l'infirmière : non seulement celle-ci utilise les
appareils ou les instruments les plus délicats, mais elle doit
encore pouvoir faire face à un incident, à une situation grave
qui exige des gestes compétents et sûrs.

C'est au médecin que revient la prescription du traitement,
mais dans ce cadre, l'initiative et la responsabilité de l'infir-
mière doivent être reconnues : la mention que fait la proposition
de loi du rôle propre qui lui est dévolu me parait donc un élé-
ment essentiel et particulièrement bienvenu de la nouvelle
définition.

La nécessité de moderniser l'article L . 473 du code de la
santé avait d'ailleurs retenu mon attention avant même que je
prenne les décisions tendant à revaloriser la profession ou à
permettre son exercice dans de meilleures conditions, décisions
auxquelles M. le rapporteur a bien voulu faire allusion.

Il m'était apparu, en effet, que les sujétions particulières de
la fonction d'infirmière, au lit du malade, appelaient des compen-
sations financières qui - sont intervenues, au début de l'année
1975, sous forme de primes d'un montant non négligeable.

A cette amélioration des rémunérations est venu s'ajouter un
assouplissement des conditions de travail, avec l'instauration du
temps partiel-qui n'est pas seulement limité au mi-temps.

Surtout, la reconnaissance du rôle important de l'infirmière
s'est traduite par la création en 1975 du grade d'infirmière
générale et d'infirmière générale adjointe, justifié par la néces-

sité d'organiser les activités de soins à l'échelon le plus élevé
et de faire participer les responsables de cette organisation aux
instances de direction et de responsabilité de l'hôpital.

Comme l'a souligné M . le rapporteur, la nouvelle définition ne
fait que prolonger cette action de revalorisation de la profes-
sion entreprise depuis plusieurs années avec la réforme des
études de 1972, et celle, toute récente, des modalités d'admis-
sion dans les écoles.

	

-
Le prochain allongement de la durée des études, résultant de

la directive a infirmière » établie au niveau européen, va per-
mettre une formation encore plus approfondie de l'infirmière
qui n'est plus la subordonnée du médecin mais qui est devenue
véritablement sa collaboratrice.

Je voudrais rappeler aussi que la place privilégiée de l'infir-
mière auprès du malade ne peut prendre tout son sens que si
sont résolus les problèmes d 'effectifs dont l'insuffisance, il y a
quelque temps encore, était dramatique. Grâce aux efforts très
importants accomplis en ce domaine, et notamment grâce à
l'augmentation du nombre de places des écoles d'infirmières,
l'état de pénurie s'est estompé, certains de nos hôpitaux n'ayant
plus de problème de recrutement.

Par là même, les tâches qu'énumère la proposition de loi — et
qui vont au-delà du soin infirmier proprement dit — pourront
être remplies plus efficacement.

Parmi ces tâches, une place particulière revient à l'éducation
de la santé ; dans ce domaine nous savons que le rôle de
l'infirmière est essentiel par le contact très proche, très familier
qu'elle a avec le malade et l'entourage de celui-ci, tant en milieu
hospitalier qu'en exercice libéral . C'est l'infirmière q ui pourra
expliciter pour le patient les modalités d'un traitement, les pré-
cautions qui s'imposent, éventuellement le régime alimentaire
à respecter — pour un diabétique, par exemple — et l'hygiène
de vie qui doit l'accompagner.

En se rendant au domicile d'un malade, elle peut aussi donner
un conseil à une jeune mère, ou suggérer le recours au médecin
pour tel ou tel membre de la famille.

Ce rôle important, les infirmières le remplissent depuis tou-
jours sans, bien sûr, avoir attendu qu'une loi le prévoie.

Mais il est d'autant plus utile que cela soit dit au moment où
le développement de l'éducation pour la santé et de la prévention
permet à la population de prendre conscience que chacun a un
rôle à jouer dans le maintien ou le recouvrement de sa santé.

L'éducation de la santé et la prévention doivent donc être
intégrées dans les tâches quotidiennes de I'infirmière, comme du
médecin d ' ailleurs, et il était important de l'indiquer expli-
citement.

La nouvelle définition qui vous est proposée fait aussi une
place au rôle de formation et d'encadrement qui incombe tout
particulièrement au personnel infirmier, compte tenu de la place
très importante de la formation pratique de l'élève infirmière,
qui ne peut être acquise qu'au lit du malade, au contact des
professionnelles en exercice.

J 'e suis donc, mesdames, messieurs, favorable à la proposition
adoptée par votre commission ; elle constitue l'aboutissement
de la concertation menée au sein du conseil supérieur des
professions paramédicales, et c'est à bon droit que la profession
y attache une grande importance aussi bien psychologique que
juridique. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République, du groupe républicain et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Jacques-Antoine Gau. Les infirmiers et les ' infirmières
occupent une place très importante dans l'organisation sanitaire.

Que ce soit en milieu hospitalier ou en milieu extra-hospiti ;-
lier, qu'il s'agisse de généralistes ou de spécialistes, qu'ils exercent
à titre libéral ou soient salariés, ils jouent un rôle essentiel tant
au niveau de la prévention et de l'éducation sanitaire qu'à celui
des soins.

A ce point de vue, l ' évolution enregistrée au cours des der-
nières décennies, l'apparition de certaines techniques et le déve-
loppement corollaire de la responsabilité des infirmiers et des
infirmières justifient une nouvelle définition de la profession et
donc une modification des articles L, 473 et suivants du code
de la santé publique.

C'est ainsi que la subordination de la qualité d'infirmier ou
d'infirmière à la possession de diplômes sanctionnant une forma-
tion parait légitime, de même que l'affirmation du rôle propre
qui est dévolu à la profession, indépendamment de son caractère
d'auxiliariat médical.

Le texte présenté par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, peut donc être considéré à cet égard comme
satisfaisant . Mais, au-delà des définitions légales, ce qui importe
c'est la situation réelle des infirmières et des infirmiers dans
le cadre où s'exerce leur profession.



8358

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 7 DECEMBRE 19'77

La très grande majorité d'entre elles et d'entre eux, sont des
salariés soit d'établissements hospitaliers publics ou privés, soit
d'administrations publiques — comme les infirmières de santé
scolaire ou les infirmières militaires — soit encore d'entreprises,
comme les infirmières du travail.

Les conditions matérielles et morales dans lesquelles ils se
trouvent placés sont généralement fort éloignées de leurs aspi-
rations. C'est notamment le cas en milieu hospitalier où les
conditions d'emploi et de travail et les rémunérations ne corres-
pondent pas au niveau de responsabilité qu'ils veulent, à juste
titre, atteindre . De plus, l'organisation fortement hiérarchisée des
services, les limite trop souvent à un rôle de simple exécution.

Dans la nouvelle organisation qu'il préconise, le parti socialiste
entend favoriser la constitution d'équipes pluridisciplinaires,
groupées en départements dans lesquelles le personnel infirmier
ddit connaitre, au côté des médecins et des auires intervenants,
une situation de collaboration et non de subordination.

De même, il parait indispensable que les infirmières soient
associés, comme d'ailleurs l'ensemble des travailleurs hospita-
liers, à la marche de l'établissement et que la commission médi-
cale consultative s'élargisse, sous une dénomination rénovée,
à leurs représentants.

Sur le plan matériel, malgré les quelques avantages arrachés
ces dernières années par les luttes des travailleurs, de nombreux
problèmes restent en suspens : ils concernent les rémunérations,
les horaires de travail, le repos, le déroulement des carrières . Le
parti socialiste appuie, dans ces différents domaines, les reven-
dications des organisations syndicales parce qu'elles lui paraissent
fondées et raisonnables.

La situation des infirmiers et des infirmières libéraux est évi-
demment très différente mais elle ne doit pas moins retenir
notre attention.

Tout d'abord, quelles que soient les réformes qui peuvent
intervenir dans l'organisation sanitaire — et l'on sait qu'à cet
égard les socialistes préconisent le développement d'un important
secteur médico-social avec la création de centres de santé inté-
grés, il convient de réaffirmer qu'une place subsistera pour les
infirmières et infirmiers qui souhaitent exercer leur profession
de façon libérale et que sera garanti le libre choix du malade.

Il est d'ailleurs nécessaire de mieux assurer cette indépen-
dance, notamment à l'égard du corps médical, l'infirmière
n'étant pas l'auxiliaire du médecin, mais un professionnel à
part entière dont la compétence et la responsabilité sont spéci-
fiques.

Sans doute est-il nécessaire de mieux définir les conditions
d'exercice et les limites de cette compétence et de cette respon-
sabilité mais dans le sens d'un élargissement et non, comme
certains le voudraient, d'une limitation des tâches.

A l'évidence, une telle réglementation professionnelle doit
s'établir en étroite concertation avec les organisations profes-
sionnelles représentatives des infirmières et des infirmiers.

Mesdames, messieurs, il serait illusoire de penser que l'adop-
tion du texte qui est aujourd'hui soumis à notre discussion,
suffira à transformer le mode d'exercice de la profession
d'infirmière.

La définition proposée par la commission prend en effet acte
d'une situation de fait plus qu'elle n 'ouvre des voies nouvelles
pour l'avenir.

Ce n'est que dans le cadre d'une politique de la santé que
devra s'affirmer concrètement le rôle dévolu aux infirmières et
infirmiers . ,Le parti socialiste reste attentif à ce problème.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte de la commission est de droit.

Article 1".

Mme le président. « Art . 1" . — L'article L . 473 du code de
la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière
ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes
qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers, soit
en qualité de salarié, soit en . exercice libéral,' sur prescription
ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui
lui est dévolu.

« En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes
actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de
la santé et de formation ou d'encadrement. s

M. Gissingei a présenté un ' .memdement n° 1 ainsi rédigé :

, « Dans le de-miieme aii .,éa de l'article 1", supprimer les
mots : s soit en qualité de salarié, soit en exercice libéral a.

La parole est à M . Gissinger.

M. Antoine Gissinger . Une profession se définit par sa spéci-
ficité, par les diplômes que détiennent ses membres et clan par
le fait que ceux-ci exercent en qualité de salarié ou à titre
libéral.

Cette dernière précision risquerait de mettre en cause le
bon fonctionnement de certains hôpitaux ou organismes de
santé. Ainsi, dans nos régions de l'Est — mais c'est sûrement
vrai ailleurs — des soeurs gardes-malades exercent bénévolement
leur activité . D'autres, appartenant à des communautés reli-
gieuses, sont employées dans des hôpitaux . Elles ne sont ni
salariées, ni affiliées à un régime libéral.

Je considère donc que le membre de phrase « soit en qualité
de salarié, soit en exercice libéral s est inutile et même dange-
reux . Aussi, je demande à l'Assemblée de le supprimer.

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

M . Louis Joanne, rapporteur. La commission a donné un avis
favorable à cet amendement.

Environ 4000 religieuses sont employées comme infirmières:
elles n'exercent ni en tant que salariées ni à titre libéral . On les
trouve particulièrement dans les départements de l'Est.

M. Emmanuel Hamel . Il en va de même ailleurs !

M. Louis Joanne, rapporteur. Les religieuses infirmières qui
soignent à domicile ne perçoivent pas d'honoraires ; ceux-ci sont
versés directement par les caisses de sécurité sociale aux commu-
nautés religieuses . Dans les établissements de soins, elles ne sont
pas non plus salariées . Il existe entre la communauté et l'hôpital
un contrat au terme duquel, en contrepartie de soins donnés, les
religieuses sont nourries et logées . Mais d'autres formules
peuvent avoir cours.

Nous avons eu, là aussi, le souci de ne pas figer une situation
évolutive par des formules restrictives. Dans le même esprit,
nous avons voulu faire échapper les infirmières à la tutelle
exclusive du médecin et nous avons évité de préciser les lieux
d'exercice de la profession d'infirmière pour ne pas présenter
une liste limitative qui risquait d'être incomplète.

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

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Comme
viennent de l'exposer MM . Gissinger et Joanne, de nombreuses
infirmières appartenant à des ,congrégations religieuses, qui ne
sont ni salariées, ni membres d'une profession libérale, tra-
vaillent notamment dans des centres de soins.

Je suis donc tout à fait favorable à la suppression du membre
de phrase e soit en qualité de salarié, soit en exercice libéral r,
dont je ne vois pas très bien l'intérêt.

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

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n° 1.
(L'article 1°', ainsi modifié, est adopté.)

Articles 2 et 3.

Mme le président. i Art. 2 . — A l'article L. 475 du code de
la santé publique, le mot « hospitaliser a est supprimé. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)

e Art . 3 . — Le premier alinéa de l'article L . 476 du code de
la santé publique est ainsi modifié :

« Les mots : « après avis du conseil de perfectionnement des
écoles d'infirmiers et d'infirmières » sont remplacés par les

	

°
mots : « après avis du conseil supérieur des professions para-
médicales - commission des infirmières et infirmiers . » — (Adopté.)

Article 4.

Mme le président. « Art . 4 . — Des décrets régleront les moda-
lités d'application pratique de la présente loi . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 2 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 4 :
« Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les condi-

tions d'application de la présente loi .»

La parole est à Mme le ministre de la santé et de la sécurité
sociale.
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Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . A-prés
réflexion, il ne semble pas que des dispositions réglementaires
soient nécessaires pour que la loi puisse entrer en vigueur.

Le Gouvernement propose donc une modification de pure
forme qui permettra d'appliquer immédiatement la loi sans
attendre l'intervention éventuelle des décrets.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Jeanne, rapporteur. La commission n'a pas examiné

cet amendement, mais je suppose qu'elle y aurait été favorable.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)
Mme le président. En conséquence . ce texte devient l'article 4.

Titre.

Mme le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble. je
dois faire connaiire à l'Assemblée que la commission propose
de rédiger comme suit le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi tendant à la modification des arti-
cles L . 473, L. 475 et I .. 476 du code de la santé publique
relatifs à la profession d'infirmier ou d'infirmière . s

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
En conséquence, le titre est ainsi rédigé.

Mme 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 .)

-6

DROIT DE PREEMPTION DES SOCIETES
D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

Mme le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant modification de
l'article 7 de la loi n" 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à
la loi d'orientation agricole, relatif au droit de préemption des
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (n"' 3116,
3225).

La parole est à M. Bizet, rapporteur de la commission de la
production et des échanges.

M. Emile Bizet, rapporteur . Madame le président, monsieur le
ministre de l'agriculture, mes chers collègues, avant d'aborder
l'examen du projet de loi que nous soumet le Gouvernement,
j'exprimerai mes regrets de n'avoir pu rapporter en même temps
la proposition de toi de notre collègue Xavier Deniau qui, après
une étude sérieuse, se proposait d'apporter une solution aux
imperfections consta .ées dans le fonctionnement des SAFER,
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Le bilan de quinze années d'activités des SAFER n'est pas
mince. Leur action en matière foncière est incontestablement
positive . Vous en trouverez les grandeurs significatives dans mon
rapport écrit.

Mais, d'où vient que ces sociétés fassent figure de mal-aimées
auprès d'une partie de l'opinion? Au nom de la commission de
la production et des échanges, je proposerai trois réponses à
cette qùestion.

En premier lieu, les SAFER ont mené une politique quasi sys-
tématique d'agrandissement des exploitations . Mais cela né cor-
respond plus à ce que l'opinion publique française attend de la
politique agricole . L'hémorragie de la population agricole n'est
pas souhaitable socialement ni sans doute économiquement . Cha-
cun ressent de plus en plus clairement l'intérêt fondamental de
la sauvegarde du milieu rural . Le modèle même de croissance qui
a prévalu jusqu'en 1974 et qui conduisait à considérer avec
une certaine commisération le monde agricole est profondément
remis en question. L'aspiration d'une part croissante des jeunes
ruraux à rester à la terre et le souhait d'une petite partie de
ceux qui l'ont quittée d 'y retourner n'ont rien d'une rêverie
bucolique.

Il est clair que la profession agricole offre un niveau de
responsabilité, d'initiative et de revenu qui supportent la compa-
raison avec bien d'autres.

D'autre part, la crise de rentabilité de l'agriculture française
que, lors des discussions budgétaires, les rapporteurs ont mis
en évidence à travers la croissance explosive de la part des
transferts dans le revenu et la chute constante de la valeur
ajoutée par rapport aux recettes, prouvent à l'évidence que
l'agrandissement n'est pas à lui seul facteur de rentabilité.

Au contraire, en raison du coût de l'investissement foncier, il
peut conduire à l'adoption d'un mode de production plus extensif
qui exclut toute perspective de rentabilisation .

Il faut donc, en ce qui concerne l'action prioritaire des
SAFER, changer de cap et faire de l'installation l'objectif
primordial.

En deuxième lieu, les SAFER ont trop souvent travaillé dans
le secret, en négligeant d'informer l'opinion de leurs intentions,
voire des motifs de leurs décisions.

Du fait de cette lacune de l'information, quelques errements,
rares au demeurant, ont contribué à accréditer l'idée que les
SAFER pratiquent de façon systématique la politique des
« copains s . En effet, elles ont trop souvent été poussées à des
solutions de fortune : pratiquer une politique de justice distribu-
tive et se priver, d'une part, de l'impact des aménagements des
structures en favorisant de nombreux agrandissements au détri-
ment d ' opérations réeilen,ent structurantes ; favoriser les agricul-
teurs qui avaient la bénédicttoe de la ëïoiession, même lorsque
leur exploitation . et le cas n'est mas exceptionnel, atteignait ou
dépassait le plafond des cumuls ; poursuivre, pour le compte de
la profession, certaines de ses querelles traditionnelles.

Sans vouloir donner plus de place qu'il n'est nécessaire à
certaines fautes commises par les SAFER, ni oublier ici notre
souci de dépassionner le débat, il faut cependant relever cer-
tains comportements regrettables.

Le droit de préemption est parfois utilisé comme une sanction
pour réprimer des manquements à la discipline syndicale. Il est,
d'une façon systémati q ue, utilisé contre les non-agriculteurs qui
veulent s'installer à la terre, faisant en fait, sinon déjà en
droit, de l'agriculture une profession fermée, conformément au
rêve corporatiste d'une partie de la profession.

Il est également utilisé par certaines SAFER contre les agri-
culteurs à temps partiel. Or ce type d'agriculture est, dans
certaines zones défavorisées . l'une des seules chances de main-
tien d'une population rurale.

Il est enfin, contrairement à l'esprit de la législation, fré-
quemment utilisé pour le compte d'une personne déterminée dont
on entend de la sorte favoriser l'installation ou l'agrandissement
de son exploitation.

Ramener le d*oit de préemption des SAFER au niveau d'un
moyen de police professionnelle est un comportement que la
commission de la production et des échanges ne saurait en
aucune façon cautionner . Mais ce comportement ne met pas en
cause l'honorabilité de ceux qui l'adoptent. En revanche, les abus
constatés en matière de rétrocession disqualifient ceux qui en
sont les bénéficiaires.

Le rapporteur a eu connaissance de plusieurs cas qui l'ont
profondément choqué . Il les aurait consignés dans son exposé
si le principe de la transparence complète des SAFER n'avait
pas prévalu en commission, et s'il n'avait pas pu convaincre
les organisations professionnelles de s'y rallier en oubliant leurs
préventions initiales.

En dernier lieu, je noterai simplement que le sentiment de
malaise que ressentent parfois des hommes pourtant très peu
suspects de conservatisme à l'égard des interventions des
SAFER tient tout simplement au fait qu'elles agissent, par le
droit de préemption, dans le domaine sensible entre tous du
droit de propriété de la terre. Cela nous impose un devoir de
modération et de sérieux.

Restant fidèle à la ligne adoptée par notre commission, je
résumerai ses deux propositions

Maintenir un juste équilibre entre les parties en présence,
dépassionner les débats et rechercher un consensus sur des
propositions raisonnables dont toute démagogie est exclue.

En matière foncière, ajuster exactement à l'intérêt de l'agri-
culture et de la collectivité tout entière, les nécessaires atteintes
au droit de propriété que nous sommes obligés d'accepter.

Il ne s'agit pas de faire des SAFER des instruments tout
puissants de la dévolution autoritaire des terres agricoles. A
l'occasion d'un débat sur l'exercice et les limites de leur droit
de préemption, il s ' agit d'améliorer certaines procédures, de
supprimer des possibilités de fraude et, surtout, de jeter les
bases d 'un fonctionnement moins secret des SAPER.

Quant aux propositions de la commission, dont je développerai
la teneur lors de la discussion des articles du projet de loi,
elles répondent à trois préoccupations principales, pour ce qui
relève des prérogatives du législateur.

L'action des SAFt2 doit s'inscrire dans la politique d 'en-
semble définie au ne:eau départemental en matière de struc-
tures . Les SAPER n'ont pas à mener leur propre politique
foncière et, a fortiori, leur propre politique agricole, même si
elles y sont contraintes par la carence des autorités compétentes.

La transparence de l'action des SAFER doit être complète.
Cette proposition est, bien entendu, applicable à toutes les
opérations immobilières portant sur des biens acquis par pré-
emption, mais elle s'applique également aux rétrocessions de
biens acquis à l'amiable. Les prérogatives exorbitantes du droit
commun de ces sociétés doivent être justifiées par la stricte
conformitê 'de leurs actes avec 'es objectifs que leur assigne
la loi d 'orientation agricole et, en cas de préemption, par la
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supériorité de l'aménagement foncier réalisé par la SAFER par
rapport à l'évolution spontanée des structures qui auraient
résulté de l'acquisition projetée.

L'action des SAFER doit être orientée en priorité vers les
zones où se posent les problèmes fonciers les plus aigus, et
dans lesquelles leurs interventions peuvent être décisives. Elles
doivent éviter la dispersion excessive qui nuit à l'efficacité
de leurs opérations.

Je traiterai maintenant du droit de préemption des SAFER.
puis de la réforme proposée, enfin, des orientations adoptées
par lei commission.

Le droit de préemption est un moyen d'action privilégié. au
service de la politique agricole foncière, dont la charte reste
la loi d'orientation agricole du 5 août 1960.

Les principes généraux de cette loi restent valables même si,
du fait de l'évolution des données économiques et sociales, cer-
taines priorités, notamment l'agrandissement systématique, doi-
vent être reconsidérées pour favoriser les installations des
jeunes agriculteurs.

La politique foncière a mis en oeuvre deux grands types
d'action.

Elle a d 'abord visé à accroître l'offre de terres agricoles en
hâtant le départ des agriculteurs àgés ou marginaux . C'est la
mission qui fut confiée au centre national d'amélioration des
structures des exploitations agricoles et au Fonds d'action sociale
pour l'amélioration des structures agricoles dont l'activité la
plus marquante fut l'octroi de l'IVD qui venait parfaire les
ressources, alors limitées, des agriculteurs âgés cessant effecti-
vement d'exploiter.

Elle a également eu pour but de promouvoir une croissance
équilibrée des exploitations maintenues grâce à quatre actions
principales : l'aménagement foncier, dont l'outil principal est
le remembrement ; les aides à l'agrandissement des exploita-
tions ; le contrôle des cumuls et réunions d'exploitations ; enfin.
l'action des SAFER, qui porte sur la propriété des fonds
agricoles.

Les SAFER sont chargées, par la rétrocession des fonds
acquis à l'amiable . ou par exercice du droit de préemption.
d' améliorer les structures agraires, d'agrandir les exploitations
existantes et de faciliter la mise en culture des sols et l'instal-
lation des agriculteurs à la terre.

J'évoque en détail, dans mon rapport écrit, le statut juri-
dique des SAFER, leur mode de financement, ainsi q ue les
modalités du contrôle que l'Etat exerce sur ces sociétés, par
le biais des deux commissaires du Gouvernement pideés auprès
de chacune d'elles.

Constituées sous forme de sociétés anonymes, les SAFER
relèvent donc du droit commun . Mais, en fonction (le la mission
d'intérêt général qui leur est dévolue, elles se distinguent
cependant des sociétés anonymes ordinaires, notamment par
trois aspects essentiels prévus par la loi :

Elles doivent étre agréées par le ministère de l'agriculture
et le ministère des finances, et leur zone d'action est définie
dans la décision d'agrément ;

Elles ne peuvent avoir de buts lucratifs ;
Elles exercent leurs activités sous le contrôle des pouvoirs

publics.
Dotées d'un statut d'une grande souplesse, et bénéficiant de

crédits publics, les SAFER avaient de réels moyens pour jouer
un rôle important sur le marché des terres agricoles- De plus,
elles se sont vu attribuer un droit de préemption, dans des
circonstances bien déterminées, droit qui a notablement accru
leurs possibilités d'intervention.

Défini par l'article 7 de la loi complémentaire d'orientation
agricole, ce droit n'est pas propre aux SAFER. Il existe notam-
ment dans le statut du fermage un droit de préemption au
profit. du preneur en place et, en matière d'urbanisme, les
collectivités publique- disposent, dans certaines conditions, d'un
droit équivalent.

Mon rapport écrit fait une large place à l'analyse détaillée
de ce droit. Aussi vais-je me limiter, dans cet exposé oral, au
rappel des grandes lignes de la législation et de la jurispru-
dence.

Le droit de préemption des SAFER s'exerce sur les seules
aliénations de terres agricoles à titre onéreux, et il doit concou-
rir à l'un des objectifs fixés par la loi : favoriser la réali-
sation de l 'équilibre des exploitations agricoles existantes, contri-
buer à la constitution de nouvelles exploitations agricoles équi-
librées, éviter la spéculation foncière et sauvegarder, le caractère
familial de l'exploitation agricole.

Cette énumération est limitative . Elle exclut pour la SAFER
la possibilité de préempter pour le compte d ' une personne
donnée - les tribunaux ont été, à cet égard, très vigilants.

Le droit de préemption ne porte que sur les exploitations ou
terres agricoles ou à vocation agricole . Il n'est ni automatique,
ni général ni permanent. Au contraire, il doit être demandé
par la SAPER. Il est accordé par décret pris sur proposition

du ministre de l'agriculture . Son champ d'application est, en
théorie, limité, dans chacun des départements concernes, aux
zones fixées par le préfet, après avis de la commission dépar-
tementale des structures et de la chambre d'agriculture, dans
lesquelles l'exercice de ce droit se justifie effectivement . Enfin,
il n'est accordé que pour une durée limitée.

Le droit de préemption ne s ' applique pas à toutes les ventes
de fonds agricoles . En effet, certaines transactions ne donnent
pas lieu à l'exercice de ce droit, en raison soit de leur forme
juridique, soit de la qualité de l'acquéreur, -oit de la nature
des terres en cause.

En ce qui concerne les exceptions qui tiennent à la nature
du contrat, ne donnent pas droit à l'exercice du droit de
préemption certains apports aux groupements fonciers agri-
cules — les GFA — les échanges amiables lorsqu'ils peuvent être
assimilés à des opérations de remembrement, les aliénations
moyennant rente viagère servie en totalité ou en partie sous
forme de prestations en nature.

En ce qui concerne les exceptions qui tiennent à la personne
de l'acquéreur, il faut rappeler que la SAFER ne peut préemp-
ter lors d'acquisitions entre parents et alliés et que son droit
de préemption ne peut primer ni celui du preneur en place
ni celui de l'Etat, ni celui du bénéficiaire de l'attribution pré-
férentielle.

Enfin, il ne peut avoir pour effet d'écarter certains profes-
sionnels de l'agriculture. En effet, les acquisitions de terres
agricoles par les salariés agricoles, les aides familiaux, les fer-
miers et métayers évincés, les propriétaires et exploitants voi-
sins ne peuvent donner lieu à exercice du droit de préemp-
tion, sous réserve que les ex ploitations ainsi constituées ou
agrandies aient une superficie inférieure au cumul maximum.

Enfin, en ce qui concerne les exceptions fondées sur la nature
des biens mis en vente, il faut noter que le droit de préemp-
tion ne s'applique qu'aux ter_' agricoles ou à vocation agri-
cole. Il exclut les parcelles boisées, sauf si celles-ci sont mises
en vente avec l'ensemble de l'exploitation ou s'il s'agit de par-
celles destinées à être défrichées.

Il ne concerne pas non plus les terrains destinés à des amé-
nugements industriels ou à leurs constructions.

Ces quelques indications sur les règles actuelles du droit de
préemption des SAFER montrent qu'il s'agit d'un droit étroite-
ment encadré, dont tout arbitraire parait banni.

Par ailleurs, il importe de rappeler que les SAFER sont pla-
cées sous un contrôle particulièrement strict de l'Etat . Elles
doivent être agréées et, surtout, elles sont contrôlées en per-
manence, et de l'intérieur, par deux commissaires du gouver-
nement, l'un représentant le ministre des finances et l'autre
le ministre de l'agriculture, qui ont des pouvoirs très étendus.

C'est ainsi que toute acquisition d'un montant de plus de
cent mille francs, et surtout toute acquisition par exercice du
droit (le préemption, doit être soumise à leur approbation préa-
lable.

Or la jurisprudence de la cour de cassation a fait de ce
droit étroitement réglementé, et dont certaines exceptions sont
source de fraude, une véritable peau de chagrin.

Vous trouverez dans mon rapport écrit l'analyse de la juris-
prudence des tribunaux judiciaires . Les décisions les plus res-
trictives à l'égard du droit de préemption des SAFER ont trait
à l'exercice de ce droit sur des exploitations équilibrées.

Vous savez ce que cette notion d'exploitation équilibrée peut
avoir d'ambigu et de subjectif. Il aurait incombé au Parlement
et au Gouvernement de la préciser . Ils ne l'ont pas fait, et
les tribunaux judiciaires ont dit combler cette lacune.

Or ils l'ont fait dans une série d'arrêts récents en ajoutant
à la loi.

Ils ont tout d'abord jugé que les SAFER ayant pour objet
de favoriser la constitution d'exploitations équilibrées, elles
n'étaient pas fondées à préempter de telles exploitations pour
les faire disparaître, même si, par la disparition d'une seule
exploitation, on pouvait assurer l'équilibre de plusieurs autre..

En empêchant la préemption au nom de l'équilibre d ' une
exploitation inférieure à la surface minimum d'installation, sous
prétexte qu'aucune exploitation proche n'est elle-même supé-
rieure ou égale à ce minimum, on prive tout simplement la
SAFER de sa mission de restructuration là où les structures
uniformément mauvaises la rendent la plus nécessaire.

Cette décision, si elle devait faire jurisprudence, serait très
préjudiciable aux SAFER et, d'une façon plus générale, à la
politique foncière.

Le Gouvernement est donc fondé à demander une modifica-
tion des dispositions relatives au droit de préemption, de façon
à éclairer les tribunaux sur la volonté du législateur en la
matière.

Venons-en maintenant à la réforme proposée.
Ce projet comporte deux dispositions fondamentales et, s'il

porte sur un certain nombre de points accessoires, c'est pour
colmater dos brèches dans le dispositif du droit die préetnptioa .
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Les deux points fondamentaux sont le rétablissement du droit
de préemption dans toute sa portée, assorti d'une modification
de l'ordre de priorité des objectifs en vue desquels il est sus-
ceptible de s'exercer, et l'obligation nouvelle faite aux SAFER
de motiver leur décision de préempti,,u et d'en assurer la pu-
blicité.

Je viens de montrer que la jurisprudence avait été restrictive
à l'égard du droit de préemption, au point d'en rendre l'exer-
cice de plus en plus difficile sur les exploitations équilibrées.

Pour revenir sur cette-jurisprudence et préciser les intentions
du législateur de 1962, il nous est proposé de prévoir que la
préemption pourra s'exercer sur les biens agricoles quelles que
soient leurs dimensions . Cela inclut naturellement les exploita-
lions équilibrées qui pourront être démembrées si cette opéra-
tion permet un meilleur aménagement d'ensemble que la réins-
tallation d'un agriculteur.

Par ailleurs, ce droit s'exercera d'abord pour installer, réins
taller ou maintenir en place des agriculteurs . La priorité à
l'installation est ainsi affirmée, et le fait que l'on ne fasse pas
référence à l'équilibre de l'exploitation montre que cette exi-
gence est secondaire par rapport à l'objectif premier, qui est
de favoriser les installations ou les réinstallations.

L'autre point important du texte concerne la publicité des
opérations des SAFER. I1 est proposé dans l texte du Gouver-
nement d'obliger les SAFER à motiver leurs décisions de
préemption et à en assurer la publicité . Certes, c'est un aspect
nouveau de la loi, mais c'est, dans la formulailon proposée, sans
doute le moins convaincant . Quelle peut être, en effet, la portée
de cette obligation au moment de la préemption ? S'il s'agit
pour les SAFER de montrer que la préemption a été réalisée
en vue de parvenir à l'un des objectifs fixés par la loi, la mesure
proposée n'apporte rien de décisif puisque les tribunaux faisaient
bonne garde.

S'il s'agit d'expliciter, dès la préemption, les conditions de la
rétrocession, et notamment de préciser les destinataires des biens
préemptés, c'est sans doute irréaliste, car de nombreuses opéra-
tions des SAFER sont complexes et, en toute hypothèse, celles-ci
peuvent détenir les terres pendant cinq ans avant de les rétro-
céder.

J'aurai l'occasion, dans un instant, de vous exposer ce que
la commission de la production et des échanges croit devoir être
la portée et les modalités de la publicité. Nous verrons qu'il
s'agit de réunir les conditions de transparence de l'activité des
SAFER, qui permettront de juger que l'aménagement qu'elles
auront réalisé sera bien conforme aux objectifs généraux de la
politique foncière.

Restent, enfin, les ajustements de détail destinés à colmater
certaines brèches ouvertes dans le droit de préemption et fa-
vorisées par des dispositions particulières de la législation, sur
lesquelles il est proposé de revenir en tout ou partie.

Ainsi, le texte retire du champ d'application du droit de
préemption les ventes consenties moyennant une rente viagère
servie en totalité, ou, pour l'essentiel, sous forme de presta-
tions annuelles en nature.

L' exception de voisinage est purement et simplement suppri-
mée, car elle a donné lieu à des situations trop diversifiées.

Une autre exception au droit de préemption est constituée
par les échanges amiables dits s de l'article 791 ».

Par ailleurs, trois nouvelles dispositions concernent les par-
celles boisées . Les deux premières tendent à rendre passibles
de la préemption les parcelles boisées non conformes aux dispo-
sitions du code rural, article 52-1-1" et celles qui ont fait l'objet
d'une autorisation de déboisement ; la troisième, en revanche,
vise les parcelles boisées situées dans des zones dites d'éco-
nomie montagnarde et elle a pour but de permettre aux SAFER
de s'assurer que ces bois resteront entre les mains d'acquéreurs
compétents.

Le paragraphe IV de l'article 7 énumère, parmi les opérations
soustraites au droit de préemption, les acquisitions des ouvriers
agricoles et des fermiers évincés . Il est proposé d'améliorer
la rédaction en distinguant plus nettement le cas des premiers
et celui des seconds . En outre, il est proposé de soustraire
également au droit de préemption les acquisitions par des agri-
culteurs expropriés quand elles portent sur des surfaces équi-
valentes aux surfaces expropriées.

En contrepartie des aménagements apportés au champ d'appli-
cation du droit de préemption, il a paru souhaitable de prévoir
les mesures propres à en garantir le meilleur emploi . Il faut
tout d'abord rappeler l'obligation de , publicité que j'évoquais
il y a un instant et sur laquelle je reviendrai.

Les dispositions législatives nouvelles prévoient en outre l'ins-
titution d'un plancher de cinquante ares pour l'exercice du
droit de préemption afin d'empêcher ces sociétés de préempter
sur des cessions de parcelles de trop faible importance dont
l'impact sur les structures est limité.

M. Emmanue l Hamel . Pas toujours.
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M . Emile Bizet, rapporteur . Dans un monde rural où la part
des résidents non agriculteurs ne cesse de croitre, ii n'appartient
pas aet x SAFER, sociétés principalement représentatives des
intérêts agricoles, d'apparaitre comme des machines à confisquer
les terres ni d'intervenir en matière d'urbanisme pour le compte
ou à la place des collectivités Iesales .

	

-
Dans son ensemble, le texte proposé est équilibré et rien ne

justifiait l'effervescence qu'il a provoquée --- avant son dépôt
il est vrai . Je vous en recommanderai tout à l'heure l'adoption.

Mais ce texte pouvait être amélioré sel- des points de détail.
Surtout, il nous donne une occasion de choix (le réfléchir sur
l'action foncière qui, du fait du caractère de plus en plus aigu
du problème foncier, est un des points clés de la politique
agricole de la prochaine décennie.

La terre est un bien rare. L'outil de travail des agriculteurs
est aussi un objet de spéculation . L'urbanisation, les infrastruc-
tures de communication et la soif d'espace des citadins en
restreignent encore l'offre . S'abandonner au libre jeu du marché
serait éliminer toute possibilité réelle d'installation des jeunes
agriculteurs et encourager l'élimination accélérée des plus faibles
au bénéfice exclusif des plus forts.

M. Emmanuel Flamel . Très bien!

M. Emile Bizet, rapporteur. Tout le monde admet donc la
nécessité d'une politique foncière vigoureuse et, par certains
de ses aspects, susceptible de contrarier le libre exercice du
droit de propriété. Mais cette politique doit éviter deux écueils :
les atteintes portées au libre exercice du droit de propriété
doivent être proportionnées à l'intérêt du but que l'on poursuit ;
le corporatisme qui menace doit être écarté.

Or l'évolution de la législation foncière actuelle et ce que
je sais des projets en cours d'élaboration sont préoccupants.

La profession agricole, confrontée aux problèmes réels et
graves du foncier, tente de faire prévaloir des procédures de
plus en plus contfaig nantes et elle résiste de moins en moins
à la tentation de se refermer sur elle-même.

Ii convient donc d'abord de réfléchir et de définir les objectifs
au service desquels les SAFER, parmi les autres moyens d'action
de la politique foncière, sont appelées à fonctionner . Or, s'il
est un point sur lequel existe un consensus national, en dépit
de formulations différentes, c'est bien l'orientation de la poli-
tique agricole en faveur de l'exploitation familiale rentable.

Ce type d'exploitation a, dans la très grande majorité des
cas, une superficie comprise entre une fois et trois fois la
surface minimale d'installation . En deçà de la SMI, la- renta-
bilité devient aléatoire du fait de la difficulté de mettre en
oeuvre des techniques modernes de production. De plus, le
plein emploi du ménage n'est plus assuré.

Il était donc tentant de prendre ce critère de la SMI et d'en
faire, d'une façon rigoureuse, la limite inférieure de l'exploi-
tation familiale rentable ou équilibrée . La commission n'a pas
cru devoir le faire, pour plusieurs raisons :

D'abord, il n'existe pas, de façon absolue, de fatalité de
l'échec en dessous de la SMI.

Ensuite, la SMI n'est pas toujours une référence vraiment
satisfaisante . Elle représente parfois davantage un compromis
qu'une donnée objective fixée après un examen sérieux des
conditions locales du problème foncier . D'autre part, rien n'em-
pêcherait, si l'on imposait pour des installations une limite infé-
rieure rigoureusement fixée à la SMI, d'abaisser cette surface.
En contrepartie, bien sûr, les plafonds des cumuls diminueraient
également.

Enfin, l'installation est une priorité nationale.
S'il est malaisé de fixer une limite inférieure de superficie

à l'exploitation rentable, il est en revanche plus facile de déter-
miner un plafond . En effet, au-delà de trois SMI, l'arcumulation
de capita l_, pour conserver le caractère familial de 1' :xploitation,
devient excessive . Le développement des exploitatons au-delà
de trois SMI ne nécessite pas de soutien de l'Eta', et l'on est
fondé à s'assurer, par l'action des commissions des structures
et des SAFER, qu'il ne s'effectue pas au détriment des exploi-
tations voisines.

Ainsi, la cible à atteindre en matière de politique foncière
est une exploitation comprise entre la SMI = ou inférieure à
cette SMI s'il existe une perspective de l'atteindre à terme —
et trois SMI, et qui dispose de structures parcellaires conve-
nables et de bâtiments en rapport avec les surfaces cultivées.

Mais l'équilibre pies exploitations prises individuellement doit
être obtenu dans le cadre d'un développement équilibré des
exploitations d'une même zone et dans le respect d'un équilibre
satisfaisant entre les générations d'exploitants.

C'est ce triple équilibre équilibre des exploitations, équilibre
entre exploitations, équilibre entre générations, . que doivent
promouvoir la politique agricole et la politique foncière, et
auquel doivent contribuer les SAFER et les commissions des
structures .
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Ainsi, le projet en matière foncière existe, et les moyens de
le mettre en oeuvre sont déjà en place.

Il reste à assurer, dans le cadre des départements, leur mise
en oeuvre coordonnée, en fonction des données concrètes du
problème foncier, et surtout à réfléchir à la légitimité de pro-
cédures, parfois contraignantes et coûteuses, mise: au service
d'une politique foncière qui reste d'essence fondamentalement
libérale.

Dans le cadre d'une politique agricole qui refuse les pièges
jumeaux du corporatisme et du collectivisme, les interventions
des instances chargées de mettre en oeuvre cette politique ne
se justifient que si l'aménagement foncier qu'elles font pré-
valoir est meilleur que l'aménagement spontané.

Dans le cas particulier des SAFER, à quoi bon faire intervenir
des sociétés financées pour partie sur fonds publics et qui, en
cas dé préemption, mettent en oeuvre une procédure d'exception,
si ce n'est pour faire mieux que ce qui résulterait directement
du libre jeu de l'offre et de la demande?

Les SAFER et les commissions des structures sont-elles dès
lors fondées à intervenir lorsque des opérations d'aménagement
foncier spontanées, installations ou agrandissements, sont par-
faitement conformes aux objectifs q ue la commission de la
production et des échanges a cru pouvoir assigner à la politique
foncière'?

Il était tentant, en la matière, de faire preuve de rigueur
intellectuelle et d'imposer aux SAFER des règles contrai-
gnantes :

Elles ne pourraient pas préempter entre certaines limites
lorsque l'acquisition attrait pour conséquence une installation
ou un agrandissement dans ces limites, car cette acquisition a
pour résultat d'aboutir à la constitution ou au renforcement du
type d'exploitation que l'on entend favoriser ;

Elles devraient nécessairement attribuer les fonds mitre-cédés
afin que les exploitations créées ou agrandies s'inscrivent dans
ces limites.

La commission n'a pas voulu aller aussi loin dans l'encadre-
ment des opérations des SAFER.

En ce qui concerne les préemptions, il lui semble, en effet,
qu'en matière foncière les exceptions .,ont la règle générale et
que toute disposition trop stricte expose à l'injustice ou à l'in-
cohérence . Par ailleurs, la réalisation du triple équilibre déjà
évoqué suppose que l'on prenne en considération, en ce qui
concerne l'aménagement foncier spontané, non seulement l'équi-
libre de l'exploitation en cause, mais aussi celui des exploitations
voisines, et l'équilibre des générations.

En ce qui concerne les rétrocessions, la commission a
retenu le principe du plafonnement à trois SMI après agran-
dissement des exploitations bénéficiant des rétrocessions des
SAFER. Il n'est pas, en effet, dans la mission des SAFER de
contribuer à la mise en place d'unités de production qui excèdent
des limites de l'exploitation familiale.

Par contre, elle n'a pas fixé de limite inférieure. En cas
d'installation et d'agrandissement, il est cependant entendu que
l'objectif doit être d'arriver à la SMI à terme.

Mais si la commission n ' a pas souhaité imposer aux SAFER
des contraintes rigides, comme certains de ses membres le sug-
géraient, elle a, par contre, entendu préciser, de la façon la
plus nette, que la légitimité de l'action des SAFER réside
effectivement dans la supériorité de l'aménagement foncier
qu'elles font prévaloir. '

Cette supériorité ne s'analyse pas, en cas de préemption, comme
la simple exigence de la conformité des buts de l'opération avec
les objectifs qui sont assignés à ces sociétés par la loi. Elle ne
peut s'apprécier que par comparaison . C'est celle-ci qu'il faut
rendre possible en demandant à la SAPER d'expliquer les moti-
vations de ses décisions et en organisant la publicité de ces
dernières, aux deux moments' cruciaux de l'aménagement, avec
des modalités et des objectifs différents.

Lors de la préemption, la SAFER doit pouvoir expliquer à
l'acquéreur évincé les raisons pour lesquelles elle fait obstacle
à l'opération immobilière qu'il projetait. Il n'est pas nécessaire
que cette décision soit largement diffusée dans le public. Il
suffit que l'intéressé soit informé des motifs des décisions
prises à son encontre et que la préemption soit annoncée par
un affichage en mairie.

Par contte, la publicité des rétrocessions dgit être totale pour
mettre un terme à tous les soupçons qui pèsent sur les SAFER
et empoisonnent l'atmosphère dans certaines de nos campagnes.

Lorsque la rétrocession porte sur un bien acquis par préemp-
tion, l'acquéreur évincé, les rétrocessionnaires et les candidats
qui n 'auraient pas été retenus devraient recevoir communication
des motifs des choix de la SAFER.

En outre, un affichage gitans les communes concernées devrait
mettre en évidence les raisons de la supériorité de l'aména-
gement foncier auquel la SAPER a procédé par rapport à ce
qu'aurait été l'évolution des structures du seul fait de l'acqui-
sition à laquelle elle a fait obstacle.

Dans le cas de vente de biens acquis à l'amiable, il n'est
pas question de comparer les projets d'aménagement foncier,
puisqu'il n'en existe pas de concurrent à celui de la SAFER.
Aussi la publicité devrait-elle faire apparaître simplement les
nom et qualité du rétrocessionnaire . Par ailleurs, la SAFER
devrait indiquer aux candidats à la rétrocession les motifs de
ses décisions à leur égard.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment de
conclure, je tiens à rappeler ce que les SAFER ne sauraient
être.

Elles ne sauraient être des offices réglant de façon auto-
ritaire la dévolution des terres pour le compte de l'Etat et au
service d'une idéologie collectiviste.

Elles ne sauraient être des officines, au service d'une frac-
tion représentative ou non, suivant le cas, de l'opinion agri-
cole locale, et qui seraient l'instrument d'une politique d'inspi-
ration corporatiste, ou méme parfois d'une politique de clien-
tèle.

Elles ne sauraient être de vulgaires marchands de biens,
recherchant le chiffre d'affaires maximum, et préférant la
quantité des interventions à la qualité des aménagements fon-
ciers réalisés.

Mon rapport écrit et le long rapport oral que je viens de déve-
lopper devant vous vous indiquent au contraire ce qu'elles
doivent être, c'est-à-dire l'instrument privilégié d'une politique
foncière vigoureuse, mais respectueuse des principes libéraux
de notre société.

Parce que votre projet de loi, monsieur le ministre, surtout
s'il est amélioré dans le sens que nous souhaitons, permette- a
effectivement une mise en oeuvre plus efficace et p lus réfléchie
des SAPER, dans le cadre d'une politique a' °icole réellement
au service de l'installation des jeunes agriculteurs, notre
commission en recommande l'adoption . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République, du groupe
républicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Mme le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Madame le
président, mesdames, messieurs, je remercie la commission de
la production et des échanges pour le travail approfondi qu'elle
a accompli au cours des dernières semaines sur un sujet qui trop
souvent porte à la passion.

Je remercie également M . Bizet pour la qualité de son travail,
ainsi que pour la rigueur intellectuelle avec laquelle il a analysé
le projet qui vous est soumis et le souci qu'il a manifesté de
dégager l'intérêt général et de placer la raison avant la passion
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique, du groupe républicain et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux), rigueur intellectuelle mise au service
d'un s,jstème de valeurs et d'une philosop hie qui s'attachent à
favoriser la liberté, la responsabilité et la promotion, non pas
seulement pour quelques exploita 's dans le cadre d'une agri-
culture élitiste, mais pour 1 emax,.aum d'agriculteurs.

Problèmes fonciers, financement et politique agricole com-
mune resteront les problèmes déterminants de la politique agri-
cole française dans les prochains mois et sans doute aussi dans
les prochaines années.

Le projet de loi relatif au droit de préemption des SAFER qui
vous est soumis s'inscrit dans le cadre d'une politique d'ensemble
en matière foncière et repose sur un choix de politique agricole :
ne pas accepter dans un marché où la rareté règne, que la terre
aille au plus offrant ou au mieux pourvu.

Dans ce domaine, nous pouvons dire, en comparant ce qui
s'est fait en France avec ce qui se passe dans d'autres pays,
que des résultats significatifs ont été obtenus, méme s'il subsiste
des lacunes ou des anomalies que vous avez très justement
dénoncées et si des inflexions s'imposent aujourd'hui, en raison
de l'évolution du contexte économique et social.

Vous avez insisté tout particulièrement, monsieur le rapporteur,
sur la nécessité de ne pas privilégier systématiquement l'agran-
dissement au détriment de l'installation . Il est vrai qu'aujourd'hui
on voit bien plus de candidats à l'installation que de terres libres.
C'est ce qui nous conduit à poser le problème de la maîtrise du
foncier.

M. Marcel Rigout. Vous avez dit le contraire pendant quinze
ans!

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le député, pour satis-
faire une double exigence, celle des producteurs, désireux de
voir leurs revenus augmenter, et celle des consommateurs, qui
aspirent à acheter les produits agricoles à des prix raisonnables,
il fallait passer par l'amélioration des structures de production.
A cet égard, il en va de la France comme de tous les pays
industrialisés ! (Apploudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, du groupe républicain
et du rassemblement pour la RépubIique .)
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M . Marcel Rigout . C'est à voir !

M. le ministre de l'agriculture . Pour la protection et la gestion
de cette richesse première qu'est notre sol, il n'y a pas de
remède miracle, encore moins de solution radicale . C'est tout
un ensemble de mesures qui peuvent concourir à nous faire
atteindre les objectifs essentiels que nous visons.

Sur une grande partie de ce e clavier r qui, comme vous l'avez
fait remarquer, monsieur le rapporteur, doit rester convenable-
ment accordé, nous avons procédé au cours de la période récente
à des réajustements pour mieux adapter nos moyens aux résultats
recherchés . Aucun progrès, mime modeste, n'est à négliger.

Ainsi s'explique le dépôt et la discussion du projet de loi
sur les terres incultes, la réforme du régime d'attribution des
prêts fonciers du Crédit agricrle décidée sur ma proposition,
par le Gouvernement — actuellement le Conseil d'Etat est
saisi du texte — ou la décision prise lors de la dernière confé-
rence annuelle d'élargir le cham p d'action des groupements
fonciers agricoles.

La législation des cumuls rend également des services néces-
saires, niais elle présente encore fies insuffisances auxquelles il
convient de remédier.

Quant à l'indemnité viagère de départ, qui a permis de rajeunir
la pyramide des âges des exploitants agricoles, elle a montré
une très grande efficacité pour améliorer les structures des
exploitations et pour augmenter l'offre de terre.

Néanmoins, le montant de l'indemnité viagère de départ exige
rait d'être revalorisé . Or, en dépit de l'augmentation importante
du budget de 1978, il n'a pas été possible de procéder à cette
revalorisation, mais de : orientations ont été prises pour que,
au janvier 1979, les épouses des agriculteurs qui acceptent
de. prendre leur indemnité viagère de départ entre soixante et
soixante-cinq ans, obtiennent l'équivalent de la retraite de base
dès l'âge de soixante ans.

Pour ce qui est des SAFER, le moment est venu d'améliorer
leurs conditions d'intervention, en raison de leur utilité fonda-
mentale, tout en corrigeant les manquements mis en évidence
par l'expérience et que M . le rapporteur a nettement soulignés.

Le problème foncier agricole présente des difficultés que l'on
peut regrouper sous trois rubriques.

D'abord, le prix des terres a augmenté rapidement, certes,
mais à y regarder de phis près, on s'aperçoit qu'il n'est pas
encore si élevé que cime nos partenaires . Mes collègues euro-
péens reconnaissent d'ailleurs que l'existence des sociétés d'amé-
nagement foncier et d'établissement rural, dont une des missions
est précisément de lutter contre la spéculation foncière . n'est
pas étrangère à cette moindre augmentation du prix des terres
en France.

Ensuite, il faut pouvoir faire accéder davantage les jeunes
la terre . Une priorité doit leur être accordée Après que

l'accent ait été mis pendant près d, quinze ans sur un néces-
saire agrandissement, nous devons ijeurd'hui privilégier l'ins-
tallation, d'autant que, dans quatre-vingts départements sur
quatre-vingt-dix, il y a plus de candidats que de terres libres.

Enfin se pose un problème de répartition des terres dispo-
nibles que l'on ne peut laisser aller ni au plus offrant ni au
mieux pourvu.

A cet égard, le prob é'ne foncier se situe au confluent des
objectifs de la politin , .-Bricole qui doit concilier la rigueur
et l'effort de compétitivité, d'une part, la marche vers plus
d'équité et de solidarité, d'autre part . Je le disais tout à l'heure,
ce n'est pas plus la ,course à la surface que celle à l'investisse-
ment qui satisferont les exigences des agriculteurs en matière
de revenus, ni celles des consommateurs en matière de prix
et de qualité des produits, ou enfin celles de la balance commer-
ciale en matière de solde bénéficiaire.

Tout cela conduit à affirmer l'ardente obligation d'une disci-
pline foncière dont les SAFER, :éme si elles n'en sont pas le
seul élément, sont .un instrume,_ç incontestable.

M . Emmanuel Hamel. Et déterminant.

M. le ministre de l'agriculture . Aujaurd'hLi, les SAFER cou-
vrent tout le territoire métropolitain, à l'exception du dépar-
tement des Alpes-Maritimes

Lorsque le législateur les a instituées, en 1960, il leur a donné
pour mission d'améliorer les structures agraires, d'accroître la
superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la
mise en culture du sol.

Bien vite, les possibilités qui leur étaient offertes initialement
se révélèrent insuffisamment efficaces . C ' est pourquoi la loi
complémentaire d'orientation agricole de 1962 leur a donné le
droit de préemption, avec une finalité précisée par la loi . Ce
droit, essentiel au fonctionnement des SAFER, leur permettait
seul un large accès au marché foncier.

Voici quelques chiffres relatifs à l'usage concret de ce droit
de préemption . Il touche annuellement 4 à 5 p . 100 du marché
accessible aux SAFER, ce qui représente dans les faits environ
2,5 p. 100 dei..-marché foncier total.

M. Emmanuel Hamel . C'est peu !

M. le ministre de l'agriculture . Je souligne ces chiffres afin
d'apaiser les craintes, exprimées ici ou là, au sujet de l'inter-
vention quasi systématique des SAFER dans toutes les transac-
tions immobilières.

Si j'ajoute qu'elles ac'iètent environ 80 000 hectares par an,
j'aurais achevé de situer en grandeur l'action de ces sociétés.

Redonner aux SAFER des capacités d'intervention adaptées
aux besoins, tel est notre premier objectif.

Ainsi (Ide M . le rapporteur le rappelait tout à l'heure, le
droit de préemption, droit d'exception, est interprété strictement
par la Cour de cassation . Celle-ci, en s'appuyant sur une des
finalités définies par la loi — la constitution d'e . ploitations
équilibrées — a déduit que la préem p tion ne peut s'exercer sur
une propriété elle-même équilibrée en vue d'agrandir ou de
restructurer des exploitations voisines de taille insuffi,ente,
voire en vue d'une installation.

Cette interprétation ne va pas sans entraîner dans de nom-
breux d `partements agricoles des difficultés locales particuliè-
rement sensibles et graves.

Or, où se trouve dorénavant l'intérêt général dans une région
où il existe une forte demande de terres et où la concurrence
est particulièrement vive, quand une exploitation de 40 ou de
50 hectares est m :se en vente ? Faut-il dans tous les cas main-
tenir en l'état cette exploitation ou, si la surface minimum
d'installation est de 20 hectares, installer un jeune sur 30 hec-
tares et prévoir l'agrandissement de deux exploitations voisines?

Autre exemple : dans une région d'élevage très intensif, faut-il
laisser s'agrandir à 60 ou 70 hectares une exploitation qui res-
terait ainsi au dessous de !a surperficie des cumuls ou faut-il
pouvoir préempter l'exploitation de 30 hectares en vente et y
installer un jeune? -

Pour traiter ces p roblèmes. qui sont ceux d'aujourd'hui et de
demain, il est nécessaire de reprendre en partie le texte de
1982 : dune part, pour bien peser qua le droit de préemption
peut jouer sur des harcelles de toute étendue, sous réserve
du plancher de surface de à C"'! mètres carrés, dont je repar-
lerai, car il n'appartient pas aux S .' FER de légiférer à la place
des élus en matière d'urbanisme ; d ::utre part, en traduisant
dans la loi ce qui doit désormais être l'ordre des priorités dans
l'exercice du droit de prée npti.on.

Ces modifications, je le précise bien, visent à établir que les
SAFER peuvent désormais prée:pter des propriétés, équili-
brées oe non, en vue de leur utilisation soit en l'état pour une
installat ion, soit après redistribution des terres en vue égale-
ment d'une installation ou en vue d'étoffement d'exploitations
agricoles existantes.

De plus, l'extension jusqu'à la surface d'équilibre des exploi-
tations à agrandir doit désormais pouvoir être réalisée par paliers
pour ne pas favoriser un endettement excessif du jeune agri-
culteur dès son installation. Telle est, en effet, la signi-
fication que nous avons voulu donner à l'expression e contribuer
à la constitution d'exploitations agricoles équilibrées) qui figure
dans le projet.

En outre, les possibilités d'intervention des SAFER, Ou-delà
de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire la préemption sur des
exploitations équilibrées, méritent d'être confirmées et affermies
sur trois autres points, qu'il s'agisse de la vente sous forme de
rente viagère, de l'exception dite de voisinage ou des échanges
amiables qui, échappant à la préemption, doivent être redéfinis.
Je n ' insisterai pas puisque M . le rapporteur a fort bien déve-
loppé ces sujets.

J'en viens à l'application du droit de préemption aux surfaces
boisées, qui a fait l'objet de nombreux amendements . La question
est un peu plus complexe.

Il a d'abord paru normal d ' inclure dans le champ d 'exercice
du droit de préemption les parcelles qui ont été .boisées en
contravention avec ta réglementation visant la protection des
terres agricoles ou celles dont le défrichement a été dûment
autorisé . Il est, en effet, utile de ne pas tenir ces parcelles
boisées à l'écart des possibilités de préemption.

Pour des raisons inverses, il paraît souhaitable — l'expérience
le montre — de pouvoir intervenir en faveur de la forêt pour
la mise en oeuvre d'une politiaue de la montagne en raison de
l'importance des bois dans l'économie et l'équilibre de ces régions.
Ici, l 'intervention des SAFER constituera un moyen complémen-
taire au service d'une politique forestière tendant à favoriser
le regroupement parcellaire et la formation de groupements
forestiers.

Tels sont, mesdames, messieurs les députés, tous les points
sur lesquels il faut redonner aux SAFER leur capacité d' agir.
Le Gouvernement e mesuré soigneusement les propositions qu'il
vous soumet. Je constate d'ailleurs que M . Bizet 'a observé à
plusieurs reprises qu'il s'agit d'un texte équilibré, adapté à la
situation actuelle et conforme aux grands principes des lois
d'orientation de 1960 et de 1962 .
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Là encore, je me plais à souligner l'excellence du travail de
M. le rapporteur qui a su démythifier les SAFER et démontrer
leur nécessité.

Les SAFER ont. dans l'ensemble, rempli efficacement leur
mission. Elles ont eu un effet bénéfique réel sur l'évolution du
marché foncier.

Que ce soit sur le plan des prix ou sur celui des structures
d'exploitation, les décisions des SAFER constituent souvent des
références, en même temps que des facteurs de dissuasion et
de moralisation . La profession leur es fortement attachée, et
même si elles sont critiquées ailleurs, c'est toujours l'améliora-
tion de leur comportement qui est souhaité et non leur suppres-
sion . Il leur faut donc se faire mieux accepter : le présent projet
de loi, prolongé par des mesures d'application clairement et
fermement établies . doit les aider à y parvenir. C'est l'objet
des textes sur la publicité de la préemption et de la rétrocession.

En conclusion, , .0 le dépôt du projet de loi sur le droit de
préemption, le Gon . :ernement confirme l'importance qu'il attache
à l'action des SAFER ..

L'élargissement de leurs possibilités d'action, afin de leur per-
mettre de satisfaire aux besoins de la politique des structures
des exploitations agricoles, devra s'accompagner d'une responsa-
bilité mieux mise en jeu pour éviter les abus d'un droit considéré
comme exorbitant.

C'est la raison des dispositions qui figurent dans le projet de
loi et que je viens de décrire, notamment la publicité concernant
les décisions de préemption et de rétrocession.

Il faut aussi, et c'est l'intérêt de l'agriculture et des agri-
culteurs, que les opérations conduites par les SAFER soient
menées avec le maximum de rigueur et que disparaissent les
petites fautes irritantes qui sont souvent les seules dont on
parle, même si le droit à l'erreur existe.

Il faut enfin que l'action des SAFER soit conduite dans la
clarté, tout en tenant compte de la nécessaire adaptation des
objectifs généraux de la politique des structures. La présen-
tation, à l'avance, de leurs décisions dégagera mieux leur ratio-
nalité et mettra les SAFER à l'abri des reproches . Le Gouver-
nement adoptera, à ce sujet, les propositions de votre com-
mission.

Elargissement des domaines d'intervention, plus grande liberté
de conception, nécessité d ' une réflexion préalable pour dégager
les priorités d'action, enfin plus grande clarté et meilleure
publicité des interventions, telles sont les orientations que nous
entendons donner à l'action des SAFER, dont la fonction reste
aujourd'hui irremplaçable.

Moyennant le respect de ces impératifs, les SAFER rendront
encore mieux les services que l'on peut en attendre . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République,
du groupe républicain et des réformateurs . des centristes et des
démocrates sociaux .)

Mme le président. La suite de la discussion est renv oyée à
la prochaine séance.

A cet égard, dois-je rappeler que la proposition de loi de
M . Xavier Deniau envisageait d'aller plus loin en permettant aux
SAFER d'intervenir par préemption au profit des collectivités
locales pour la réalisation d'équipements d'intérêt général? Le
projet déposé par le Gouvernement ne le prévoit pas.

En revanche, par une autre réflexion, M . Deniau, à qui je
rends hommage . a ouvert la voie à l'autre aspect fondamental
du projet ,qui vous est aujourd'hui soumis.

Nous ne pouvons en effet fermer les yeux sur quelques cri-
tiques dont certaines SAFER ont pu faire l'objet pour certaines
opérations isolées.

Concurremment avec les dispositions dont je viens de parler,
et qui tendent à élargir le domaine d'intervention des SAFER.
d'autres visent à le restreindre ou à en assurer un meilleur
emploi . Elles seront d'ailleurs complétées par des dispositions
d'ordre réglementaire et des directives précises, tendant à
l'harmonisation des actions entre les SAFER et les commissaires
du Gouverneemnt, au renforcement des opérations entre les
SAFER, pour que l'attribution des terres ne se limite pas
au cadre départemental, les habitants d'un autre département
étant systématiquement exclus de la possibilité de rétrocession
des terres.

M . le rapporteur a montré la nécessité de ces dispositions et
le Gouvernement y souscrit pleinement.

Ainsi l'équilibre du projet de loi se trou dans l'institution
d'un plancher de préemption et l'obligation de motiver et de
publier les décisions de préemption.

Ces deux mesures répondent à la même volonté d'orienter
et d'améliorer les conditions d'intervention des SAFER.

Dans certaines régions, en nombre limité il est vrai, les
interventions des SAFER sont critiquées comme portant sur des
parcelles trop petites, dont, l'utilité pour l'agriculture est dis-
cutable. Pour tous ceux qui ne sont pas agriculteurs, - elles
apparaissent dès lors comme des mesures inutilement vexa-
toires pour les acquéreurs évincés, qui souvent habitent le milieu
rural.

Les raisons avancé .. ., pour justifier des préemptions sur des
surfaces aussi faibles, dont le rô ;e dans une restr ucturation est
nécessairement des plus limité, sont le souci, compréhensible,
d'éviter le < mitage du paysage par des constructions inoppor-
tunes et le désir de ne pas laisser se créer, pour l'avenir, des
obstacles à la création d'établissements classés . Je songe , plus
particulièrement aux régions d'élevage . Souvent aussi il arrive
que les habitants d'une commune demandent et obtiennent que
la SAFER écarte des acquéreurs étrangers à la commune.

En fait, là où les documents d'urbanisme existent, ils doivent
suffire à interdire les constructions non réglementaires . Il n'est
pas dans les attributions des SAFER de réglementer en matière
d'urbanisme et de construction . Cette responsabilité appartient
aux maires.

D'un autre côté, le désir comt r ihensible de préserver l'ave-
nir ne . doit pas conduire à figer l'état de la propriété et à
interdire partout l'accès des zones rurales, les environs des vil-
lages en particulier, à (les non-agriculteurs.

On peut même se demander si les agriculteurs ne se main-
tiendront pas d'autant mieux dans les campagnes, que le milieu
humain sera plus diversifié dans ses origines et dans ses activités.

A vrai dire, les parcelles de moins de 5 000 mètres carrés sont
très nombreuses, dans certaines régions, et il n'est pas interdit
de penser que, dans l'application, une certaine souplesse soit
nécessaire . Le texte du projet de loi pourrait être aménagé .à
cette fin. Mais il est une orientation générale qui doit être main-
tenue, , c'est de ne pas substituer l'action des SAFER à celle
des élus locaux .

	

•

Reste enfin la question de la motivation et de la justification
des décisions de préemption.

Le Gouvernement attache une très grande importance à cette
mesure . En effet, trop souvent des réactions se sont fait jour
contre l'activité des SAFER, activité parfois mal comprise parce
que le plus souvent mal connue .

— 7 —

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 3116 portant modification de l'article 7 de la loi
n" 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation
agricole, relatif au droit de préemption des sociétés d'aména-
gement foncier et d'établissement rural (rapport n° .3225 de
M. Bizet, au nom de la commission 'de la production et des
échanges).

La séance est levée .

	

-

(La séance est levée à vingt heures cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1 r° Séance du Mercredi 7 Décembre 1977.

SCRUTIN (N° 502)

Sur l'amendement n" 2 de M . Legrand à l 'article I" du projet de
loi relatif à la généralisation de la sécurité sociale (art. L. du
code de la sécurité sociale : son organisation est fondée sur le
principe de solidarité nationale des individus, mais aussi sur
l'ensemble des ressources dégagées par la collectivité nationale).

Nombre des votants	 466
Nombre des suffrages exprimés 	 462
Majorité absolue	 232

Pour l'adoption	 176
Contre	 286

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck (Guy).
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Bilieux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Main).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
BustIn.
Canacos.
Capdeville.
Cartier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chinai«.
Chevènement .

Ont voté pour (1) :

Mme Chonavel.
Clérambeaux.
Combrisson.
Commenay.
Mme Constans . .
Cornette (Arthur).
Cornut .Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulltez.
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.

Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eyraud.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschi.
Prêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gayraud.
GiovanninL
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle .

Guerlin.
Haesebroeck.
liage.
Houteer.
Huguet.
liuyghues des Etages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
L'Huiliier.
Loo.
Madrelle. .
Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).

Mitterrand.
Moetdargent.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilè:,
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Poutissou.

MM.
Achille-Fould.
Ald uy.
Allende.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Bamana.
Barberot.
Baridon.
Bas [Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André).
Bégault.
Bénard (François).
Bénard (Marin).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bichat.
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blary.
Blas.
BoinvIlliers.
Boisdé.
Bolard.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Baudet.
Boudon.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Branger.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Brugerolle.

Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.

Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud.
Caille (René).
Caro
Carrier.
Catlin-Bazin.
laurier.
Cerneau
César (Gérard).
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chambon.
Chasseguet.
Chauvet.
Chinaud.
Chirac.
Claudius-Petit.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Cornic.
Corrèze.
Couderc.
Cousté.
Coule de Murville.
Crenn.
Mine Crépie (Ailette).
Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Dehaine.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Demonté.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dhinnin.

Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Mme Thome-Pats-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Main).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Donnez.
Dousset.
Dronne.
Drouet.
Dugoujon.
Dumas-Lairolle.
Durand.
Durieux.
Duviilard.
Ehm (Albert).
Ehrmann.
Fa ret.
Falala.
Fenton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Gabriel.
Gagnaire. .
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guillermin.
Guilliod.
Guinebretière.
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d'),

Ont voté contre (1) :
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Harcourt
(François d ' ).

Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Bonnet.
Huchon.
Hunault.
Inchauspé.
Joanne.
Jouffroy.
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac.
Le Theule,
Léval.
Limouzy.
Liogier.
Macquet

Magaud.
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset
Mayoud.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Michel (Yves).
Millet.
Montrais.
Montagne.
Montredon.
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Pascal.
Péronnet.

Petit.
Planta.
Piequot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pringalle.
Pujol.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Régis.
Réjaud.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Roua Serra (de).
Rohe].
Rolland.
Roux.
Royer.
Sablé.
Salaville.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).

Seitlinger.
Serres.
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire .

Tiberl.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la) .

Vin.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weisenhorn.
Zeller.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM. Brun, Chauvel (Christian), Drapier et Lafont.

N'ont pas pris part au vote :

MM.

	

Kalinsky .

	

Omar Farah Iltlreh.
Dahalani .

	

Lucas .

	

Pidjot.
Houël.

	

Mohamed.

N'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l'Assembleé nationale, et Mme Fritsch,
qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote:
(Application de l 'ordonnance n° 58-106() du 7 novembre 1958.)

M . Planeix à M. Boulay:

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué Ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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