
* Année 1982 - N° 77 A . N . (C . R .) (suite) .

	

JOURNAL O FF I C T E L	Vendredi 9 Juillet 1982 *

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7' Législature

TROISIEME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1981=1982

(12° SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

T Séance du Jeudi 8 Juillet 1982.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. GUY DUCOLONÉ

1. — Rappels au règlement (p . 4348).
M . Gilbert Gantier, le président, Robert-André Vivien.

2. — Communication audiovisuelle . — Discussion, en troisième et
dernière lecture, d ' un projet de loi (p . 4349).

M . Schreiner, rapporteur de la commission spéciale.
M . Fillioud, ministre de la communication . _

Discussion générale:
MM . Hage,

Toubon,
Main Madelin.

Clôture de la discussion générale.

TEXTE ADOPTÉ PAR L' ASSEMBLÉE EN DEUXIÈME LECTURE (p . 4351).

Adoption de l 'ensemble du projet de loi, tel qu 'il résulte du
dernier texte voté par l' Assemblée nationale.

3. — Modification de la loi n " 82 .213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions.
— Discussion, en deuxième lecture, d 'une proposition de loi
(p .

M. Alain Richard, rapporteur de la commission des lois.

M . Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation.

Discussion générale:

MM . Toubon,
Foyer.

Clôture de la discussion générale.

Passage à la discussion des articles.

Articles

	

5, 7, 8 bis B . — Adoption (p. 4359 et 4360).

Article B bis (p . 4360).

Amendement de suppression n" 1 de M . Foyer : MM . le rappor-
teur, Foyer, le ministre d ' Etat . — Rejet.

MM. le président, Foyer, le ministre d 'Etat, le rapporteur.

Adoption de l'article 8 bis .

*

Article 9 A . — Adoption (p. 4361).

Article 9 B (p . 4361).

Amendement n" 2 de M. Foyer : MM . le rapporteur, le ministre
d ' Etat, Foyer . — Rejet.

Adoption de l ' article 9 B.

Vote sur l ' ensemble (p . 4362).

Explication de vote :
MM . Debré,

Maisonnat,
M . le ministre d ' Etat.

Adoption de l 'ensemble de la proposition de loi.

4. — Conseils d' administration des organismes de sécurité sociale.
— Suite de la discussion, après déclaration d ' urgence, d ' un projet
de loi (p . 4363) .

Après l ' article 2 (p. 4363).

Amendement n " 132 de M . Pinte : MM. Pinte, Guyard, rappor-
teur de la commission des affaires culturelles ; Beregovoy,
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale . —
Rejet .

Article 3 (p . 4364).

MM. Pinte, le rapporteur.
Amendement n " 109 de M. Jean Briane : MM. Gengenwin, le

rapporteur, le ministre . — Rejet.
Amendements identiques n"" 6 de la commission des affaires

culturelles et 110 de M. Jean Briane : MM . le rapporteur, Jean
Briane, le ministre. — Adoption.

Amendement n" III de M . Jean Briane : MM. Jean Briane,
le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 112 de M . Jean Briane : MM. Jean Briane, le
rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 133 de M . Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

Amendement n " 7 de la commission . — L ' amendement a déjà
été soutenu . — Adoption.

Amendement n" 67 de Mme Missoffe : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

Amendement n" 113 de M . Jean Briane : M. Gengenwin.

112



4346

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 8 JUILLET 1982

Amendements n"" 114 et 123 de M . Jean Briane : MM . Gen-
genwin, le rapporteur, le ministre. — Rejet des amendements
n . ' 113, 114 et 123.

Amendement n " 8 de la commission : M. le rapporteur. —
Retrait.

Amendement ri " 87 de M. Perrut : MM . Jean Briane, le rappor-
teur, le ministre . — Rejet.

Amendements n^' 68 de M . Pinte et 161 de M . Sapin, avec le
sous-amendement n" 176 du Gouvernement : MM. Pinte, Sapin,
le rapporteur, le ministre. — Rejet de l' amendement n" 68.

MM . le ministre, le rapporteur.
Adoption du sous-amendement n " 176 et de l ' amendement n" 161

modifié.

Amendement n" 162 de M . Sapin : MM. Sapin, le rapporteur,
le ministre . — Adoption.

Adoption de l ' article 3 modifié.

Après l' article 3 (p . 4367).

Amendement n" 134 de M . Pinte : MM . Pinte, le rapporteur, le
ministre . — Rejet .

Article 4 (p . 4367).

M. Pinte.
Amendement n" 115 de M. Jean Briane : MM . Gengenwin, le

rapporteur, le ministre . -- Rejet.

Amendements identiques n'^ 9 de la commission et 116 de
M . Jean Briane : MM . le rapporteur, le ministre. — Adoption.

Amendement n" 117 de M. Jean Briane : MM . Jean Briane, le
rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 118 de M . Jean Briane : MM . Jean Briane, le
rapporteur, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 135 de M . Pinte : MM . Pinte, le rapporteur, le
ministre . — Rejet.

Amendement n" 10 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre . — Adoption.

Amendement n" 119 de M. Jean Briane : MM . Jean Briane, le
rapporteur, le ministre, Pinte . — Rejet.

Amendement n" 124 de M. Jean Briane : MM. Jean Briane, le
rapporteur, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 11 de la commission : MM . le rapporteur. —
Rejet.

Amendement n" 88 de M . Perrut : MM. Jean Briane, le rappor-
teur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 69 de Mme Missoffe : MM . Pinte, le rapporteur,
le ministre. — Rejet.

Amendement n" 70 de M . Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre. — Rejet.

Adoption de l ' article 4 modifié.

Après l'article 4 (p. 4370).

Amendement n" 136 de M . Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre. — Rejet .

Article 5 lp . 4370).
MM. Pinte, le ministre.

Adoption de l' article 5.
Article 6 (p. 4370).

MM . Pinte, le ministre.

Amendement n" 120 de M . Jean Briane : MM . Jean Briane, le
rapporteur, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 125 de M . Jean Briane : MM . Jean Briane, le
rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 141 de M . Pinte : MM . Pinte, le rapporteur, le
ministre. — Rejet.

Amendement n" 12 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre. — Adoption.

Amendement n" 126 de M . Jean Briane : MM. Jean Briane, le
rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 137 du Gouvernement : MM. le ministre, le
rapporteur. — Adoption.

Amendement n" 13 de la commission : MM . le rapporteur le
ministre, Pinte, Jean Briane . — Adoption.

Amendement n" 89 de M . Perrut : MM.. Jean Briane, le rappor-
teur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 71 de Mme Missoffe : MM . Pinte, le rapporteur,
le ministre . - - Rejet.

Amendement n" 72 de M . Pinte : MM . Pinte, le rapporteur, le
ministre. — Rejet.

Adoption de l'article 6 modifié.

Après l'article 6 (p . 4373).

Amendement n° 142 de M. Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre . — Rejet .

Article 7 (p . 4373).

MM . Combasteil, Pinte, le ministre.
Amendement n" 143 de M. Pinte : MM . Pinte, le rapporteur, le

ministre. — Rejet.
Amendement n" 14 de la commission : MM. le rapporteur, le

ministre. — Adoption.

Amendement n" 15 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre. — Adoption.

Amendement n" 144 de Mme Missoffe : MM . Pinte, le rapporteur,
le ministre. — Rejet.

Amendement n" 164 de M. Jean Briane : MM . Jean Briane, le
rapporteur, le ministre.

Réserve de l' article 7 et des amendements qui s 'y rattachent.

Après l 'article 7 (p . 4375).

Amendement n" 145 de M . Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre . — Rejet .

Article 8 (p. 4375).

MM . Pinte, le ministre.
Amendement n" 146 de M . Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,

le ministre . — Rejet.
Amendement n° 17 de la commission : MM. le

le ministre . — Adoption.

Amendement n" 147 de M . Pinte : MM . le rapporteur, le ministre.
— Rejet.

Amendement n" 18 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre . — Adoption.

Amendements n°" 165 de M . Jean Briane et 19 de la commis-
sion : MM. Jean Briane, le rapporteur, le ministre . — Rejet de
l 'amendement n" 165 ; adoption de l ' amendement n" 19.

Amendement n " 91 de M. Perrut : MM . Jean Briane, le rappor-
teur, le ministre . — Rejet.

Amendement n° 166 de M . Jean Briane : MM. Jean Briane,
le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 138 du Gouvernement . — Adoption.
Amendement n" 75 de Mme Missoffe : MM. Pinte, le rappor-

teur, le ministre . — Rejet.
Amendement n " 76 de M. Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,

le ministre. — Rejet.
Adoption de l' article tt modifié.

Après l 'article 8 (p . 4377).

Amendement n" 148 de M. Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

Article 9 (p. 4377).

MM . Pinte, le ministre.
Amendements n"• 56 de M . Joseph Legrand, 92 de M. Perrut

et 20 de la commission : M . Combasteil . — Retrait de l'amende-
ment n" 56.

M . Fuchs . — Retrait de l ' amendement n° 92.
MM . le rapporteur, le ministre. — Adoption de l'amendement

n" 20.
Amendement n " 149 de M . Pinte : MM . le rapporteur, le ministre.

— Rejet.
Amendement n" 21 de la commission : MM. le rapporteur,

le ministre. — Adoption.
Amendemnet n" 167 de M . Jean Briane : MM . Fuchs, le rappor-

teur, le ministre . — Rejet.
Amendement n" 22 de la commission : MM . le rapporteur, le

ministre . — Rejet.
Amendement n" 93 de M. Perrut : MM. Fuchs, le rapporteur,

le ministre . — Rejet.

Amendement n" 77 de Mme Missoffe : MM . Pinte, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

Amendement n " 78 de M . Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

Adoption de l' article 9 modifié.

Après l 'article 9 (p . 4379).

Amendement n" 150 de M . Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

rapporteur,



ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 8 JUILLET 1982

	

4347

Article 10 (p . 4379).

MM. Pinte, le ministre.
Amendements n" 57 de M. Joseph Legrand, 94 de M. Perrut

et 23 de la commission : M . Combasteil. — Retrait de l'amende-
ment n° 57.

M . Fuchs. — Retrait de l'amendement n " 94.
MM. le rapporteur, le ministre . — Adoption de l 'amendement

n" 23.
Amendement n° 151 de Mme Missofffe : MM. Pinte, le rappor-

teur, le ministre . — Rejet.
Amendement n " 24 de la commission : MM . le rapporteur, le

ministre . — Adoption.
Amendement n° 168 de M . Jean Briane : MM. Fuchs, le rappor

teur, le ministre . — Rejet.
Amendement n " 25 de la commission : MM. le rapporteur, le

ministre . — Rejet.
Amendement n° 95 de M . Perrut : MM. Fuchs, le rapporteur,

le ministre . — Rejet.
Amendement n° 79 de Mme Missoffe : MM. Pinte, le rapporteur,

le ministre . — Rejet.
Amendement n° 80 de M. Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,

le ministre . — Rejet.
Adoption de l 'article 10 modifié.

Après l 'article 10 (p . 4380).

Amendement n " 152 de M. Pinte : MM. le rapporteur, le
ministre. — Rejet .

Article 11 (p . 4381).

MM . Pinte, le ministre.
Amendements n'' 58 de M . Joseph Legrand et 26 de la commis-

sion : MM. Combasteil, le rapporteur, le ministre . — Retrait
de l 'amendement n" 58 ; adoption de l'amendement n" 2G.

Amendements n"' 59 de M . Zarka et 29 de la commission :
MM . Combasteil, le rapporteur, le ministre . — Retrait de l'amen-
dement n " 59 ; adoption de l'amendement n° 29.

Amendement n " 153 de M. Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

Amendement n " 27 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre . — Adoption.

Amendement n " 170 de M. Jedn Briane : MM . Fuchs, le rappor-
teur, le ministre. — Rejet.

Amendement n° 139 du Gouvernement : MM. le ministre, le
rapporteur. — Adoption.

Amendements n"° 169 de M . Jean Briane et 28 de la commis-
sion : MM. Fuchs, le rapporteur, le ministre . — Rejet de l'amen-
dement n " 169 ; adoption de l 'amendement n° 28.

Amendement n° 96 de M . Perrut : MM. le rapporteur, le
ministre. — Rejet.

Amendement n" 81 de Mme Missoffe : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre. — Rejet.

Amendement n° 82 de M. Pinte : MM. Pinte, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

Adoption de l 'article 11 modifié.

Après l' article 11 (p. 4383).

Amendement n" 154 de M. Pinte : MM . Pinte, le rapporteur,
le ministre. — Rejet.

Article 12 . — Adoption (p . 4383).

Article 13 (p. 4383).

Amendement n° 30 de la commission : MM . le rapporteur, le
ministre, Pinte . — Adoption.

Amendement n° 31 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre . — Adoption.

Amendements identiques n" 32 de la commission et 155 de
M . Pinte : MM . le rapporteur, Pinte, le ministre . — Adoption.

Amendement n" 171 de M. Jean Briane : MM. Fuchs, le rap-
porteur, le ministre. — Rejet.

Amendement n° 181 de M . Sapin : MM. Sapin, le rapporteur,
le ministre. — Adoption,

Adoption de l'article 13 modifié.

Article 14 (p. 4385).

Amendement n" 33 de la coniniission : MM . le rapporteur, le
ministre, Combasteil . — Adoption.

Amendement n" 172 de M. Jean Briane : MM . Fuchs, le rappor-
teur, le ministre . — Rejet.

Adoption de l ' article 14 modifié.
t

Après l ' article 14 (p . 4385).

Amendements n" 34 de la commission et 60 de M. Jacques
Brunhes : MM. le rapporteur, Combasteil, le ministre. — Adop-
tion de l 'amendement n" 34 ; l ' amendement n" 60 n 'a plus de
raison d'être.

Amendement n" 173 de M. Jean Briane : MM . Fuchs, le rappor-
teur, le ministre . — Rejet.

Article 15 (p . 4386).

Amendement n" 35 de la commission : MM . le rapporteur, le
ministre . — Adoption.

Amendement n° 36 de la commission : MM . le rapporteur, le
ministre, Pinte . — Adoption.

Adoption de l 'article 15 modifié.

Article 16 . — Adoption (p. 4386).

Article 17 (p . 4386).

Amendement n" 140 du Gouvernement : MM. le ministre, le
rapporteur . — Adoption.

Amendement n" 156 de M . Pinte : MM. Pinte, le rapporteur, le
ministre . — Rejet.

Adoption de l' article 17 modifié.

Article 18. — Adoption (p . 4387(.

Article 19 (p. 4387).

Amendement n" 37 de la commission : MM, le rapporteur, le
ministre . — Ado p tion.

Amendement n° 38 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre . — Adoption.

Amendements n" 39 de la commission : MM . le rapporteur, le
ministre. — Adoption.

Adoption de l'article 19 modifié.

Article 20 (p. 4388).

Amendements identiques n°' 40 de la commission et 61 de
Mme Fraysse-Cazalis : MM. le rapporteur, Combasteil, le minis-
tre. — Adoption.

Adoption de l'article 20 modifié.

Article 21 . — Adoption (p. 4388).

Article 22 (p . 4388).

Amendements n"° 127 de M . René Baby et 41 de la commission t
MM . Fuchs, le rapporteur, le ministre. — Rejet de l' amendement
n" 127 ; adoption de l'amendement n" 41.

Adoption de l'article 22 modifié.

Article 23 (p . 4389).

Amendement n° 42 de la commission : MM . le rapporteur, le
ministre. — Adoption.

Adoption de l'article 23 modifié.

Article 24 . — Adoption (p . 4389).

Article 25 (p . 4389).

Amendement n° 43 de la commission : MM . le rapporteur, le
ministre . — Adoption.

Adoption de l'article 25 modifié.

Article 26 à 28 . — Adoption (p. 4390).

Article 29 (p. 4390).

Amendement n" 44 de la commission : MM . le rapporteur, le
ministre, Pinte . — Adoption.

Adoption de l'article 29 modifié .



,

4348
_se	

ASEEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 8 JUILLET 1982

Après l 'article 29 (p . 4390).

Amendement n" 45 de la commission : MM . le rapporteur, le
ministre . — Adoption.

L' intitulé du titre III est ainsi rédigé.
Amendements n"' 178 du Gouvernement et 62 de Mme Jac-

quaint : MM . le ministre, Combasteil, le rapporteur . — Adoption
de l'amendement n" 178 ; l ' amendement n' 62 est satisfait.

Amendement n'• 47 de la commission, avec le sous-amendement
n" 179 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre. —
Adoption du sous-amendement et de l ' amendement modifié.

Avant l 'article 30 ip . 4392).

DIVISION ET INTITULÉ DU TITRE III (p . 4392).

Amendement n' 49 de la commission : 31M. le rapporteur, le
ministre . — Adoption.

Cette division devient le titre IV.

Article 30 . — Adoption (p . 4392).

Article 31 tp . 4:392, .

	

-

Amendement n" 50 de la commission : MM . le rapporteur, le
minist re . - - Rejet.

Adoption de l'article 31.

Après l 'article 31 ip . 4392).

Amendement n" 51 de la commission : MM. le rapporteur,
le minist re . — Adoption.

Article 32 . — Adoption (p . 4393).

Après l ' article 32 (p. 4393).

Amendement n" 128 de M . Guyard : MM. le rapporteur,
le ministre . -- Adoption.

Article 33 (p . 4393).

Amendement de suppression n" 52 de la commission : MM . le
rappo rteur, le ministr e . -- Adoption.

L' article 3:1 est supprimé.

Après l'article 33 (p. 4393).

Amendement n" 53 de la commission : MM. le rapporteur, le
minist re, Pinte . — Rejet.

Article 34 . — Adoption (p. 4393).

Après l ' article 34 (p. 4393).

Amendement n" 54 de la commission : MM . le rapporteur, le
ministre. — Adoption.

Article 7 (précédemment réservé) (p . 4394).

MM . le président, le ministre.

Suspension et reprise de la séance (p. 4394).

Article 7 (suite) (p . 4394).

Amendement du Gouvernement : MM . le ministr e, le rapporteur,
Pinte.

Amendement n" 164 (précédemment réservé) de M . Jean Briane.
— Rejet.

Amendement n" 16 (précédemment. réservé) de la commission . —
Rejet.

Amendement n" 90 (précédemment réservé) de M . Perrut . —
Rejet.

Amendement n" 73 (précédemment réservé) de Mme Missoffe :
M. Pinte . — Rejet.

Amendement n" 163 (précédemment réservé) de M . Sapin, avec
le sous-amendement n " 177 (précédemment réservé) du Gouver-
nement, et amendement n " 74 (précédennuent réservé) de M . Pinte :
M . Sapin . — Retrait de l'amendement n" 163 ; le sous-amende-
ment n" 177 n 'a plus d ' objet.

Rejet de l 'amendement n" 74.
MM . le rapporteur, le ministr e . — Adoption de l'amendement

du Gouvernement, rectifié.
Adoption de l'article 7 modifié .

Vote sur l 'ensemble (p. 4395).

Explications de vote:
MM . Bassinet,

Combasteil,
Fuchs,
Pinte,

M . le ministre .

	

.
Adoption, par scrutin, de l ' ensemble du projet de loi.

5. — Dépôt d'un projet de loi (p. 4397).

6. — Dépôt d'un rapport (p. 4397).

7. — Dépôt d 'un rapport d ' information (p. 4397).

S . — Dépôt d'un projet de loi adopté par le Sénat (p . 4397).

9. — Ordre du jour (p. 4397).

PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour un
rappel au règlement.

M. Gilbert Gantier. Mon intervention se fonde sur les ar-
ticles 83 et 86 de notre règlement . Elle concerne notamment la
manière dont fonctionnent les commissions et la façon dont
nous parviennent les textes qui nous sont présentés en com-
mission.

Ce matin, à dix heures trente, est arrivée dans mon bureau
une convocation pour une réunion de la commission des finances,
qui avait commencé à dix heures et avait pour objet l'examen
du texte portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.
11 s'agit d'une proposition de loi qui a été enregistrée au
bureau de l'Assemblée nationale le 1" juillet, et a été imprimée
puis distribuée il y a moins de quarante-huit heures.

La commission s'est donc réunie à dix heures, a nommé un
rapporteur qui, d'ailleurs, s'est déclaré prêt à rapporter et a
présenté son rapport . Nous examinerons le texte en question
mardi prochain en séance publique.

Or, il se trouve que ce texte bouleverse fine institution sécu-
laire, qui touche pratiquement tous les foyers français. Et la
commission des finances va se prononcer sans avoir entendu les
représentants des caisses d 'épargne, et même sans avoir entendu
le ministre responsable. Je doute même que ce ministre soit
présent mardi matin en séance publique puisque, à cause du
1 .4 juillet, c'est ce même mardi matin qu'aura lieu le conseil des
ministres.

M. le président . Quel est l'objet de votre rappel au règlement,
monsieur Gantier ?

M . Gilbert Gantier. C'est le fait, monsieur le président, que
nous travaillons dans des conditions de rapidité tout à fait in-
sensées ...

M. le président . Nous travaillons rapidement mais tout de
même pas de façon insensée.

M. Gilbert Gantier. . . .et voici un deuxième exemple qui devrait
vous convaincre au moins autant que le premier.

Nous allons examiner cet après-midi, en commission des finan-
ces, le projet sur les grands travaux . Ce texte a été adopté en
conseil des ministres hier ; il a été communiqué à l'Assemblée
nationale hier soir ; il a été imprimé cc matin ; il a été distribué
il y a un quart d'heure à peu près — ce qui est d'ailleurs tout
à la gloire des services de l'Assemblée nationale niais pas à celle
du Gouvernement — et il sera examiné lundi en séance publique.

M . Robert-André Vivien . C'est inconvenant !

M . Gilbert Gantier. Oui, cela n'est pas convenable. Le Gou-
vernement manifeste à cet égard un mépris considérable de la
représentation nationale et des commissions qui devraient pou-
voir travailler en se fondant sur de nombreux documents et
après avoir entendu le ministre responsable .
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Je le répète, cela n'est pas admi s sible et je proteste énergi-
quement contre de telles cunditiuns de travail.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. ie président. Monsieur Gantier, la présidence
votre protestation énergique.

Cela dit, en ce qui concerne les Uxtes . leur dépôt et leur
discussion, il ne semble pas qu'il y air violation du règlement.

M . Robert-André Vivien . Ah !

M. le président. Cela dit, si la commission intéressée consi-
dère qu ' elle manque de temps pour examiner le texte qui
lui est soumis, elle pou rra demander à la présidence et au
Gouvernement que la discussion en séance publique soit retardée.
Je ne puis vous en dire plus. Je transmettrai votre observa-
tion à la présidence.

M. Gilbert Gantier. Je vous en remercie.

M. Robert-André Vivien . Je demande la parole, pour un rappel
au règlement.

M. le président . Sur quel article du règlement se. fonde votre
intervention, monsieur Vivien?

M . Robert-André Vivien. Sur les articles concernant l'ordre du
jour de l'Assemblée nationale, monsieur le président . ..

M. le président. Monsieur Vivien, il n'est pas question, pour
le moment, de l'ordre du jour.

M . Robert-André Vivien. . . . sur les articles 55 et 100 qui concer-
nent les travaux de l'Assemblée.

M . le président. Je vous accorde trente secondes.

M . Robert-André Vivien . Cela me sera suffisant, monsieur le
président.

Je joins ma voix à celle de M . Gilbert Gantier, et lorsque vous
exprimez le point de vue de M . Ducoloné et non pas celui de la
présidence . ..

M . le président. Monsieur Vivien, je vous retire la parole.

M. Robert-André Vivien . Comme d'habitude, votre sectarisme
témoigne de votre volonté de dialogue !

M . le président . Monsieur Vivien, vous n'avez plus la parole.

M . Robert-André Vivien. L'Assemblée est une chambre d'enre-
gistrement!

-2—

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Discussion, en troisième et dernière lecture, d'un projet de loi.

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 8 juillet 1982.

Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet
de loi sur la communication audiovisuelle, adopté par l'Assemblée
nationale en !nouvelle lecture dans sa séance du 7 juillet 1982, et
rejeté par le Sénat dans sa séance du 7 juillet 1982.

Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la
Constitution, je demande à l 'Assemblée nationale de bien vouloir
statuer définitivement.

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en troisième et dernière lecture (n"" 1018, 1019).

La parole est à M. Schreiner, rappor teur de la commission
spéciale.

M. Bernard Sehreiner, rapporteur . Monsieur le ministre de la
communication, mes chers collègues, le projet de loi sur la
communication audiovisuelle ayant déjà suscité nombre d'inter-
ventions et de discours, je serai bref.

SEANCE DU 8 JUILLET 1982

	

4349

Le Sénat a estimé, hier soir, que ses appels n'avaient pas été
entendus . ses suggestions principales ayant été écartées par
l'Assemblée nationale. Il a . en conséquence, vote la question
préalable présentée par le rapporteur de sa commission des
affaires culturelles.

Tout en regrettant que la navette ait été ainsi brusquement
interrompue, je vous demande. mes chers collègues, de confirmer
les décisions antérieures de la commission et (l'adopter le projet
de loi sur la communication audiovisuelle tel que l'Assemblée l'a
voté au cours de la première séance du 7 juilet 1982.

En adoptant ce projet de loi, vous déciderez à la fois la fin
du monopole de programmation, l'ouverture de la France aux
nouvelles techniques audiovisuelles — permettant ainsi à notre
pays d ' étre bien placé à tous les niveaux, notamment industriel,
commercial et culturel — la séparation, enfin réalisée, entre le
pouvoir et l ' information a udiovisuelle par la mise en place de
la Haute autorité et, enfin, l'institution d'un véritable service
public, local et régional.

C'est donc un texte ouvert, moderne, adapté aux exigences des
années 80 que je vous demande, mes chers collègues, d'adopter
en dernière lecture . (Applaudissements sur les bancs des socia-
lis t es .)

M . le président. La parole est à m . le ministre de la communi-
cation.

M . Georges Fillioud, ministre de la coonnunicaliou . Je joins
ma voix à celle du rapporteur de la commisison spéciale.

Nous avons longuement débattu . nous nous sommes expliqués
sur tout . Il me semble toutefois qu'il reste un geste important
à accpmplir pour l'Assemblée nationale : confirmer ses votes
précédents.

J'ai eu l'occasion de constater, au cours des débats, que la
collaboration avait été fructueuse entre les deux assemblées
parlementaires, de même d'ailleurs qu'entre le Gouvernement
et le Parlement.

Au cours des différentes lectures, je me suis efforcé, ici, de
trouver des positions de conciliation lorsque cela était possible.
J'ai agi de même devant le Sénat . Je constate — mais il fallait
bien s'y attendre — que, sur un certain nombre de points tradui-
sant des divergences difficiles à réduire en raison de l'opposition
des conceptions politiques, il n'a pas été possible de trouver des
terrains d'entente.

En revanche, s'agissant de la rédaction des textes et de l 'enri-
chissement du projet, je note que le travail des deux assemblées
a été fructueux. C'est ainsi que 28 articles adoptés en première
lecture par l'Assemblée nationale ont été votés conformes par le
Sénat et qu'au cours de la deuxième lecture devant l'Assemblée,
28 autres articles ont été adoptés dans la rédaction retenue par
le Sénat . Cela signifie que plus de la moitié des 96 articles que
comprend le texte résultent d'un accord entre les deux assem-
blées.

Je sais bien que ces articles ne po rtent pas sur les points de
divergence les plus aigus, mais cela prouve en tout cas que
le travail législatif a été convenablement accompli, clans te cadre
politque, avec une collaboration, dont je me félicite, entre le
Gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale . Je demande
maintenant à celle-ci de confirmer sa volonté politique en votant
te texte sur lequel elle avait déjà donné son assentiment.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, nous avons, dès l'ouverture du débat en
première lecture . souligné l'importance de la question de la
communication audiovisuelle pour le présent et l'avenir de la
nation.

« C'est, disions-nous, à la majorité de gauche que revient la
tâche, non de substituer un quadrillage politique à un autre,
une volonté de médiocrité à une autre, mais de libérer la radio-
télévision, de redonner vie à un service public autonome, moder-
ne, apte à faire face aux défis de la démocratie, de la culture,
de l'adaptation aux impressionnantes mutations technologiques
en cours, d'inventer ce que doit devenir le pouvoir de commu-
nication de l'homme dans la perspective d'un renouveau de notre
société . Cela répond à l'espérance des Français . a

Il est vrai que la gauche joue gros avec la télévision . Elle n 'a
.qu'une chance de gagner, c'est de miser sur un service public
digne de ce nom, démocratisé, décentralisé, modernisé.

a entendu
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Il nous faut avec regret, en troisième lecture, confirmer nets e
abstention sur l'ensemble du projet.

La droite a voté contre le projet de loi du Gouvernemcn`.

M. Jacques Toubon . Elle recommencera !

M. Georges Hage. Pendant plus de vingt ans, elle n'a cessé
de porter des coups au service public de la radio et de la
télévision issu de la Libération, verrouillant l'information, vili-
pendant :es personnels et les créateurs, conduisant au bord de
la faillite la société de production du service publie . Elle nous
a laissé une radio-télévision détériorée, affaiblie, appauvrie.

C'est elle que les Français ont rejetée avec raison au prin-
temps 1981.

Tout au long du débat cette méme droite a démontré qu'elle
était toujours animée du même souci : poursuivre la politique
de démantèlement du service public dont l'instrument le plus
achevé fut la loi giscardienne de 1974. Ouvertement, constam-
ment elle a remis en cause le service public et fait l'apologie
du secteur privé. Cela s'explique aisément . Depuis 1974, en
raison des grandes mutations technologiques qui interviennent
dans les moyens de communication — satellites, réseaux câblés,
télématique et autres progrès rapides et impétueux à venir —
un marché fantastique s'ouvre et offre des sources de profit
considérables.

M . Jacques Toubon . Absolument !

M . Georges Hage . De plus, pour la droite, cela représente des
moyens nouveaux ùe conditionnement idéologique.

M . Jacques Toubon . Absolument !

M. Jean Foyer . Vous avez quelque aplomb de dire cela, mon-
sieur Hage !

M. Georges Hage. Absolument, a dit M. Toubon !

M. Jacques Toubon . Oui. C'est sans doute la droite qui, diri-
geant aujourd'hui la télévision, conditionne psychologiquement
les Français, monsieur Hage, chacun le sait !

M. Georges Hage. En revanche, le fil rouge de l'attitude des
parlementaires communistes fut de défendre le service publie
de radio-télévision.

Nous avons contribué avec succès, de façon souvent décisive,
à donner ses lettres de noblesse législative au pluralisme
— même si cela demeure dans le domaine des grandes déclara-
tions d'intention -- à assurer l'inscription du droit de réponse
notamment pour les partis politiques et les organisations syn-
dicales représentatives, innovation juridique en droit français ;
nous avons obtenu parallèlement, pour les organisations syndi-
cales représentatives, le droit de bénéficier d'un temps d'antenne
régulier ; nous nous sommes attachés à défendre les droits acquis
des personnels, à obtenir l'abrogation de la loi Vivien et le
rétablissement de l ' assurance du a service minimum », à main-
tenir l'intégrité de la Société française de production, ainsi que
les orchestres nationaux de la radio-télévision.

Je tiens à dire que notre opiniâtreté à défendre les droits
acquis des personnels n'a rien de démagogique ou de corpora-
tiste . Ce sont des droits respectables, car ils sorit le résultat
des nombreuses luttes que les personnels ont organisées pour la
défense du service public, contre le démantèlement et la priva-
tisation si chers à la droite alors au pouvoir.

Nous nous sommes abstenus cependant, malgré ces avancées
notoires du pluralisme, (les droits du personnel, du service
public . Pourquoi? Et nous maintenons notre abstention . Pour-
quoi ?

C'est que, au regard des défis auxquels est et va être confron-
tée dans les mois, les années qui viennent la radio-télévision,
nous n'avons pas trouvé dans le projet de loi du Gouvernement
la volonté clairement affirmée que le service public de radio-
télévision aurait les moyens nécessaires de relever tranquille-
ment cos défis. Pour que la radio-télévision devienne véritable-
ment un outil de création et de démocratisation, cela suppose
qu'on se prononce sur la prééminence du service public dans
l'ensemble de l'audiovisuel . C'est le moyen de garantir son indé-
pendance à l'égard des puissances d'argent et des forces poli-
tiques.

Or cette idée est restée dans le flou. On a laissé dans l 'impré-
cision de décrets à venir la définition des moyens à mettre en
oeuvre. Le projet, disons-le franchement, reste beaucoup trop
inspiré par la philosophie qui régenta la loi de 1974.
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Ce projet ne pouvait donc redonner au service public la force
et la cohérence nécessaires à une optique différente de celle qui
a prévalu jusqu'ici . D'ailleurs, il laisse la porte ouverte
à d'éventuelles offensives du secteur privé dans le marché de
l'audiovisuel . Ainsi que je l'ai montré, rien ne garantit que
l'audiovisuel ne suivra pas le même itinéraire que le groupe de
presse Hersant en matière de presse écrite. Quel profit y aurait-il
pour le téléspectateur à avoir à sa disposition deux chaînes de
télévision nouvelles qui seraient à l'image du Figaro et de
l'Aurore? Ou seraient la diversité, le pluralisme, la qualité?

Bref, cette loi à bien des égards nous est apparue comme
imprudente . Voilà pourquoi nous préférons nous abstenir.

Néanmoins, tout au long de ce débat, notre démarche a été
constructive et responsable . Des critiques ? Nous ne sommes pas
les seuls à en avoir émis : il suffit de s'en remettre à celles qui
ont été formulées par la plupart des syndicats de la radio-
télévision ou encore par les militants intéressés, comme nous
le sommes, à gagner le défi lancé : ils estimaient, à la veille
de l'ouverture de la discussion de ce projet que celui-ci ne rom-
pait pas suffisamment avec la logique de la loi de 1974.

En vérité, le Gouvernement a manqué à cette occasion, je le
crois, un rendez-vous avec le changement.

Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire !

Notre abstention s'inscrit donc dans la volonté de voir naître
une loi de l'audiovisuel claire, audacieuse et allant dans la voie
du changement.

Si nous attendons tant du service public, c'est que celui-ci,
malgré la lutte des personnels, a été dévoyé de ses missions
ces dix dernières années. Il importe donc aujourd 'hui de lui
donner tous les moyens et toutes les garanties qui lui permet-
tront de déployer son savoir-faire avec audace.

Croire un seul instant que la concurrence avec le privé per-
mettrait de faire évoluer la situation relève de l'illusion . Regar-
dez ce qui se passe en Italie . ..

A l'inverse, il faut donner au service public les moyens et les
garanties nécessaires pour qu'il oeuvre autrement et permette
mieux une rupture définitive avec la radio-télévision étatisée
qui a prévalu jusqu'à présent. Loin de nous, donc, une conception
étriquée de l'avenir de la radio-télévision ! (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à m. Toubon.

M. Jacques Toubon . Qu'il était plaisant d'entendre tout à
l'heure le ministre de la communication tenter de nous démon-
trer que, pour l'essentiel, ce projet sur la communication audio-
visuelle allait être voté avec un large consensus sur tous les
bancs de cette assemblée !

En fait, I'actualité ne cesse d'apporter des démentis . Aujour-
d'hui même, la démonstration a été fournie que la réalité
était toute différente. En particulier, sur les principes de l'orga-
nisation de la communication audiovisuelle, il y a entre le Gou-
vernement et l'opposition plus que des divergences : des diffé-
rences fondamentales d'appréciation et de principe'. Je pense à la
création de la quatrième chaîne de télévision : elle a donné lieu
à la réunion d'un conseil interministériel au plus haut niveau.
Nous avons eu l'honneur d'en apprendre les résultats ce matin
par l'intermédiaire des agences de presse, des radios et de la
télévision — à la suite d'une communication à la presse faite
par le ministre de la communication.

A cet égard, je ' tiens à marquer tout l'intérêt que présente
la discussion de ce projet de loi sur la communication audio-
visuelle au moment même où le Gouvernement prend de son
côté, sans aucune liaison avec le Parlement, des décisions aussi
capitales que celles qui touchent à l'utilisation et à la pro-
grammation du quatrième réseau de télévision. D'ailleurs, cela est
en contradiction formelle avec les engagements que vous aviez
pris vous-même monsieur le ministre . N'aviez-vous pas annoncé
qu'aucune décision ne serait adoptée dans ce domaine sans qu'un
débat s'instaure au préalable devant le Parlement ?

Le texte dont nous discutons, et que la majorité s' apprête à
voter définitivement, ne couvre pas, et de loin, tout le domaine
de l'audiovisuel puisqu'une décision aussi grave n'a finalement
rien à voir avec le texte que nous allons voter . Elle est même
prise en dehors de toute concei talion avec les représentants de
l'Assemblée nationale, qu'ils appartiennent à la majorité ou à
l'opposition !

En outre, contrairement aux propositions figurant dans un
rapport pour lequel, indiscutablement, le Gouvernement avait sou-
haité des fuites, cette chaîne ne sera ni la chaîne du cinéma, ni
une chaîne n à péage », du moins d'après ce que nous savons,
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par les moyens d'information des résultats du conseil intermi-
nistériel

	

qui

	

s'est

	

tenu

	

hier ou

	

avant-hier .

	

Pratiquement,

	

le
M. Alain

	

Madelin. Vous jouez

	

gros en

	

effet, monsieur

	

le
ministre, mais vous jouez la de notrecaptivité système audio-

Gouvernement paraît être dans une cruelle incertitude . Il vous
visuel !

a, semble-t-il, monsieur le ministre, confié le soin d'élaborer un
rapport pour l'automne. Vous nous aviez annoncé, il y a quelque Or, je

	

puis

	

l'affirmer tranquillement, vous jouez

	

perdant,
temps, que la décision

	

serait

	

prise au mois

	

de juillet, mais, car

	

vous allez contre le mouvement historique qui,

	

dans

	

les
manifestement, sur cette question comme sur bien d'autres le démocraties, en ces aimées 80, pousse l'audiovisuel à aller vers
Gouvernement n'a arrêté aucune position . Il ne sait pas encore
s'il va créer une chaîne payante consacrée au cinéma ou une
chaîne non payante diffusant en quelque sorte des programmes
de service public, même des programmes d'éducation et de
formation, orientés naturellement . (Rires et exclamations sur les
bancs des socialistes .)

Dans ces conditions, manifestement notre discussion de ce
jour a en grande partie un caractère irréel par rapport au déve-
loppement du service public audiovisuel . Nous l'avions montré
pour les radios libres ou les radios locales du service public. C'est
encore vrai pour le plus important, c'est-à-dire les chaînes natio-
nales de télévision . On n'en parle pas ici : les décisions sont
prises à l'extérieur !

Et, malheureusement, ces décisions ne sont pas encore prises
dans un domaine où il est question de mettre en place une
quatrième chaîne à très brève échéance. Le Gouvernement adopte
la même démarche que pour tous les autres sujets : là comme
ailleurs, c'est un pas en avant, . un pas en arrière !

Peut-être consentirez-vous, monsieur le ministre, à la fin de
cette discussion à éclairer l'Assemblée nationale sur ce que
vous comptez faire pour la quatrième chaîne ?

Sans doute préférez-vous garder pour le Gouvernement les
conclusions de votre rapport ? A moins que vous ne vous réserviez
de prendre, comme d'habitude, un certain nombre de décisions
intéressant les téléspectateurs en dehors de la représentation
nationale !

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

M. Alain Madelin . Au terme de ce débat, le groupe de l'union
pour la démocratie française confirmera bien évidemment son
refus de votre projet.

Chaque jour ou presque, depuis un an, surtout depuis
deux mois, c'est-à-dire depuis la première lecture, se multi-
plient des raisons de confirmer notre refus . A la veille de la
deuxième lecture, par exemple, nous avons pu lire dans la
presse un article incroyable de M. Motchane qui, au nom du
parti socialiste, et en sa qualité de secrétaire national chargé
des affaires culturelles, écrivait qu'il n'était pas question de
s ' arrêter à mi-chemin dans le changement des hommes de
l'audiovisuel, et qu'il fallait encore aller plus loin, sans craindre
d'en venir à une chasse aux sorcières ! (Protestations sur les
bancs des socialistes.)

M. André Lejeune. Vous manquez d'arguments ! Vous dites
toujours la même chose !

M. Alain Madelin . Hier encore, nous avons eu confirmation
des pressions scandaleuses exercées par l'Elysée. ..

M. Jacques Toubon . Pressions incontestables !

M. Alain Madelin . . . pour obtenir l ' éviction de deux profes-
sionnels qui, pourtant, ont fait la preuve, à toutes époques, de
leur indépendance de langage . Je veux parler de Jean Boissonnat
et de Philippe Alexandre.

La presse de ce jour révèle r. comment l'Elysée a fait pres-
sion pour obtenir le départ de Philippe Alexandre de R .T .L. s.
Elle précise les multiples manoeuvres utilisées pour demander
sa démission afin d'éviter que vous ne portiez la responsabi-
lité directe de son éviction.

M. Edmond Vacant . Vous oubliez les charrettes de 1968 ?

M. Alain Madelin. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, tous
vos discours sur l'indépendance de l'audiovisuel s'effondrent
au contact des faits. Depuis un an, votre pratique aura permis
aux Français de juger mieux que tous les exposés de motifs.

Résultat pratique de votre projet? Vous allez disposer d ' un
instrument pour servir dans l'audiovisuel une politique que
vous avez de plus en plus de mal à faire passer.

Au nom du parti communiste, tout à l'heure, M . Hage a for-
mulé une observation très juste, quand il a déclaré, en quelque
sorte, que la majorité jouait gros.

M. Maurice Nilès . Il n'a jamais dit cela !

le progrès et vers la liberté.

M. André Lejeune . Le mouvement historique, c'était l'an
dernier !

M. le président . La discussion générale est close.

La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adop-
tion d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se prononcer
sur le dernier texte voté par elle . -

Je donne lecture de ce texte :

c TITRE PREMIER

« PRINCIPES GENERAUX

« Art. 1" . — La communication audiovisuelle est libre.

« Au sens de la présente loi, la communication audiovisuelle
est la mise à la disposition du public, par voie hertzienne ou
par câble, de sons, d'images, de documents, de données ou de
messages de toute nature . s

« Art. 2. — Conforme. s

e Art. 3 . — La liberté proclamée à l'article premier de la
présente loi et l'exercice des droits qui en découlent sont
garantis notamment par :

« — les conditions de fonctionnement du service public
de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;

« — les conditions dans lesquelles les personnes visées à
l'article 9 bis accèdent aux infrastructures et installations men-
tionnées à l'article 9 ci-dessous ;

« — la Haute autorité de la communication audiovisuelle . s
.
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« Art . 5. — Le service public de la radiodiffusion sonore et
de la télévision, dans son cadre national et régional, a pour
mission de servir l'intérêt général :

« — en assurant l'honnêteté, l'indépendance et le plura-
lisme de l'information ;

« — en répondant aux besoins contemporains en matière
d'éducation, de distraction et de culture des différentes compo-
santes de la population, en vue d'accroître les connaissances
et de développer l'initiative et les responsabilités des citoyens ;

« — en contribuant à la production et à la diffusion des
oeuvres de l'esprit ;

« — en favorisant la communication sociale et notamment
l 'expression, la formation et l'information des communautés
culturelles, sociales et professionnelles et des familles spiri-
tuelles et philosophiques ;

« — en participant par ses actions de recherche et de créa-
tion au développement de la communication audiovisuelle, en
tenant compte de l'évolution de la demande des usagers et dc_
mutations qu'entraînent les techniques nouvelles ;

« — en défendant et en illustrant la langue française et en
assurant l 'expression des langues régionales ;

« — en favorisant la diffusion à l'étranger de la culture
française sous toutes ses formes et en participant au dialogue
entre les cultures et en particulier les cultures d'expression
francophone ;

« — en répondant aux besoins des Français à l'étranger
en matière d'information, de distraction et de culture.

« Cette mission doit être assurée dans le respect des prin-
cipes de pluralisme et d'égalité entre les cultures, les croyances,
les courants de pensée et d'opinion.

« Elle est exercée notamment par les établissements publics
et les sociétés prévus au titre III de la présente loi. s

« Art. 6 bis . — Toute personne physique ou morale sans
but lucratif dispose d'un droit de réponse dans le cas où des
imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou
à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une
activité de communication audiovisuelle.
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« Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles
il souhait- répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose
d'y faire.

« La réponse voit être diffusée dans des conditions techniques
équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message
contenant l'imputation invoquée.

s Elle doit également être diffusée de manière que lui soit
assurée une audience équivalente à celle du message précité.

«La demande d'exercice du droit de réponse doit être pré-
sentée dans les huit jours suivant celui de la diffusion du
message contenant l'imputation qui la fonde.

« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son
destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception,
le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande
instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de
1a personne visée au neuvième alinéa du présent article.

« Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la
diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécu-
toire sur minute nonobstant appel.

« Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est
mis en cause, le délai de huit jours . prévu au sixième alinéa est
réduit à vingt-quatre heures.

« Pour l'application des dispositions du présent article, dans
toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque
forme que ce soit, un service de communication audiovi-
suelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer
l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de
réponse.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.

<Il précise notamment les modalités et le délai de conserva-
tion des documents audiovisuels nécessaires à l'administration
de la preuve des imputations visées au premier alinéa ds pré-
sent article, sans préjudice de l'application des dispositions de
la loi n° 79-16 du 3 janvier 1979 sur les archives.

«Les dispositions du présent article ne seront applicables aux
services de communication audiovisuelle visés à l'article 70 de
la présente loi que dans des conditions fixées par un décret parti-
culier et postérieurement à l'expiration de la période transitoire
définie par le second alinéa de l'article précité.

« Art. 7. — L'usage des fréquences radioélectriques sur le
territoire national est subordonné à autorisation de l'Etat . Cette
autorisation est pvécaire et révocable. »

« Art . 9. — L'Etat établit ou autorise les moyens de diffusion
par voie hertzienne, ainsi que les infrastructures et installations
de communication audiovisuelle :

«— qui empruntent. le domaine public;
« — ou qui, situées sur une propriété privée, sont collectives

ou traversent une propriété tierce.
« Cette autorisation prévoit l'obligation d ' un contrôle techni-

que effectué par l'Etat ou pour son compte .»
a	

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE

« CHAPITRE I "

« La délégation parlementaire
pour la communication audiovisuelle.

«Art . 10 . — Conforme.
« Art . 11. — La délégation parlementaire pour la communica-

tion audiovisuelle dispose des pouvoirs définis par l'article 164,
paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
modifiée . Ces pouvoirs sont exercés par le président ou par un
membre du bureau désigné par la délégation.

« La délégation reçoit communication des rapports particu-
liers de la Cour des comptes consacrés aux organismes visés
par le titre III et, le cas échéant, par le titre IV de la présente
loi .

< La délégation peut être consultée ou rendre des avis,
de sa propre initiative, dans les domaines concernés par la
présente loi ; toutefois, elle ne peut intervenir dans les pro-
cédures d'agrément et de conciliation instituées par le titre V
de la présente loi .

« Art . 12 . — Conforme. >
s Art . 12 bis. — La Haute autorité veille au respect, par

les organismes qui en sont chargés, des missions de service
public mentionnées dans la présente loi.

« Art . 13 . — I. — Sous réserve des dispositions législatives
et réglementaires applicables, la Haute autorité est chargée
de veiller, par ses recommandations, dans le service public
de la radiodiffusion sonore et de la télévision :

«— au respect du pluralisme et de l 'équilibre dans les
programmes ;

«— au respect de la personne humaine et de sa dignité,
de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection
des enfants et des adolescents ;

«— à la défense et à l'illustration de la langue française ;
«— à la promotion des langues et cultures régionales ;
«— à l ' adaptation des conditions de diffusion des programmes

de télévision aux difficultés particulières des sourds et des
malentendants ;

« II. — Sous la même réserve, elle fixe, par ses décisions,
dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télé-
vision, les règles concernant :

« — le droit de réplique aux communications du Gouver-
nement prévues par l 'article 31 de la présente loi ;

«— les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

« — les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions consacrées à l'expression directe les
diverses familles de croyance et de pensée, ainsi que des émis-
sions des assemblées parlementaires, des partis politiques et
des groupes parlementaires.

« III. — Conforme. »
« Art. 13 bis. — La Haute autorité donne son avis sur les

cahiers des charges contenant les obligations de service public.
« Son avis est public et motivé. »
«Art. 13 ter. — La Haute autorité nomme des administra-

teurs dans les conseils d 'administration des établissements
publics et des sociétés prévus au chapitre II du titre III de la
présente loi . Elle désigne, parmi eux, les présidents des sociétés
de radiodiffusion sonore et de télévision instituées aux articles
35, 36, 38, 39, 42, 48, 49 et 50. »

« Art. 14. — La Haute autorité délivre les autorisations en
matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie
hertzienne et de radio-télévision par câble, dans les conditions
prévues au titre IV de la présente loi. >

« Art . 16 . — La Haute autorité veille au respect, par lei
sociétés chargées du service public de la radiodiffusion sonort
et de !a télévision, des principes fondamentaux régissant le
contenu de la communication publicitaire, tels qu'ils résultent
des lois, règlements . et usages professionnels en vigueur.

« A cette fin, elle définit, par voie de recommandations,
des normes qu'elle peut rendre publiques.

« Art. 17 et 18. — Conformes.
« Art. 19 . — Chaque année la Haute autorité adresse au

Président de la République et au Parlement, à l'ouverture de
la seconde session ordinaire, un rapport public sur l'exécution
de ses recommandations, sur l'exécution des cahiers des charges
des différentes sociétés du service public et sur la qualité des
programmes. Il est publié au Journal officiel de la République
française, suivi des répot .ses des organismes concernés.

« La Haute autorité peut en outre établir des rapports parti-
culiers sur l'activité des sociétés et établissements publics
créés au titre III de la présente loi.

« Art . 20. — La Haute autorité comprend neuf membres,
dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable . Elle
se renouvelle par tiers tous les trois ans. Ses membres sont

« Les décrets fixant ou modifiant les cahiers des charges
des organismes du service public de la radiodiffusion sonore
et de la télévision sont soumis pour avis, avant leur publication,
à la délégation parlementaire qui doit se prononcer, si le
Gouvernement le demande, dans un délai de quinze jours à
compter de leur transmission.

« Ses avis sont publiés au Journal officiel de la République
française. »

« La Haute autorité
de la communication audiovisuelle.

« CHAPITRE H
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nommés par décret du Président de la République, trois étant
désignés par le Président de la République, trois par le Prési-
dent de l'Assemblée nationale, et trois par le Président du
Sénat . Ils ne peuvent être révoqués.

«Le président est nommé par le Président de la République.
Il a voix prépondérante en cas de partage.

« Les membres de la Haute autorité ne peuvent être nommés
au-delà de l ' âge de soixante-cinq ans.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est
pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent
article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date
à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il rem-
place. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé comme
membre de la Haute autorité s'il a occupé ces fonctions de rem-
placement pendant moins de trois ans.

« Art . 21 . — Conforme.

« Art. 22 . — Suppression conforme.

« Art . 23 . — Conforme.

« Art. 24 . — Les actes, décisions et recommandations de la
Haute autorité pris en vertu des articles 13, 14, 16 et 17 sont
notifiés au Gouvernement et aux intéressés. Ils sont exécutoires
à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de leur
notification aux intéressés.

« Toutefois, les décisions visées aux articles 13, paragraphe II,
et 14 ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai de quinze jours
suivant leur notification, au cours duquel le Gouvernement
peut demander une nouvelle délibération.

« En cas de manquements graves ou répétés d'une société
nationale de programme aux cahiers des charges et aux actes,
décisions et recommandations prévus aux articles 13, 16 et 17,
la Haute autorité, par décision spécialement motivée, enjoint au
président de cette société de prendre, dans un délai qu'elle fixe,
les mesures nécessaires pour faire cesser ces manquements.

« CHAPITRE III

« Le Conseil national de le communication audiovisuelle.

« Art . 25 . — Il est institué un Conseil national de la commu-
nication audiovisuelle.

« Ce conseil exerce des attributions consultatives pour l'ensem-
ble des activités de communication audiovisuelle ; il ne peut
toutefois intervenir dans les procédures d'agrément et de conci-
liation instituées par le titre V de la présente loi.

« Il peut être consulté par le Gouvernement dans l'exercice
des attributions que celui-ci tient de la présente loi . Il est
consulté par la Haute autorité sur les projets de décisions
et de recommandations visées aux articles 13, 16 et 17 de
la présente loi. Il donne des avis sur la qualité des programmes
diffusés par les sociétés nationales de programme. Il peut
également se saisir de toute question concernant la présente
loi .

«Il élit un président, qui est délégué auprès de la Haute
autorité.

« Il désigne, dans les conditions prévues au titre lII de la
présente loi, certains des membres des conseils d'administra-
tion des organismes du service public de la radiodiffusion
sonore et de la télévision.

« Art. 26. — Le conseil national de la communication audio-
visuelle comprend cinquante-six membres nommés pour trois
ans :

«— sept délégués des comités régionaux et territoriaux de
la communication audiovisuelle, dont au moins un de l'outre-mer,
désignés par leurs présidents réunis spécialement en collège
à cet effet ;

«— sept représentants des organisations professionnelles
représentatives ;

«— sept représentants des associations culturelles et d'édu-
cation populaire ;

«— sept représentants des associations familiales et sociales
et des associations de consommateurs ;

« — sept représentants des travailleurs permanents et inter-
mittents de l'audiovisuel ;

«— sept représentants, dirigeants et journalistes des entre-
prises de communication, désignés par l'intermédiaire des orga-
nisations professionnelles représeptatives, dont au moins trois
représentants de la presse écrite ;

«— sept personnalités du monde culturel et scientifique, dont
une de l ' outre-mer ;
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• sept représentants des grands mouvements spirituels et
philosophiques.

« L'appartenance au conseil est incompatible avec l'exercice
d ' un mandat d'administrateur dans un organisme du service
public de la communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de dési-
gnation des membres du conseil national de la communication
audiovisuelle ainsi que ses règles de fonctionnement.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil natio-
nal de la communication audiovisuelle sont inscrits au budget
des services du Premier ministre.»

« CHAPITRE 1V

« Les comités régionaux de la communication audiovisuelle.
	 z

« Art. 28 . — Conforme.
« Art. 29. — Les comités régionaux de la communication audio-

visuelle comprennent :
e — des représentants des organisations professionnelles re-

présentatives ;
« — des représentants des associations culturelles et d'éduca-

tion populaire ;

« — des représentants des associations familiales et sociales
et des associations de consommateurs ;

« -- des représentants des travailleurs permanents et inter-
mittents de l'audiovisuel ;

« — des représentants, dirigeants et journalistes, des entre-
prises de communication, notamment des entreprises de la presse
écrite, désignés par les organisations professionnelles représen-
tatives ;

« — des représentants du monde culturel et scientifique ;
« — des représentants des grands mouvements spirituels et

philosophiques.
« Un décret en conseil d'Etat en précise le nombre, les condi-

tions de désignation et les règles de fonctionnement.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement des comités régio-

naux de la communication audiovisuelle sont obligatoirement ins-
crits au budget des collectivités territoriales correspondant à Ieur
ressort. La fonction de membre d'un comité régional de la com-
munication audiovisuelle est bénévole . Elle ne fait l'objet d'au-
cune rémunération.

« Art . 29 bis. — Supprimé.

« TITRE III

« LE SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION
SONORE ET DE LA . TELEVISION

« CHAPITRE 1"

« L'action de lEtat dans le service public.

« Art . 30. — Pour chaque organisme prévu au présent titre,
les obligations de service public sont définies dans un cahier
des charges qui comprend des dispositions permanentes, fixées
par décret, et des dispositions annuelles, fixées par arrêté.

« Ce cahier des charges détermine notamment les orientations
générales de la politique des programmes et les missions parti-
culières de chaque organisme.

« Art . 31 . — Le Gouvernement peut, à tout moment, faire
programmer et diffuser toutes déclarations ou communications
qu'il juge nécessaires . Les émissions sont annoncées comme
émanant du Gouvernement.

« Les sociétés nationales de programme sont tenues de pro -
duire et de programmer et l ' établissement public prévu à l'ar-
ticle 32 ci-dessous de diffuser les émissions relatives aux cam-
pagnes électorales . Les prestations fournies à ce titre par les
sociétés nationales font l'objet de dispositions insérées dans les
cahiers des charges. Ces émissions peuvent recourir à toute
technique audiovisuelle, dans les conditions fixées par une des
décisions visées au troisième alinéa du paragraphe H de l'ar-
ticle 13 ci-dessus.

« La radiodiffusion ou la télévision des débats des assemblées
parlementaires et des assemblées régionales s'effectue sous le
contrôle du bureau de chacune de ces assemblées.

« D'autre part, un temps d'antenne égal est accordé aux
groupes parlementaires de la majorité et à ceux de l ' opposition
ainsi qu 'aux formations politiques représentées par un groupe
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à l'Assemblée nationale . Un temps régulier d'antenne est ac-
cordé aux organisations syndicales et professionnelles représen-
tatives à l'échelle nationale, dans des conditions fixées par la
Haute autorité .

« CHAPITRE II

« L'organisation nationale du service publie
de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

« Section première . — L 'établissement public de diffusion.

« Art . 32 . — Conforme.

« Art. 33 . — Le conseil d ' administration comprend seize mem-
bres nommés par décret pour trois ans : deux parlementaires
désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée natio-
nale, un administrateur nommé par la Haute autorité, six repré-
sentants de l'Etat, quatre représentants des sociétés nationales
de programme et trois représentants du personnel de l'établis-
sement.

e Le président, choisi parmi les membres du conseil d'admi-
nistration, et le directeur général sont nommés, pour trois ans,
par décret en Conseil des ministres.

« Le président organise la direction de l'établissement. Il a
voix prépondérante en cas de partage.

« Art . 34. — Les ressources de l'établissement public de dif-
fusion comprennent, notamment, le paiement, par les sociétés
nationales et régionales de programme, des prestations fournies
et l'attribution d ' une partie du produit de la taxe prévue à
l ' article 60, de façon à permettre à l'établissement l'exécution de
ses missions, prévues aux deuxième, troisième et quatrième ali-
néas de l'article 32 de la présente loi, ainsi que le financement
de ses investissements.
« Section II . — Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore

et de télévision.

e Art . 35 et 36. — Conformes.

« Art. 37 . — Le conseil d'administration de chacune des so-
ciétés nationales de programme prévues aux articles 35 et 36
comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parle-
mentaires désignés respectivement par le Sénat , et par l'As-
semblée nationale ; quatre administrateurs, dont le président,
nommés par la Haute autorité ; deux administrateurs désignés
par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux
représentants du personnel de la société ; deux administrateurs
représentant l'Etat actionnaire . En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.

« Art . 38. — Une société nationale de 'programme, qui est
créée par décret, assure la c000rdination des sociétés régionales
de télévision prévues à l'article 49 de la présente loi . Elle est
chargée de concevoir un programme mis à la disposition des
sociétés régionales de télévision en réservant une place prio-
ritaire aux oeuvres conçues et produites par ces sociétés et par
la société prévue à l'article 39.

« Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la
société nationale prévue au present article peut :

« — produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres
et documents audiovisuels ;

« — participer à des accords de coproduction ;
« — passer des acords de commercialisation en France.

« Elle assure la mise en oeuvre du plan de décentralisation
prévu à l'article 49 de la présente loi.

« Un conseil d'orientation, présidé par le président du conseil
d'administration de cette société et dans lequel figurent les
représentants des sociétés régionales, est créé par un décret
qui en précisera la composition et les attributions.

«Art . 38 bis. — Le conseil d'administration de la société
prévu à l'article 38 comprend douze membres nommés pour
trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par
le Sénat et par l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé
par la Haute autorité, président ; un administrateur désigné par
le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux
représentants du personnel de la société ; trois administrateurs
représentant l'Etat actionnaire ; trois administrateurs désignés
par le conseil d' orientation prévu à l'article 38. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. 39. — Une société nationale de programme, qui est
créée par décret, assure la coordination des sociétés régionales
et territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues
à l'article 50 de la présente loi . Elle est chargée de concevoir

des programmes mis à la disposition de ces sociétés en réservant
une place prioritaire aux oeuvres conçues et produites par
celles-ci.

« Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la
société nationale prévue au présent article peut :

« — produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres
et documents audiovisuels ;

« — participer à des accords de coproduction ;
« — passer des accords de commercialisation en France.

« Cette société est une filiale commune des sociétés nationales
prévues aux articles 35 et 38 ci-dessus qui possèdent ensemble
la majorité de son capital, l'Etat détenant le reste . La répar-
tition du capital est fixée par décret.

« Un conseil d'orientation, présidé par le président du
conseil d'administration de cette société et dans lequel figurent
des représentants des sociétés régionales et territoriales prévues
à l'article 50, est créé par un décret qui en précisera la compo-
sition et les attributions.

« Art. 39 bis. — Le conseil d 'administration de la société
prévue à l'article 39 comprend douze membres nommés pour
trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité,
président ; deux représentants du personnel de la société ; deux
parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée natio-
nale et le Sénat ; trois administrateurs désignés par le conseil
d ' orientation ; quatre administrateurs désignés par l'assemblée
générale des actionnaires. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

«Art . 42. — Conforme.

«Art. 43 . — Le conseil d'administration de la société prévue
à l 'article 42 comprend douze membres nommés pour trois
ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président ;
un administrateur désigné par le conseil national de la
communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel
de la société et huit administrateurs désignés par l'assemblée
générale ~les actionnaires.

«En cas de partage des voix, celle du président est prépon-
dérante.

	

-

« Art. 44 . — Suppression conforme.

« Section III. — L'institut national
de la communication audiovisuelle.

« Art. 45. — I. — Un institut national de la communication
audiovisuelle, établissement public de l 'Etat à caractère indus-
triel et commercial, daté de l'autonomie administrative et finan-
cière, remplit les missions suivantes :

«Il est chargé de la conservation et de l'exploitati3n des
archives des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de
télévision prévues aux articles 35, 36, 38, 39 et 42 ci-dessus.
Il détermine les objectifs et les conditions de conservation et
d'exploitation des archives des sociétés régionales ou territoriales
de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 48,
49 et 50 ci-dessous, et en contrôle la réalisation. Il peut apporter
son concours à tout organisme public ou privé pour la protection
et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel.

«Il assure ou fait assurer la formation continue des person-
nels du service public de l'audiovisuel et contribue à ia forma.
tion initiale et à l'enseignement supérieur.

«Il assure et fait assurer des recherches sur la production,
la création et la communication audiovisuelles ; il produit des
oeuvres et documents audiovisuels en liaison avec ses activités de
recherche.

«IL — Supprimé.

«III . — L'institut national de la communication audiovisuelle
commercialise les archives dont il a la propriété, sous réserve
des attributions de la société créée à l'article 56 ci-dessous.

« A l 'issue d'un délai de cinq ans après la date de leur pre-
mière diffusion, les archives des sociétés nationales, régionales
ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues
au présent titre deviennent la propriété de l'institut national de
la communication audiovisuelle.

«Sous l'observation des conditions de délai prévues à l'alinéa
précédent, les archives des sociétés nationales de radiodiffusion
sonore et de télévision accumulées entre l'entrée en vigueur de
la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à
la télévision et la mise en vigueur de la préserte loi, deviennent
la propriété de l'institut national de la comi,'unication audio-
visuelle.
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« Art. 46 . — Le conseil d'administration comprend seize mem-
bres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés res-
pectivement par le Sénat et l'Assemblée nationale ; un adminis-
trateur nommé par la Haute autorité ; un administrateur désigné
par le conseil national de la communication audiovisuelle ; six
représentants de l'Etat ; quatre représentants des sociétés natio-
nales de programme ; deux représentants du personnel de l'éta-
blissement . Le président, choisi parmi les membres du conseil
d'administration après avis de la Haute autorité, et le directeur
général, sont nommés pour trois ans, par décret en conseil des
ministres. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

«Le président organise la direction de l'établissement.

« Art. 47. — Les ressources de l'établissement public compren-
nent, notamment, les contributions forfaitaires versées par les
sociétés nationales de programme de radiodiffusion sonore et de
télévision, la rémunération des services rendus et l'attribution
d'une partie du produit de la taxe prévue à l'article 60.

e CHAPITRE III

« L'organisation décentralisée du service public
de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

e Art . 48 . — Conforme.
« Art . 49. — II est créé, dans le délai prévu au deuxième ali-

néa ci-dessous, douze sociétés régionales de télévision chargées,
dans le ressort territorial d'une ou plusieurs régions, de la
conception et de la programmation des oeuvres et documents
audiovisuels du service publie de la télévision.

« La société nationale prévue à l'article 38 devra mettre en
oeuvre progressivement sur quatre années les moyens en fonc-
tionnement et en investissement permettant à ces sociétés de
concevoir et de produire des programrles diffusés chaque jour
et d'assurer leur autonomie de programmation.

e Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, les
sociétés régionales de télévision :

e — produisent des oeuvres et documents audiovisuels ;
« — participent à des accords de coproduction ;
«— passent des accords de commercialisation.
« La création d'autres sociétés régionales de télévision est auto-

risée par décret.
e Les sociétés peuvent céder ou concéder à des tiers les droits

qu 'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels
qu'elles produisent.

« Art. 50 . — Dans le ressort d'une ou plusieurs régions
d'outre-mer, ou d'un ou plusieurs territoires d'outre-mer, des
sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore
et de télévision, dont la création est autorisée par décret, sont
chargées de la conception et de la programmation d'émissions du
service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

e Elles programment par priorité les émissions qu'elle pro-
duisent selon les modalités définies au deuxième alinéa de
l'article 38 ci-dessus.

« Dans les conditions fixées par leurs cahiers des chargea,
ces sociétés produisent pour elles-mêmes, et 4 titres accessoire,
des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords
de coproduction, passent des accords de commercialisation en
France . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e Art . 52. — Le conseil d'administration des sociétés prévues
aux articles 48, 49 et 50 ci-dessus comprend douze membres
nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute
autorité, président ; deux administrateurs désignés par les
comités régionaux de la communication audiovisuelle ; deux
représentants du personnel de la société ; sept administrateurs
désignés par l'assemblée générale des actionnaires . En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.

e Le président du conseil d'administration de chacune des
sociétés visées aux articles 48, 49 et 50 adresse un rapport
annuel public au conseil régional et au comité régional de la
communication audiovisuelle prévue à l' article 27 . »

e CHAPITRE IV

e L'action extérieure du service public de la radiodiffusion
sonore.

e Section 1. — (Suppression conforme de cette division et de
son intitulé .)

e Art . 53 et 54. — Conformes.
« Art . 55 . — Le conseil d'administration de la société

comprend douze membres nommés pour trois ans :
«— le président, qui est le président de la société nationale

de radiodiffusion sonore visée à l'article 35,

e— deux parlementaires désignés respectiseraent pir !t' Sénat
et par l'Assemblée nationale, un administrateur •lestrioc par le
Conseil national de la communication audiovisuelle, doue repré -
sentants du personnel de la société, deux administrateurs dési-
gnés par la société nationale de radiodiffusion, trois adminis-
trateurs désignés par l'Etat actionnaire, un représentant de
l'établissement public prévu à l'article 32.

« En cas de partage des voix, celle du président est prépon-
dérante. »

« Section II. — (Suppression conforme de cette division et de
son intitulé .)

e CHAPITRE IV bis

« La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels.

« Art. 56. — Conforme . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e CHAPITRE V

e Dispositions relatives au financement du service public
de la radiodiffusion sonore et de la télévision .»

e Art . 59 . — Le financement des organismes du service
public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, créés au
titre III de la présente loi, est assurée par des ressources spé-
cifiques dont le montant est soumis pour approbation au
Parlement à l ' occasion du vote de la loi des finances.

e En outre, chaque organisme du service public bénéficie des
recettes de toute nature correspondent à ses activités, notam -
ment aux services rendus aux administrations.

«Art. 60. — Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de
finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune
des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du
Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la per-
ception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage,
assise sur les appareils récepteurs de télévision, approuve la
répartition du produit attendit de la redevance, ainsi que le
montant du produit attendu des recettes provenant de la publi-
cité de marques à la télévision.

« Art . 61 . — Le produit attendu de la redevance et de la publi-
cité est réparti annuellement entre les organismes nationaux
du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
par le Premier ministre ou le ministre délégué.

« L'attribution d'un montant de ressources à chaque organisme
prend en compte son projet de budget, l'évolution de son acti-
vité, de ses ressources propres, l'effort consenti par lui en faveur
de la création, ainsi que ses obligations de service public.»

«Art . 63. — Les résultats financiers de l'année précédente,
les comptes provisoires de l'année en cours ainsi que le budget
prévisionnel pour l'année suivante des établissements publies et
des sociétés prévus au présent titre, accompagnés d'un rapport
du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes
du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision,
sont annexés au projet de loi de finances.

« Art . 64. — L'objet, la durée et les modalités de programma-
tien des émissions publicitaires, ainsi que le volume des recettes
provenant de la publicité de marques, sont fixés par les cahiers
des charges.

«Les cahiers des charges prévoient, en outre, la part maxi-
male de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.

«La régie française de publicité est chargée du contrôle et
de l'exécution des dispositions du présent article.

«Art . 65 . — Conforme . »

•

	

-«Art. 67 . — Conforme .

« CHAPITRE VI

« Dispositions relatives au personnel.

«.Art . 68 A . — Les droits des personnels et des journalistes
des organismes du service publie de la radiodiffusion et de la
télévision ne sauraient dépendre des opinions, des croyances ou
des appartenances syndicales ou politiques . Le recrutement, la
nomination, l ' avancement et la mutation s ' effectuent sans autres
conditions que les capacités professionnelles requises et le respect
du service public ouvert d tous.

«Art . 68 . -- Les personnels permanents et intermittents des
organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de
la télévision prévus au présent titre sont régis par le titre 11I
du livre premier du code du travail relatif aux conventions
collectives .
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< Art . 68 bis A . — Supprimé.

e Art . 68 bis B — Conforme. n

e Art. 69. -- En cas de cessation concertée du travail, l'orga-
nisation d ' un service minimum, comprenant notamment les infor-
mations nationales et régionales, est assurée par les orésidents
des organismes visés au titre III qui désignent les catégories de
personnel ou les agents devant demeurer en fonction.

CHAPITRE VII

« Dispositions diverses.

« Art. 69 bis. — Conforme.

Art . 69 ter. , — Les sociétés et . établissements ptiblics créés
au présent titre coordonnent leurs politiques d'équipement et
de gestion.

Ces sociétés et établissements publics peuvent créer à cet
effet des sociétés ou des groupements d'intérêt économique
chargés de la gestion de services communs ou de la fourniture
de prestations, notamment informatiques.

TITRE IV

«

	

LES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
SOUMIS A DECLARATION OU AUTORISATION

« TITRE V

« LA DIFFUSION DES OEUVRES
CINEMATOGRAPHIQUES

< Art . 79 B et 79 . Conformes.

< Art . 80. — Conforme.

t TITRE VI

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 81 et 82. — Suppression conforme.

e Art. 83. — Conforme.

« Art. 85 . — Conforme.

« Art . 87.

	

Suppression conforme.
« Art . 87 bis . — Supprimé.

« TITRE VII

«DISPOSITIONS PENALES

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . ..
« Art. 89 bis. — Conforme.

« Art . 70 bis . — Supprimé.

< Art . 71 . — Est soumis au régime de l'autorisation préalable
tout service de communication audiovisuelle non prévu à
l'article précédent.

« Le Gouvernement délivre les autorisations autres que
celles qui sont accordées par la Haute autorité en vertu des
dispositions de l'article 14 ci-dessus.

« Art . 72. — Conforme.

« Art . 73 . — Est considéré comme un service local de radio-
diffusion sono re par voie hertzienne tout service de radiodif-
fusion sonore à modulation de fréquence couvrant une zone
équivalente à celle dont aucun point n'est éloigné de plus
de trente kilomètres du point d'émission . Pour ces services,
peuvent seules présenter une demande d'autorisation les asso
rations déclarées selon la loi du 1" juillet 1901 ou les associa-
tions à but non lucratif régies par la loi locale dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

< Les collectivités territoriales et les établissements p ublics
peuvent contribuer, directement ou indirectement, aux charges
de création et de fonctionnement d'un ou do plusieurs services
autorisés au titre du présent article, sans que le total de leurs
contributions à un même service puisse excéder le quart de
ces charges.

e La participation d'une même personne de droit privé au
financement des charges de création et de fonctionnement d'un
service autorisé au titre du présent article ne peut excéder le
quart de ces charges.

e t.a collecte des ressources publicitaires et la diffusion des
messages publicitaires sont interdites aux services autorisés au
titre du présent article . Le Gouvernement mettra en place dans
un délai de six mois un mécanisme d'aide à ces services selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le finan-
cement de cette mesure sera assuré par un prélèvement sur les
ressources provenant de la publicité diffusée par voie de
radiodiffusion et de télévision . u

t Art . 76 bis . — Peuvent déroger aux dispositions prévues par
les articles 71 bis à 76 ci-dessus les autorisations relatives aux
services de communication audiovisuelle assurés par des per-
sonnes qui exploitent des stations en vertu d'un accord inter-
national auquel la France est partie.

e Peuvent également déroger aux mêmes dispositions les
autorisations délivrées en application du second alinéa de
l ' article 70.

e At licie 77 . — Conforme .

s TITRE VITI

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art . 90. — La première Halite autorité comprend trois mem-
bres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six
ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de
la République, le président de l'Assemblée nationale et le pré-
sident du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.

« Les membres de la première Haute autorité sont désignés
dans tin délai de trente jours à compter de la promulgation de
la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Art. 90 ter A . Conforme.

s Art . 92. — Conforme.
. y- .

	

.

	

.

	

.

« Art . 93 bis. — Conforme.

t TITRE IX

« DISPOSITIONS FINALES

« Art. 95. — La présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

« Art. 96 . — Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'application de la présente loi.

« L'ordonnance ri" 59-273 du 4 février 1959, le premier alinéa
de l'article 67 de la loi n" 63-156 du 23 février 1963, la loi
n" 72-553 du 3 juillet 1972, sous réserve des dispositions de
l'article 94 ci-dessus, et la lot n" 74-696 du 7 août 1974, à l'excep-
tion de ses articles 23, 27, 28, 29, 30 et 31, sont abrogés à
compter de la promulgation de la présente loi.

« Toutefois, les sociétés et établissements publics créés par la
loi n" 74-696 du 7 août 1974 continuent à exercer leurs droits et
obligations respectifs jusqu'à la publication des arrêtés prévus à
l'article 91 de la présente loi.

« Jusqu'à la date à laquelle se tiendra la première réunion de
la délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle
instituée par l'article 10 de la présente loi, les attributions
consultatives que celle-ci lui confère seront exercées par la délé-
gation parlementaire pour la radiodiffusion-télévision française
constituée conformément à l'article 4 de la loi précitée du
7 août 1974.

e En outre, les dispositions des articles 3-1 à 3-7 de la loi
n" 72-553 du 3 juillet 1972 modifiée ne sont abrogées qu 'à la
date de la première réunion de la Haute autorité. »

Personne ne demande la parole ? . . .
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Conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règle-
ment, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi tel qu'il
résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

(L'ensemble du projet de loi est adopté . — Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

-3

MODIFICATION DE LA LOI N" 82-213 DU 2 MARS 1982 RELA-
TIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES, DES
DEPARTEMENTS ET DES REGIONS

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de lei.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi modifiant et complé-
tant la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liber-
tés des (iommunes, des départements et des régions et tendant
à préciser les nouvelles conditions d'exercice du contrôle admi-
s istratif sur les actes des autorités communales, départemen-
tales et régionales (n"" 993, 1015).

La parole est à M. Alain Richard, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M. Main Richard, rapporteur . Monsieur le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, mes chers col-
lègues, cette proposition de loi émanant, vous vous en souvenez,
de plusieurs membres de la majorité sénatoriale et correspon-
dant d'ailleurs à une autre ',roposition déposée ici par plusieurs
de nos collègues de l'opposition, vise à compléter le dispositif
de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes,
des départements et des régions, en tenant compte des modifi-
cations rendues nécessaires par la déclaration de non-conformité
à la Constitution de deux phrases figurant dans les articles 2
et 3 de ladite loi.

En première lecture, le Sénat et l'Assemblée avaient déjà
consenti un notable effort de rapprochement en ce qui concerne
les di:posiuions à substituer à celles qui avaient été déclarées
non code-mes . Après la seconde lecture au Sénat, de nou-
veaux efforts de synthèse ont été accomplis . Si bien que la
commission des lois a pu approuver hier, à l'unanimité, ie texte
adopté par le Sénat . L'Assemblée devrait donc mettre fin au

- ébat et réaliser une synthèse complète en se prononçant par
un vote conforme.

Quelles sont les modifications auxquelles a procédé le Sénat ?

D'abord, le Sénat a préféré que nous renoncions à imposer
par la loi la transmission des actes des autorités locales au repré-
sentant de l'Etat dans le délai de quinze jours . D'une part, il a
souligné que ce délai pouvait se révéler un peu bref pour les
conseils municipaux des petites communes dont les moyens admi-
nistratifs sont faibles : ils auraient à examiner en une réunion
un grand nombre de délibérations . D'autre part, l'obligation
n'était assortie d'aucune sanction juridique particulière : comme
de toute façon, la décision communale entre en vigueur le
jour de la transmission, en prenant la responsabilité de ne pas
transmettre, la commune provoque d'elle-même la non-applica-
tion de l'acte . La commission des lois de l'Assemblée a été
convaincue par ces arguments et elle a accepté la, suppression
du délai de quinzaine.

Ensuite, pour le cas où le commissaire de la République
déciderait de déférer une délibération du conseil municipal au
tribunal administratif, il nous fallait trouver un système satis-
faisant poile que la commune ou l'assemblée délibérante puisse
rectifier la délibération incriminée, avant même -la sanction du
tribunal, le cas échéant . Puisqu'on ne pouvait plus établir
un système de préavis avant la saisine du tribunal adminis-
tratif — ce point a été déclaré contraire à la Constitution -- il
convenait d'instaurer un système d'envoi simultané de la sai-
sine du tribunal administratif et d'une proposition rectification
de la délibération . C'est ce que le Sénat a fait après discussion
entre les deux rapporteurs.

A l'article 3 de la loi de décentralisation, il serait donc
précisé :

« Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal
administratif, il en informe sans délai l'autorité communale
et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées
à l'encontre de l'acte concerné.»

Cette disposition permettra donc à la commune, pendant
l'examen du recours par le tribunal administratif, et avant le
jugement, de rectifier sa délibération si elle le juge préférable.

Telles sont les principales modifications adoptées par le Sénat.
Je vous propose de les retenir.

Sur un autre point, il pouvait y avoir un désaccord . Le Sénat a
adopté la formule votée par l'Assemblée en première lecture :
il s'agit d'abord de l'obligation pour le conseil général et le
conseil régional de spécifier que les budgets sont votés, le tas
échéant, par article, au lieu de l'être par chapitre . Cette préci-
sion nous paraît bonne, car elle évite que, dans le vague du
vote des budgets, les bureaux ou les présidents de conseil
général ou de conseil régional disposent d'un pouvoir de trans-
fert de chapitre à chapitre . Ce pouvoir serait trop important et,
en définitive, il serait propre à dénaturer le sens du vote émis
par l'assemblée délibérante, un vote qu'elle ne peut pas déléguer
aux termes de la loi . Le Sénat a suivi l'Assemblée sur ce point.

En revanche, le Sénat n'a pas voulu que nous imposions 'e
vote des subventions les plus fortes par l'assemblée délibérante
elle-mème. Le Gouvernement et le Sénat sont parvenus à un
accord en renonçant à cette obligation légale. Mais le ministre
d'Etat avait souligné que, dans son esprit et dans celui du
législateur — je crois qu'il a été largement approuvé par le
Sénat, en tout cas, par le rapporteur, et par le président de
la commission des lois — l'usage devait être que les subven-
tions d'un montant élevé, qui représentent en réalité une sorte
de délégation budgétaire à un organisme extérieur, seraient
votées par l'assemblée délibérante.

Cette formule de compromis, qui nous parait favoriser la
concertation dans les assemblées locales, a été retenue par la
commission des lois également . Sur ce dernier point, qui pou-
vait susciter un désaccord, la volonté de conciliation l'a em-
porté au sein de la commission des lois.

A l'unanimité, la commission a préféré qu'un terme soit
mis à cette discussion . Comme nous le prévoyions depuis
un bon moment, après les controverses des premiers mois, les
difficultés s'applanissent . Il faut que les mesures qui vont clans le
sens de la décentralisation et de l'expression de la responsa-
bilité locale puissent être votées à l'unanimité par les deux
assemblées.

Je pense que c'est ce qui aura lieu ici : et ce sera de bon
augure pour les prochains textes sur la décentralisation qui
seront soumis au Parlement . (Applaudissements sur les bancs
socialistes .)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M. Gaston Defferre, min i stre d'Etat, ministre de l'intérieur
et rie la décentralisation. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, le rapporteur a parfaitement résumé la question.

Un accord est intervenu entre le Sénat et la commission des
lois sur l'obligation de transmettre au représentant de l'Etat
les actes des autorités locales soumis à l'obligation de trans-
mission, sans insister sur le délai de quinzaine, obligation qui
n'était assortie d'aucune sanction.

Quant à l'information des autorités locales, en cas de saisine
du juge administratif, elle d ;it avoir lieu sans délai.

Enfin, pour ce qui est des conditions du vote et de l'exécu-
tion du budget des départements et des régions, ainsi que de
l'affectation des crédits de subvention, je n'ai rien à ajouter
à ce qu'a dit M . Alain Richard. Je ne veux pas prolonger inuti-
lement ce débat.

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

M . Jacques Toubon. Monsieur le président, mes chers collè-
gues, puisque comme l'a expliqué le rapporteur, le texte nous
revient conforme du Sénat, à l'exception d'une disposition adop-
tée à l'initiative du Gouvernement, concernant le département de
Paris, je voudrais faire quelques réflexions à ce sujet.

L'article 9 B de la proposition de loi, tel qu ' il a été adopté
par le Sénat, prévoit qu'en application de l'article 107 de la loi
du 2 mars 1982, l'exécutif du département de Paris est trans-
féré au maire de Paris, président du conseil de Paris, qui exerce
les attributions dévolues aux conseils généraux.

Cette solution est celle que le maire de Paris avait défendue.
Il avait été convenu qu'un avis serait demandé au Conseil d'Etat,
et que cet avis serait suivi par le Gouvernement . La réponse
de la haute jur i diction a été que le droit commun devait
s'appliquer et l'exécutif être transféré. C'est ce que traduit cet
article 9 B . Toutefois, un problème demeure . Actuellement, en
vertu d'une loi du 31 décembre 1975, l'ordonnancement des
dépenses du département est effectué tout à fait logiquement
par le préfet, exécutif du département . Or le Gouvernement a
décidé de proposer un amendement, qui est devenu l ' article 9 B,
qui maintient cette disposition comme une exception au trans-
fert de l'exécutif .
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Nous sommes donc dans la situation suivante : demain, le
maire de Paris sera l'exécutif du département de Paris en tant
que président du conseil général, mais les dépenses qu'il enga-
gera seront mandatées par le préfet de Paris en vertu des arti-
cles 21 et 22 de cette loi du 31 décembre 1975. Il existe deux
applications possibles de cette disposition d'exception.

Une application minimale : le prefet se bornera à signer les
mandats en tant qu'ordonnateur et, pour ce faire, il demandera
des justificatifs pour vérifier la régularité de la dépense engagée
par le président du conseil général, ce qui se traduira par
une complication administrative, puisqu'il y aurait une instance
d'engagement, une d'ordonnancement, une troisième de paie-
ment. Il en résultera des retards. Mais ce n'est pas la pire
hypothèse.

En effet, selon une interprétation maximale des articles 21
et 22 de la loi de 1975, le préfet serait maintenu comme ordon-
nateur des dépenses du conseil général de Paris et serait donc
juge de l'opportunité du conseil de la dépense . Pour couvrir sa
responsabilité, il vaudra savoir si telle dépense doit être faite
ou non et il ne remplira plus seulement un rôle d'ordonatenur
juge de la régularité . Il pourra alors bloquer l'exécution d'une
dépense engagée par le président du conseil général, ou ordon-
nancer une dépense que le conseil général n'aura pas souhaité
faire.

A Paris le problème se pose, par exemple, pour le versement
des contributions obligatoires aux transports en commun. Si
le département de Paris discutait sa participation à la R .A.T.P .,
il se pourrait que le préfet ordonnance cette dépense . même si
l'assemblée et le président du conseil général ne sont pas
d'accord.

Vous me répondrez, monsieur le ministre d'Etat, que le
Conseil d'Etat a, dans cette affaire, adopté la solution de
prudence qui a consisté — compte tenu du régime de la ville de
Paris, notamment en matière financière — à maintenir les arti-
cles 21 et 22 de la loi de 1975 . Mais, vous le savez aussi bien
que moi, il ne l'a pas fait sans s'interroger dans des termes
assez proches de ceux que je viens d'employer sur la validité
à la fois administrative et politique de ces dispositions au
regard de la loi de décentralisation, au moment où l'exécutif
sera transféré au président du conseil général.

Voilà pourquoi j'ai tenu 'à poser cette question . Il ne me parait
pas qu'il soit réellement opportun d'adopter le texte dans le
rédaction adoptée par le Sénat car cela risque d'entraîner des
difficultés considérables et, encore une fois, monsieur le prési-
dent, j'ai tenu à m'exprimer dans des termes qui n'ont aucun
rapport avec une situation politique existante ou ayant existé.

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

M . Jean Foyer . Mes chers collègues,, je voudrais intervenir
brièvement sur deux questions, mes premières observations se
rapportant à l'article 8 bis et les secondes à l'article 9 B sur
lequel d'ailleurs M. Toubon vient de s'exprimer abondamment,
ce qui me permettra d'être plus concis.

En ce qui concerne l'article 8 bis, notre rapporteur, M . Alain
Richard, m'a fait penser au poète latin Ovide (ail ! sur les bancs
des socialistes) écrivant quelque part ...

M . Michel Sapin . Où donc ?

M. Jean Foyer. . . . qu'il voyait ce qui était le .meilleur et qu'il
l'approuvait, mais que néanmoins il faisait le contraire.

M. Michel Sapin . Traduction approximative !

M . Jean Foyer. A propos de cet article 8 bis qui prétend
étendre aux trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, les règles concernant l'authentification des actes
soumis à la publicité foncière, le ra p porteur, dis-je, à la page
quatrième de son rapport, nous révèle que le président de la
commission «s'est interrogé sur l'opportunité de l'extension du
pouvoir d'authentification aux présidents des établissements
publics rattachés à une collectivité locale dans la mesure où ces
présidents ne sont pas nécessairement des élus locaux . »

Aujourd'hui, une certaine unanimité rare, trop rare, est en
train de se faire sur ce sujet car je partage tout à fait à cet
égard le sentiment de M . Forni rapporté par M . Main Richard,
lequel poursuit en ces termes : e Le rapporteur, observant que
ce pouvoir ne résultait pas, dans le droit actuel, d'une disposi-
tion inscrite dans le code des communes mais d'une pratique
fondée sur un avis du Conseil d'Etat émis peu après l'entrée en
vl,gueur de la loi municipale de 1884, a jugé souhaitable que la
haute juridiction soit à nouveau saisie par le Gouvernement
afin que soit précise la portée de cette disposition .,
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On attendait une conclusion qui n'est pas venue, à savoir
que le rapporteur nous proposât de supprimer cet article après
l'avis du Conseil d'Etat, quitte à ce que le Gouvernement nous
propose le vote d'un texte si cet avis n'aboutissait pas à des
conclusions estimées convenables.

Or il n'a tiré aucune conclusion de ces deux observations,
puisque son rapport conclut à demander l'adoption de l'article
8 bis dans les termes auoptés par le Sénat.

Or je pense qu'il y a là un problème d'une certaine impor-
tance.

A l'heure actuelle, la rédaction des actes soumis à la publicité
foncière exige une technicité que tout le monde ne possède
pas, en particulier, tous les administrateurs locaux et tous les
dirigeants d'établissements publics. Personne, au demeurant,
ne peut ' eur en adresser le reproche . Il s'agit-là d'une matière
très juridique, et qui est sanctionnée d'une manière rigoureuse,
puisque le conservateur des hypothèques a, en vertu du décret
du 4 janvier 1955, le pouvoir de refuser le dépôt et, dans
certains cas, de rejeter la formalité.

Or, à l'expérience, divers échanges de papiers s'opèrent entre
l'administration qui a reçu l'acte dans les formes administratives
et la conservation hypothécaire.

Il y aurait donc un certain ordre à mettre dans ce domaine.
De plus, les règles de la publicité foncière ne sont plus en
1982 ce qu'elles étaient en 1884, en application de la loi du
23 mars 1855.

Ces raisons m'ont donc conduit à déposer un amendement
de suppression de cet article, amendement auquel je souhaite
vivement que la commission puisse se rallier . A défaut, je
suggère à M. le rapporteur une solution de conciliation, qui
consisterait à dire, d'une manière un peu agnostique, que les
règles relatives à :authentification par les autorités adminis-
tratives des acte- :soumis à la publicité foncière — c'est ainsi
qu'elles s'appe' .ent dans les départements « de l'intérieur »
pour parler c' mme les Alsaciens — sont applicables, dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux
actes destines à être publiés au r livre foncier », ainsi que
s'appelle le système de publicité immobilière en vigueur dans
ces trois départements et qui a été conservé du droit allemand.

Une formule de cette nature permettrait ensuite au Gouver-
nement de solliciter l'avis du Conseil d'Etat que M. Alain Richard
appelait de ses voeux, sans faire dès maintenant ce que peut-étre ,'
ni M. Forni ni M . le rapporteur ne souhaitaient, c'est-à-dire
consacrer une extension considérable de ce pouvoir d'authen-
tification. Telle était ma première observation.

Quant à ma seconde observation, elle sera brève.

M . le président . Très, très brève !

M. Jean Foyer . Monsieur le président, le débat n'est pas
organisé ; vous m'accorderez que je pourrais parler deux
heures ...

M. le président . Mais non !

M,. Jean Foyer . . . . sur ce passionnant sujet, si je le souhaitais.

M. André Billardon . C'est une méconnaissance du règlement !

M. le président . La conférence des présidents a limité le
temps consacré aux deuxièmes lectures . Votre président de
groupe aurait dû vous en informer, monsieur Foyer.

M . Jean Foyer . Je ne le savais pas . Mais j'en appelle à votre
libéralisme, monsieur le président.

M . Toubon vient de s'en expliquer . La réserve des articles 21
et 22 de la loi modifiée du 31 décembre 1975 que vous voulez
maintenir en vigueur est une véritable scorie dans cette construc-
tion et ne se justifie absolument pas.

M. Toubon vient de marquer combien il était original —
j'allais employer un terme plus fort — de scinder comme le
fait ce texte le pouvoir d'engagement et le pouvoir de manda-
tement des dépenses. J'ai également déposé un amendement
tendant à supprimer cette réserve et — peut-être est-ce une
illusion — je souhaiterais convaincre le Gouvernement de s'y
rallier. Je ne citerai pas Ovide à M . le ministre d'Etat mais
une vieille maxime du droit civil qui exprime la rigle de l'irré-
vocabilité des donations : «Donner et retenir ne vaut .» (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la Rép'iblique
et de l'union pour la démocratie française.)

M. le président . La discussion générale est close.
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Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Article Fe .

M . le président. a Art . 1" . — Les articles 2, 3 et 4 de la loi
n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions sont remplacés par
les dispositions suivantes :

« Art . 2 . — I . — Les actes pris par les autorités communales
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur
publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département ou
à son délégué dans l'arrondissement.

a Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exé-
cutoire de ces actes.

a La preuve de la réception des actes par le représentant de
l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondisse-
ment peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception,
qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais
n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

a II. — Conforme.

III	

a IV . — Conforme.

a V	

a Art. 3 . — Le r présentant de l'Etat dans le département
défère au tribunal administratif les actes mentionnés au para-
graphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la
légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

< Sur demande du maire, le représentant de l ' Etat dans le
département l'informe de son intention de ne pas déférer au
tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui
a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le
représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif,
il en informe sans délai l'autorité communale et lui commu-
nique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre
de l'acte concerné.

a Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir
son recours d'une demande de sursis à exécution . Il est fait
droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la
requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à
justifier l'annulation de l'acte attaqué.

< Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exer-
cice d'une liberté publique ou individuelle, le président du
tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet
effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures . La déci-
sion relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil
d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le prési-
dent de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un
conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures.

< L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que
des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents,
rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département,
est présenté par celui-ci.

a Le gouvernement soumet chaque année, avant le 1" juin,
au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé
à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat
dans les départements.

• Art . .4	

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

Article 5.

M. le président. « Art . 5 . — Les articles 45, 46 et 47 de la
loi du 2 mars 1982 précitée sont remplacés par les dispositions
suivantes:

< Art. 45 . — I . — Les actes pris par les autorités départe-
mentales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé
à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi
qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le dépar-
tement.

• Le président du conseil général certifie, sous sa responsa-
bilité, le caractère exécutoire de ces actes.
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a La preuve de la réception des actes par le représentant
de l'Etat dans le département peut être apportée par tout
moyen . L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré,
peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.

a II . — Conforme.

a III	
a IV . — Conforme.

a Art . 46 . — Le représentant de l'Etat dans le département
défère au tribunal administratif les actes mentionnés au para-
graphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans
les deux mois suivant leur transmission.

a Sur demande du président du conseil général, le représen-
tant de l'Etat dans le département l'informe de son intention
de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités
départementales qui lui a été transmis en application de l'ar-
ticle 45 . Lorsque le représentant de l'Etat dans le département
défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans
délai l'autorité départementale et lui communique toutes préci-
sions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

< *Le représentant de l'Etat clans le département peut assortir
son recours d'une demande de sursis à exécution . 11 est fait
droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la
requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à
justifier l'annulation de l'acte attaqué.

a Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exer-
cice d'une liberté publique ou individuelle, le président du
tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet
effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures . La déci-
sion relative au sursis est susceptible d'appel devant le , Conseil
d'Etat clans la quinzaine de sa notification . En ce cas, le prési-
dent de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseil-
ler d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-
huit heures.

a L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que
des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents,
rendus sur recours du représentant de i'Etat dans le départe-
ment, est présenté par celui-ci.

a Le gouvernement soumet chaque année, avant le 1- juin,
au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à
l'égard des actes des départements par les représentants de
l'Etat clans les départements.

a Art . 47	

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté .)

Article 7.

M. le président. a Art . 7 . — Les paragraphes I et II de l'ar-
ticle 7 de la loi du 5 juillet 1972 relative à la création et à
l'organisation des régions et de l'article 18 de la loi du 6 mai
1976 relative à la création et à l'organisation de la région d'Ile-
de-France, tels qu'ils résultent de l'article 69 de la loi n" 82-213
du 2 mars 1982 précitée, sont remplacés par les dispositions
suivantes :

t I. — Les actes pris par les autorités régionales sont exécu-
toires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication
ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission
au représentant de l'Etat dates la région.

a Le président du conseil régional certifie, sous sa responsa-
bilité, le caractère exécutoire de ces actes.

a La preuve de la réception des actes par le représentant de
l'Etat dans le département peut être apportée par tous moyens.
L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être
utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exé-
cutoire des actes.

< II . — Conforme.

< III	 <

< III bis. — Conforme.

< IV . — Le représentant de l'Etat dans la région défère au
tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II
qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant
leur transmission.

a Sur demande du président du conseil régional, le représentant
de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas
déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales
qui lui a été transmis en application des paragraphes I et II.
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Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte
au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité
régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités
invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

c Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une
demande de sursis à exécution . Il est fait droit à cette demande
si . l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état
de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de
l'acte attaqué.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exer-
cice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tri-
bunal administratif ou un membre du tribunal délégué cet
effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures . La
décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification . En ce cas,
le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou
un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures.

« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que
des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents,
rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est
présenté par celui-ci.

« Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1" juin,
au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à
l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat
dans les régions.

« V	 D

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)

Article 8 bis B.

M. le président. e Art . 8 bis B . — I . — Après le quatrième
alinéa de l'article 50 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée
sont insérées les dispositions suivantes :

« Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général
en décide ainsi, par article.

e Toutefois . hors les cas où le conseil général a spécifié que
les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil
général peut effectuer des virements d'article à article à l'inté-
rieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dota-
tion de ce chapitre.

« II. — Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n' 72-619
du 5 juillet 1972 précitée et le deuxième alinéa de l'article 17
de la loi n" 76-394 du 6 mai 1976 précitée sont complétés ainsi
qu'il suit :

« Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional
en décide ainsi, par article.

« Toutefois, hors les cas où le conseil régional a spécifié que
les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil
régional peut effectuer des virements d'article à article à l'inté-
rieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la
dotation de ce chapitre . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Te mets aux voix l'article 8 bis B.

(L'article 8 bis B est adopté .)

Article 8 bis.

M. le président . e Art . 8 bis . — I et II	

« II bi g' et II ter . — Conformes.

e III à VIII	

« VIII bis . — L'article 98 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982
précitée est complété ainsi qu'il suit :

« IV . — Les maires des communes et les présidents îles conseils
généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés
à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les
présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces
départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi
que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes
soumis à publication dans le département de la Moselle sont
habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication
au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers
ainsi que les baux passés, en la forme administrative par ces
collectivités et établissements publics . s

« IX et X	 s
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M. Foyer a présenté un amendement n" 1 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 8 bis. A

Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Main Richard, rapporteur. Ma culture étant assurément
moins encyclopédique que celle de M . Foyer, je me bornerai,
en réponse à son allusion « ovidienne s, à invoquer Montes-
quieu. L'amendement qu'il a défendu est un curieux avatar de
la théorie des climats : ce qu'un maire peut faire légalement
et en pleine garantie des droits de ses administrés dans les
quatre-vingt-treize autres départements de la France de l'inté-
rieur et dans les quatre départements d'outre-mer, il ne pour-
rait pas le faire dans les trois départements d'Alsace et de
Moselle.

M . Jean Foyer. Monsieur le rapporteur, me permettez-vous de
vous interrompre?

M . Alain Richard, rapporteur. Avec plaisir !

M. le président . La parole est à M . Foyer, avec l'autorisation
de M. le rapporteur.

M . Jean Foyer. Monsieur le rapporteur, vous me faites dire
ce que je n'ai pas dit ou en tout cas ce que je n'ai pas voulu
dire.

M . Georges Labazée . Tout en le disant!

M. Alain Richard, rapporteur. Mais c'est ce que vous avez
écrit dans votre amendement.

M . Jean Foyer. J'admets tout à fait — je ne vois d'ailleurs
pas de raison de faire le contrair e — que l'on reconnaisse
aux maires des communes des trois départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle exactement les mêmes pouvoirs
qu'aux maires des entres communes de France.

Ce sur quoi je m' interroge, c'est sur le point de savoir si
le droit actuel accorde déjà un pouvoir d'authentification à
d'aussi nombreuses autorités que le fait l'article 8 bis dans
le texte du Sénat . D'ailleurs, j'avais pensé que vous partagiez
les mêmes hésitations que moi puisque vous souhaitiez que
le Conseil d'Etat fût interrogé sur ce point. C'est pour éviter
de créer une disparité en sens opposé à celle que vous voulez
réparer que j'ai présenté cet amendement n" 1.

Ce que je souhaite, ce n'est pas créer un régime d'exception
pour les maires des communes de ces trois départements,
c'est appliquer le même régime aux maires et aux adminis-
trateurs de tous les établissements publics locaux.

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. C'est bien ainsi que je l'avais
compris, monsieur Foyer, et c'était justement ce que je m'apprê-
tais à refuter.

En effet, je ne vous ai pas entendu contester — et si c'était
le cas, nous ne serions pas d ' accord — que les maires disposent
de ce pouvoir d'authentification.

M . Jean Foyer . C ' est indiscutable.

M. Alain Richard, rapporteur . Par conséquent, la seule ques-
tion qui se pose — et elle ne peut pas se poser à l'occasion
de l'examen de cet article 8 bis qui ne porte pas sur ce sujet —
c' est la question de l'extension de ce pouvoir d'authentification
et, donc, de cette dispense de passage chez le notaire pour
des responsables d'établissements publics qui ne sont pas des
élus locaux.

Cela, en réalité, touche presque exclusivement le président
d'office public d'H.L .M. L'on pourrait aussi dire que cela
concerne les présidents de conseil d'administration d'établisse-
ments hospitaliers, mais ceux-là sont, dans la quasi-totalité des
cas, les maires.

J'en reste, par conséquent, à la position qui figurait dans
mon rapport écrit, à savoir que l'extension de ce pouvoir, qui
lui-même ne procède pas de la loi, mais d'une coutume intro-
duite par un avis du Conseil d'Etat, doit être soumise à un
avis de ce Conseil d'Etat. C'est ce que je suggère au Gouver-
nement de faire pour que, quatre-vingt-quinze ans après son pre-
mier avis, ce dernier, d'une part, nous dise si l'état des textes
relatifs à la publicité foncière et aux transactions des com-
munes permet bien que les maires soient leur propre notaire
lors des transactions faites par les communes ; d'autre part,
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s'il estime conforme aux principes généraux de notre droit
que le même pouvoir soit reconnu aux présidents des établis-
sements publics qui ne sont pas des groupements de communes.

Il me semble que cette solution permettrait de faire, en
quelque sorte, le bilan de l'application de ces dispositions et,
éventuellement, d'aller vers une modification législative qui se
ferait, cette fois-ci, dans la clarté et non pas un peu à la hâte
lors d'une seconde lecture.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . La question qui se pose en pratique est de savoir
si le président d'un établissement public est un élu ou non.

Je propose l'interprétation suivante quand le président de
l'établissement public en question sera un élu, il aura le droit
d'authentifier l'acte ; quand il ne sera pas un élu, il ne pourra
pas le faire.

Cela éviterait d'avoir à revenir devant le Sénat qui n'accep-
terait peut-être pas la disposition proposée et nous réglerions
ainsi ce problème.

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

M. Jean Foyer. Je me rallierais volontiers à la solution
transactionnelle que vient de proposer M. le ministre de l'inté-
rieur . Je crois cependant qu'il faudrait 1' « acter » ; c'est le
cas de le dire puisque nous sommes en matière d'actes !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur
Foyer ?

M. Jean Foyer. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je crois que cela peut parfaitement être a acté »,
comme vous dites, puisque les termes employés sont « établis-
sements publics rattachés à . . . » . Il suffit de considérer que le
rattachement existe quand le président est un élu.

M . Jean Foyer. Je prends acte de votre déclaration, monsieur
le ministre d'Etat, mais je ne suis pas du tout convaincu que
cela suffise parce que le contentieux de la publicité foncière
est judiciaire .
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Or, je ne pense pas que l ' échange de propos qui vient d'inter-
venir amènera la jurisprudence à entériner une telle distinc-
tion car elle ne ressort pas du tout du texte . Les mots « ratta-
chés à une collectivité locale, ne suffisent pas à la marquer.

Si vous. souhaitez que cette distinction soit établie, il faut
la préciser dans l'article 8 bis même si cela doit occasionner
une nouvelle navette. Nous en avons vu d'autres et nous en
verrons d'autres.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Vous n'avez pas gagné, monsieur Foyer.

M. Jean Foyer. Je le regrette !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen.
tralisation . Vous avez gagné une interprétation !

M. le président. J'ai un autre regret, monsieur Foyer, car la
présidence vient d'être saisie d'un amendement de repli que
vous avez déposé . Or vous savez qu'à ce stade de la discussion
sont seuls recevables les amendements dont la discussion est
acceptée par le Gouvernement ou par la commission.

Avez-vous consulté le Gouvernement, monsieur Foyer ?

M . Jean Foyer . Non, monsieur le président, mais il me fera
certainement cette grâce.

M. le président. Vous proposez de rédiger ainsi le dernier
alinéa de l'article 8 bis :
« IV . — Les règles relatives à l'authentification par les auto-
rités administratives des actes soumis à la publicité foncière
sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle à l'authentification des actes destinés
à être publiés au livre foncier . »

Qu'en pense le Gouvernement?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je ne peux accepter cet amendement.

M. le président. La commission l'accepte-t-elle ?

M . Alain Richard, rapporteur . Il constitue une simple réécri-
ture de la teneur actuelle de l'article. Il n'est donc pas utile
de recourir à un amendement pour aboutir au même résultat.

M . Jean Foyer . Si car vous éviteriez ainsi le risque d'étendre
la solution en cause.

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

Je mets aux voix l'article 8 bis.

(L'article 8 bis est adopté .)

Article 9 À.

M. le président. « Art. 9 A. — Le second alinéa de l'arti-
cle 78 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 est remplacé par les
dispositions suivantes :

« En cas de vacance du siège de président du conseil régional
pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président
sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre
des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné
par le conseil . Il est procédé au renouvellement du bureau
dans le délai d'un mois . »

Personne ne ((emande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9 A.

(L'article 9 A est adopté .)

Article 9 B.

M. le président. « Art . 9 B. — A compter de la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, et sous réserve des dispositions
des articles 21 et 22 de la loi modifiée n" 75-1331 du 31 décem-
bre 1975 qui demeurent en vigueur, l'exécutif du département
de Paris est transféré au maire de Paris, président du conseil
de Paris, qui exerce, dans les conditions prévues à l'article 16
de la loi du 31 décembre 1975 précitée, les attributions dévolues
aux conseils généraux.

« Le délai de trois mois prévu au dernier alinéa de Parti-
cle 26 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 pour l'établissement
de la convention fixant la liste des services de la préfecture
placés sous l'autorité de l'exécutif du département court à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

« Sont validés en tout état de cause les actes de toute nature
pris par le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, puis par
le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France,
commissaire de la République du département de Paris, en
tant que celui-ci a exercé la compétence d 'organe exécutif du
département de Paris et des institutions interdépartementales
ayant leur siège social à Paris depuis l'entrée en vigueur de
la loi du 2 mars 1982 précitée . »

M. Foyer et M. Toubon ont présenté un amendement n° 2
ainsi rédigé:

« Dans le premier alinéa de l'article 9 B, supprimer les
mots : « et sous réserve des dispositions des articles 21
et 22 de la loi modifiée n" 75-1331 du 31 décembre 1975
qui demeurent en vigueur . »

La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer. J'ai déjà défendu cet amendement.

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

M . Alain Richard, rapporteur. La commission n'a pas été saisie
de cet amendement. Je le regrette, d'autant que nous avons
tenu deux séances consacrées à ce texte, l'une hier et l'autre
aujourd 'hui.

Il me semble toutefois que, par le biais de cet amendement,
M. Foyer et M. Toubon veulent revenir sur une disposition
qui est tout à fait essentielle pour l ' équilibre des rapports
financiers entre la ville de Paris et l'Etat . Cela ne pourrait
se faire qu'à l'occasion d ' une discussion plus générale et je
crois que le meilleur moment serait l'examen d'un projet de
loi de finances.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra•
lisation . La question ne se pose pas tout à fait dans les termes
évoqués tout à l'heure par M . Toubon . En effet, après le vote du
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texte qui est devenu la loi du 2 mars 1982, la mairie de Paris
a considéré que l'exécutif devait être transmis du préfet au
président du conseil général, c'est-à-dire au maire de Paris . Je
n'étais pas de cet avis et c'est la raison pour laquelle la mairie
de Paris et moi-même avons décidé, d'un commun accord, de
saisir le Conseil d'Etat et de nous conformer à son avis . Je
constate que M . Toubon m'approuve.

M. Jacques Toubon . C'est ce que j'ai dit !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Conseil d'Etat a alors estimé que l'exécutif aevait
bien être transmis au président du conseil général, mais que le
préfet conserverait l'ordonnancement des dépenses . Je me suis
donc rangé à cet avis puisque j'ai déposé, devant le Sénat, un
amendement qui en tenait très exactement compte, sans réserve
et sans ajout.

Or, aujourd'hui, M. Toubon et M . Foyer veulent aller plus loin
et retirer au projet le droit, je dirai même le devoir, de procéder
à l'ordonnancement des dépenses . Je ne peux l'accepter. Si
c'était pour en venir là, ce n'était pas la peine de se mettre
d ' accord pour demander l'avis du Conseil d'Etat ; il suffisait de
décider que l'exécutif serait transmis à Paris comme dans les
autres départements.

Par ailleurs, M . Toubon m'a demandé comment j'interpréterais
l'avis du Conseil d'Etat si son amendement n'était pas adopté.
II voudrait savoir si je considère que le préfet ne devra se
prononcer que sur la régularité de l'inscrip tion de la dépense
ou s'il pourra juger de son opportunité . Il a cité deux exemples,
l'un dans lequel le préfet ordonnancerait une dépense, malgré
la décision d'une assemblée délibérante de ne pas l'inscrire ;
l'autre où le préfet refuserait cet ordonnancement pour une
dépense adoptée par une assemblée délibérante . Je lui réponds
que je considère que le préfet doit se prononcer uniquement
sur la régularité de la dépense et non pas sur son opportunité.

Je tiens également à rappeler que nous allons nous t rouver
dans une situation transitoire . En effet, à partir du moment où les
règles de fonctionnement du conseil général et du conseil muni-
cipal de Paris seront fixées, le transfert du pouvoir exécutif sera
complet, sans la réserve qui était prévue par le Conseil d'Etat.

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

M . Jean Foyer. Monsieur le ministre d'Etat, je ne suis pas
convaincu par votre argumentation.

Vous avez posé une question au Conseil d'Etat et ce dernier
a rendu un avis en fonction du texte sur lequel il éta i t consulté,
c'est-à-dire la loi du 2 mars 1982. Il a conclu de cette loi qu'elle
avait transféré l'exécutif au maire de Paris, pris en tant
que président du conseil générai, mais il n'a pas pu ne pas
tenir compte de l'existence de celte espèce de verrue, de cette
scorie qui fait du préfet de Paris l'ordonnateur des dépenses
du département, bien que l'exécutif ait été transféré . Le Conseil
d'Etat ne pouvait pas répondre autre chose.

Mais vous soumettez un nouveau texte au Parlement . Il serait
donc logique que vous éliminiez cette scorie et que l'on en
revienne à la solution de droit commun . En effet, dès l'instant
où la compétence exécutive est transférée au président de
l'assemblée délibérante, pourquoi maintenir sur lui ce qui est
en réalité une tutelle financière? Pourquoi soumettre le maire
de Paris, en sa qualité d'exécutif du département, à un contrôle
financier préalable au paiement de la dépense et exercé par
le préfet?

La solution logique et conforme à l'idée de décentralisation
serait de gommer la référence aux articles 21 et 22 de la loi
du 31 décembre 1975, comme M. Toubou et moi-même le
proposons.

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Quand il a été décidé de saisir le Conseil d'Etat — nous
lui avons demandé un avis et non un arbitrage -- il a été
convenu que sa décision serait respectée par les uns et par
les autres . C'est ce que j'ai fait en prenant l'initiative de déposer
un amendement devant le Sénat.

Aujourd'hui, vous me demandez d'aller au-delà de l'avis du
Conseil d 'État ; je ne le peux pas . J'ai déjà donné une inter-
prétation très libérale et une réponse très précise à M . Toubon
en soulignant d'ailleurs qu'il s'agissait d'une situation provisoire.

Il ne m'est pas possible, après avoir demandé l'avis du Conseil
d'Etat en annonçant à l'avance que je m'y conformerai — la
mairie de Paris ayant fait de même — de ne pas en tenir compte
aujourd'hui.

M. te président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 9 B.

(L'article 9 B est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

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

M . Michel Debré . Mes chers collègues, nous devons rendre
hommage au ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de la
décentralisation pour la constance dont il témoigne dans ses
propos. Il a en effet dit et répété que la décentralisation,
telle qu'il la conçoit, n'est pas contraire à l'unité de la France
et de la République . Reprenant même des propos du Président
de la République, il a expliqué que si, hier, l'unité de la France
et de la République exigeait la centralisation, cette même unité
requérait aujourd'hui la décentralisation.

Si le Gouvernement et le ministre lui-même, après avoir
assis, d'une manière excellente en son principe, l'autorité nou-
velle des présidents de conseils généraux, s'étaient contentés
d'assurer une répartition des compétences administratives — sans
altérer ou sans risquer d'altérer la souveraineté nationale ---
d'assurer une nouvelle répartition des recettes, clans l'esprit et
dans le respect des équilibres économiques, et de procéder à une
bonne toilette des textes sur la tutelle, en fonction de l'évolution
de notre société, nous n'aurions rien trouvé à redire aux propos
qu'il a tenus. Mais il n'en est pas ainsi car, pour quatre raisons
que je vais énumérer, la décentralisation qu'il nous piY,pOEe —
cela est confirmé par ce texte qui tend à modifier la loi du
2 mars 1982 — porte atteinte ou risque de porter atteinte à
l'unité de la France et de la République.

La première raison concerne la tutelle : la loi qui nous est
présentée apporte le minimum pour corriger l'inconstitution-
nalité flagrante de la loi du 2 mars 1982. .Je vous rappelle
que selon la Constitution i Dans les départements et les terri-
toires le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts
nationaux, du cont rôle administratif et du respect des lois ., C'est
une disposition très forte de notre Constitution, qui est, à mon
sens, fondamentale . Je répète, à regret, que le texte ne garantit
pas le respect de cette disposition essentielle, à l'égard de toutes
les collectivités locales et notamment des régions.

La deuxième raison a trait à l'organisation des pouvoirs
publics . Vous avez en effet entaché la décentralisation de cer-
tains défauts majeurs.

Le premier d'entre eux est le désordre et nous venons de
l'évoquer en quelques mots à propos de Paris . Je ne sais ce
que vous disent les anciens préfets, aujourd'hui les commis-
saires de la République . mais je sais ce que pensent beaucoup
de fonctionnaires car de ce désordre naît une inefficacité qui
entache votre décentralisation d'un défaut majeur.

Un autr e défaut majeur est celui des frais généraux exces-
sifs . Je ne sais pas ce que diront les cours des comptes régio-
nales ou la Cour des comptes nationale des achats d'immeubles,
des nominations de fonctionnaires par dizaines ou par centaines
ainsi que des t raitements élevés, mais je sais que, dans une
époque où il faudrait diminuer les frais généraux de la nation
et avoir la maitrise de l'ensemble des dépenses, votre loi va
à l'encontre des objectifs que le Gouvernement dit être les
siens, notamment en matière de lutte contre l'inflation.

L'imprécision sur l'avenir des régions est également un grave
et dangereux défaut.

La troisième raison touche à l'esprit de ce texte ou plutôt
aux orientations qui l'accompagnent.

Dans un livre récent qui fait l'éloge des mesures de décentra-
lisation prises par la gauche - - ou soi-disant la gauche--- il est
dit expressémgnt que vouloir défendre l'unité culturelle de
notre pays, c'est être complice des nazis . Vous n'êtes pas respon-
sables des folies qui s'écrivent, j'en conviens, mais je maintien-
drai, envers et contre tout, qu'accompagner la décentralisation
de mesures tendant à orienter notre enseignement vers douze
langues et cultures territoriales ainsi que vers quatre ou cinq
langues et cultures non terr itoriales, le tout complété par un
renoncement accentué de l'enseignement de l'histoire malgré
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Par conséquent, lorsque nous rapprochons la gestion de la
population, lorsque nous donnons des pouvoirs aux collectivités
locales, nous faisons oeuvre de salubrité publique, y compris pour
les finances de notre pays . (Applaudissements sur hm bancs des
coin

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. ,Te ne peux pas laisser dire à M . Debré que le Gou-
vernement, en décidant l'élection au scrutin proportionnel des
conseils généraux dans les départements d'outre-mer, ait mani-
festé une quelconque volonté de rompre avec ces départements.

Si M. Debré veut bien me faire l'honneur de lire le commu-
niqué du conseil ces ministres, il y verra qu'il y est affirmé —
et je le confirme ici après l'avoir fait dans les départements
d'outre-mer — que le Gouvernement a la volonté déterminée de
les maintenir dans l'ensemble français . La Guyane, la Martini-
que . la Guadeloupe et la Réunion resteront donc des départe-
ments français.

M . Michel Debré . Je souhaite, monsieur le minist r e d'Etat, que
les ministres communistes tiennent le méme langage que vous !
J'attends toujours !

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

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

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

M. Main Richard. Vous volez contre une proposition de loi
dont vous êtes signataires, messieurs de l 'opposition !

M. Michel Debré. Etant donné l'esprit !

M. le président . Je vous en prie, messieurs !

M . Jacques Toubon . Elus de la nation, nous votons sur une
politique. Nous ne sommes pas des inconditionnels !

M. Miche! Sapin . Regardez vos votes précédents !

M. Alain Richard. On atteint le sommet de la pantalonnade!

-4

CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES
DE SECURITE SOCIALE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la
composition des conseils d'administration des organismes du
régime général de sécurité sociale (n"" 947, 986).

Ce matin, l'Assemblée a commencé l'examen des articles et
s'est arrêtée après l'article 2.

Après l'article 2.

M. le président . M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 132 ainsi rédigé :

e Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
e Il est institué auprès de chaque caisse régionale d'assu-

rance maladie une commission consultative comprenant les
représentants des professions de santé, des associations
familiales, de retraités ou de personnes handicapées dans
la mesure où celles-ci ne sont pas représentées au conseil
d'administration . Cette commission conseillera la caisse
sur les questions relevant de sa compétence, et informera
les professions de santé et les usagers du fonctionnement
de la caisse . »

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte. Monsieur le ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, au mdfnent où vous nous avez
quittés, ce matin, je m'apprêtais à défendre un amendement,
que je vous avais annoncé dans mon intervention sur l'article
tendant à la création d'une commission consultative.

Je me permets (le rappeler que dans les conseils d 'adminis-
tration siègent des membres, élus ou désignés, avec voix déli-
bérative et des membres avec voix consultative.

	 ne_

tous les engagements qui avaient été pris, est d'une ,ravi té
exceptionnelle qui éclaire les dangers que présente cette loi
pour l'unité de la France et de la République.

Enfin, et c'est ma quatrième raison, il y a des manifestations
complémertdires, car certaines mesures envisagées, prétendu-
ment pore l'adaptation de la loi, ne sont pas acceptables.

Tout a été dit à propos de Paris et pourtant il faudra bien en
reparler et j ' en reparlerai moi-méme. Vous ne pouvez pas enlever
Paris à la France ; mais abaisser Paris c'est abaisser la France.
(Murmures sur les bancs des socialistes.)

Vous commettez une autre erreur en menant une action pals
pernicieuse. Le parti communiste n'a jamais caché ses ambitions
ni dissimulé que l'un de ses objectifs était de chasser les
départements d'outre-mer de la communauté nationale . Il a si
peu changé d'optique qu'à son dernier congrès, il y a moins
de trois mois, les délégations des départements d'outre-mer ont
été invitées à siéger dans le carré réservé aux délégations étran-
gères à côté de l'Albanie ! (Protestations sur les bancs des commu-
nistes .)

M. Jacques Brunhes. Renseignez-vous!

Michel Debré. Or, la pièce maîtresse de son programme, c'est
la dissolution des conseils généraux et des conseils régionaux et
leur remplacement par une assemblée unique. Vous avez adopté
cette orientation — c'est du moins ce qui ressort du communiqué
du conseil des ministres — en osant dire qu'il s'agit d'une
adaptation de nos lois et en particulier de celle-ci!

M . le président . Veuillez conclure, monsieur Debré.

M . Michel Debré. Vous avez beau donner toutes les instrue .
tions que vous voudrez aux moyens officiels de communication
pour qu'ils atténuent la force de notre refus, et de celui de la
majorité des populations et des élus concernés, vous n'empê-
cherez pas qu'il s'agit là d'une conception de la décentralisation
néfaste à l'unité de la France et à l'unité de la République.

Compte tenu de ces observations qui montrent que, ni dans sa
rédaction, ni dans son esprit, ce texte n'est conforme aux
affirmations du ministre de l'intérieur sur l'unité préservée de
la nation, nous ne pouvons nous rallier aux dispositions go'il
nous propose . Je dois méme, au nom du groupe du rassemble-
ment pour la Républigr.e, condamner une orientation perni-
cieuse tant par ses insuffisances que par sa méconnaissance pro-
fonde de la grande leçon des Républicains qui ont fondé et
maintenu la République . (Applaudissements se les bancs du
rassemblement pour la .République.)

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

M . Louis Maisonnat . Nous allons voter ce texte dont la portée
est certes limitée. -- chacun le comprend — dans la mesure où
il se réfère surtout à la loi du 3 mars 198.2.

Par ailleurs, nous aurons sans doute l'occasion de reparler de
la loi de 1975 et de rappeler notre opinion sur celte loi qui,
loin d'avoir rapproché les citoyens de leurs élus, a, au contraire,
contribué à cadenasser un peu plus le régime de la ville de
Paris.

Le texte dont nous venons de débattre va dans le sens de la
décentralisation ; nous avons approuvé cette démarche et nous
continuerons à souscrire aux textes qui nous seront soumis et
qui contribueront à rapprocher les élus des préoccupations des
citoyens.

Cette démarche nous oppose totalement à la droite, à ceux
qui, pendant ving t-cinq ans, ont tout fait pour maintenir la
tutelle sur les collectivités locales . Cette volonté ne semble d'ail.
leurs pas avoir disparu.

M. Jean Foyer. C'est inexact, je propose de supprimer
complètement la tutelle.

M. Louis Maisonnat. Il a fallu que la gauche devienne majo-
ritaire dans le pays pour que des textes de décentralisation
soient présentés à l'Assemblée nationale . Nous serons d'ailleurs
bientôt saisis — conformément aux engagements pris — de
projets relatifs à la répartition des compétences et aux res-
sources.

M. Jean Foyer. Vous verrez!

M. Louis Maisonnat. Je tiens également à faire justice de cer-
taines idées reçues dont nous avons encore eu un exemple tout
à l'heure . Il est faux d'assimiler la gestion des collectivités
locales au gaspillage des ' fonds publics . Les exemples regretta-
bles de gaspillage des richesses de notre pays nous sont. fournis
non par les collectivités locales mais par les sociétés multi-
nationales .
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Puisque le Gouvernement n'a pas jusqu'à présent accepté que
des membres appartenant à d'autres catégories sociales y siègent
avec voix délibérative ou voix consultative, je propose la créa-
tion d'une commission consultative auprès de chacune des
caisses d'assurance maladie. d'allocations familiales et d'assu-
rance vieillesse afin d'associer à la gestion de ces caisses tous
ceux qui, de près ou de loin, sont concernés.

J'ajoute que cet amendement s'inscrit dans le droit fil de
l'exposé des motifs du projet que vous nous présentez. En effet,
vous envisagez la création de commissions consultatives auprès
de chacune de ces caisses.

De plus, cet amendement répond au vteu formulé par notre
collègue M. Combasteil, ce matin.

Je propose donc de créer une commission consultative afin
d'associer toutes les catégories socio-professionnelles auxquelles
vous ne souhaitez pas donner voix délibérative ou voix consul-
tative au sein des conseils d'administration.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur . Cet amendement n'a pu être
examiné en commission.

II pose un double problème : de principe, car il relève du droit
réglementaire, et de fait, car l'institution d'une seule commis-
sion consultative auprès de chaque caisse ne parait pas être la
méthode de travail la plus efficace pour associer les différentes
parties prenantes.

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M. Pierre Beregovoy, ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale . Je m'étonne un peu que l'opposition veuille
introduire dans la loi une disposition qui relève du règlement.

Je comprends sa préoccupation . Dans la mesure où l'idée
figure dans l'exposé des motifs, nous l'étudierons avec intérêt,
sous réserve d'un examen plus approfondi, puisqu'elle corres-
pond à nos intentions.

Mais le respect des institutions, auquel on nous a rappelés,
impose de ne pas confondre ce qui est du domaine de la loi
avec ce qui est du domaine du règlement.

C'est pour cette double raison de fond et de principe que
le Gouvernement demande à l'Assemblée de repousser cet amen-
dement.

M. Etienne Pinte. Je demande la parole.

M . le président. A titre tout à fait exceptionnel — le même
débat à déjà eu lieu sur l'article l" — je vous donne la parole.

M. Etienne Pinte . Monsieur le ministre, si les membres des
commissions consultatives doivent être nommés par la voie
réglementaire, on peut également se poser la question de savoir
si les membres des conseils d'administration avec voix consul-
tative ne devraient pas l'être de la même façon.

Il est toujours très difficile de tracer la ligne de partage entre
les domaines législatif et réglementaire . Aussi bien dans le
passé que depuis le 10 mai dernier, il nous est souvent arrivé
— et ce n'est pas dramatique — d'adopter sous forme légis-
lative des dispositions qui, selon l'interprétation, relevaient de
la compétence du règlement.

L'argument de M . le rapporteur, selon lequel il faudrait créer
plusieurs commissions consultatives à côté de chaque conseil
d'administration de caisse, ne me parait pas justifié . En effet,
si l'on recherche l'efficacité, une seule suffirait . Cela étant, si
plusieurs étaient nécessaires, je suis prêt à me rallier à une
éventuelle proposition de M . le rapporteur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 132.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 3.

M . le président. a Art . 3 . — La caisse régionale d ' assurance
maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont adminis-
trées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres,
comprenant :

s — quinze représentants des salariés désignés par les orga-
nisations syndicales nationales les plus représentatives;

e — six représentants des employeurs désignés par les orga-
nisations professionnelles nationales d'employeurs les plus
représentatives;

a -- deux représentants désignés par la fédération nationale
de la mutualité française ;
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e — deux personnes qualifiées désignées par le ministre
chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de
salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.

e Siègent également avec voix consultative deux représentants
du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par
l'article L . 420-7 du code du travail pour les élections des délé-
gués du personnel dans l'entreprise . »

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

M. Etienne Pinte. Cet article réserve un sort particulier à la
composition de la caisse régionale d'assurance maladie de la
région Ile-de-France et de celle de Strasbourg.

L'article 1" ne prévoit pas de représentant des associations
familiales, de représentant des retraités au sein du conseil
d'administration des caisses primaires d'assurance maladie.

L'article 2, en revanche, prévoit un représentant des retraités
dans le conseil d'administration des caisses régionales, sous pré-
texte, nous a-t-on dit ce matin, que celles-ci géraient le risque
vieillesse.

L'article 3 prévoit apparemment — mais vous nous fournirez
certainement des explications — que le conseil d'administration
des caisses régionales de 1'I1e-de-France et de Strasbourg n'en-
trent pas dans le droit commun . D'une part, deux représentants
y sont désignés par la fédération nationale de la mutualité fran-
çaise, alors que celui des autres caisses régionales n'en comprend
qu'un et, d'autre part, la représentation des personnes âgées
disparait.

J'aimerais savoir quelles sont les raisons de la spécificité de
ces deux caisses régionales.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. Je rappelle à mon honorable
collègue qu'il existe une caisse régionale vieillesse dans la région
d'Alsace-Moselle . Par conséquent, le risque vieillesse n'est pas
géré par la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.

En ce qui concerne la caisse régionale d'assurance maladie
d'Ile-de-France, la caisse nationale vieillesse assume des
compétences dans ce domaine.

M. le président. M. Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 109 ainsi rédigé :

e Au début du deuxième alinéa de l'article 3, substituer
au chiffre : « 15 », le chiffre : « 7 ».

La parole est à M. Gengenwin.

M . Germain Gengenwin. Les articles 3 et 4 concernent spéci-
fiquement les caisses d'Alsace et de Moselle.

Nos arguments à propos de la répartition des sièges au sein
du conseil d'administration sont les mêmes que ceux que nous
avons développés à l'article 1".

En Alsace, existent une caisse d'assurance maladie et une
caisse d'assurance vieillesse . A la différence des autres caisses
celles-ci fonctionnent depuis vingt ou trente ans Elles ont jus-
qu'à présent fonctionné à la satisfaction générale et leurs déci-
sions ont toujours été prises dans un large consensus.

Vous voulez une fois de plus - monsieur le ministre, changer
pour le plaisir de changer ce qui fonctionne bien . Nous vous
proposons de conserver une répartition paritaire c'est-à-dire une
égalité entre les représentants des salariés et des employeurs,
en y adjoignant !es représentants des associations familiales.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Je l ' ai exprimé sur les deux
articles précédents . C'est le problème du paritarisme à trois !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Ce débat est intéressant, mais les arguments se répètent
à propos de chaque article.

Pour éviter à l'Assemblée nationale d'entendre la répétition
de la réfutation, je me borne à dire que le Gouvernement
repousse cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identi-
ques, n°• 6 et 110 .
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L'amendement n" 6 est présenté par M. Guyard, rapporteur ;
l'amendement n" 110 est présenté par M. Jean Briane et les
membres du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
(Dans le deuxième alinéa de l'article 3, supprimer les

mots : « les plus s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
W. 6.

M . Jacques Guyard, rapporteur . Il a déjà été défendu.

M . le président . La parole et à M . Jean Briane, pour défendre
l 'amendement n" 110.

M . Jean Briane . Je l'ai déjà défendu.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . D'accord.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements

	

6 et 110.
(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président. M. Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 111 ainsi rédigé :

« Après le deuxieme alinéa de l'article 3, insérer le
nouvel alinéa suivant :

• — sept représentants des familles désignés par les
unions d'associations familiales et leurs composantes ; s.

La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Briane . Même argumentation que précédemment et
sans doute même refus !

M. le président. Même avis défavorable de la commission et du
Gouvernement ?

M. Jacques Guyard, rapporteur, et M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale . En effet !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 111.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 112 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 3 :

« — sept représentants des employeurs désignés par les
organisations professionnelles consulaires ; s.

La parole est à M. Jean Briane.

M . Jean Briane. Mêmes arguments !

M. Jacques Guyard, rapporteur . Même avis de la commis-
sion !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Et même avis du Gouvernement !

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

M. le président. M . Pinte, Mme Missoffe, et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 133 ainsi rédigé :

« I . — Dans le troisième alinéa de l'article 3, substituer
au chiffre : « six s, le chiffre : « dix s.

« II. — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : « vingt-cinq a, le chiffre :
« vingt-neuf s.

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte. Cet amendement procède de la même logique
que ceux que nous avons défendus ce- matin . Il tend, sans
remettre en cause le principe établi par ce texte, c'est-à-dire ne
pas revenir au paritarisme, à augmenter la représentation des
chefs d'entreprise dans la mesure 9ù, il ne faut pas l'oublier,
ils financent la sécurité sociale à concurrence de 73 p . 100.

Je ne reviendrai pas sur l'argumentation que j'ai développée
ce matin . Toutefois, monsieur le ministre, vous m'avez répondu
que, quelles que soient les critiques dont il avait fait l'objet,

le système adopté entre 1945 et 1967 avait en fait bien fonc-
tionné et que ses difficultés financières tenaient à des raisons
très précises . Or, je me permets de vous le rappeler, M . Dupey-
roux avait émis une opinion tout à fait opposée ; il écrivait en
effet au mois de janvier 1968 : « Vint rapidement, hélas ! le
temps des désillusions . La générosité, les espoirs de 1945 s'avé-
rèrent en effet largement irréalistes .» C' est la raison pour
laquelle je vous posais la question ce matin : pourquoi revenir
à un système qui n'a pas bien fonctionné entre 1945 et 1967, et
entre 1967 et aujourd'hui ? Pourquoi ne pas essayer, ensemble,
de trouver un autre système qui pourrait peut-être mieux
fonctionner ?

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Le débat est répétitif.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Il y a deux éléments.

Premier point d'histoire : est-ce qu'entre 1945 et 1967 le
système a réussi ou pas ? M . Pinte cite M. Dupeyroux . Je deman-
derai à celui-ci de se prononcer sur ce point et de nous dépar-
tager. Mais il le fera hors de cette enceinte puisqu'il n'a pas le
pouvoir d'y prendre la parole.

Deuxième point, je vous ai déjà indiqué ce matin — je le
répète afin que nous n'y revenions plus — qu'il ne s'agit pas
d'un retour pur et simple au système qui a fonctionné entre
1945 et 1967 . Il a été tenu compte de l'évolution des choses et
c'est très bien ainsi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 133.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 7 ainsi rédigé :

e Dans le troisième alinéa de l'article 3, supprimer les
mots : « les plus ».

Un amendement similaire a déjà été soutenu et le Gouverne-
ment a donné un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mme Missoffe, M. Pinte, et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 67 ainsi rédigé:

« I . — Après le quatrième alinéa de l'article 3, insérer
les nouvelles dispositions suivantes •

un représentant des associations familiales désigné
par les unions départementales des associations familiales ;
la désignation est effectuée par l'union nationale des
associations familiales si dans la circonscription des caisses
régionales il n'existe pas d'union départementale ou si, en
cas de pluralité d' unions départementales les associations
familiales dans cette circonscription, elles ne sont pas par-
venues à un accord ;

«— un représentant des retraités choisi par les vingt-
six autres membres du conseil d ' administration sur propo-
sition des associations de retraités ayant leur siège dans
la circonscription de la caisse ;

«II . — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : e vingt-cinq s, le chiffre :
« vingt-sept s.

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte. J'ai défendu un amendement identique
ce matin.

Il tend à accorder un siège aux associations familiales ainsi
qu'aux retraités à titre délibératif et non pas à titre consul-
tatif.

Puisque le Gouvernement a tout de même fait un effort en
donnant aux associations familiales un représentant avec voix
consultative, je pense que le vote sera le même et je n'en dirai
donc pas davantage.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. L ' amendement ne peut être
accepté dans la forme.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Même position.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 67.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n° 113 ainsi rédigé :

< Après le quatrième alinéa de l'article 3, insérer le
nouvel alinéa suivant :

< — deux représentants des retraités choisis par les
vingt-trois autres membres du conseil d'administration sur
proposition des associations de retraités ayant leur siège
dans la circonscription de la caisse . s

La parole est à M . Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Je défendrai également si voua le
permettez, monsieur le président, les amendements n" 114
et 123.

M . le président. Je n'y vois pas d'inconvénient.

Je suis en effet saisi de deux amendements n" 114 et 123
présentés par M . Jean Briane et les membres du groupe Union
pour la démocratie française.

L'amendement n° 114 est ainsi rédigé :
e Supprimer le cinquième alinéa de l'article 3.a

L'amendement n° 123 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'article 3:

« — deux représentants des familles désignés d'un com-
mun accord par les unions départementales d'associations
familiales ou les unions régionales d'Ile-de-France et
d'Alsace .»

La parole est à M. Gengenwin, pour défendre ces trois amen-
dements.

M . Germain Gengenwin . Ces amendements tendent à suppri-
mer les deux représentants nommés par le ministre afin de
les remplacer par deux représentants des familles, désignés
en commun accord par les unions départementales d'associa-
tions familiales ou les unions régionales d'Ile-de-France et
d'Alsace. Ces représentants auraient voix délibérative parce que
vous savez bien qu'avec voix consultative, ils peuvent émettre des
voeux pieux mais ne peuvent jamais participer aux votes, notam-
ment au moment de la désignation du président et du bureau.

M. la président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n" 113, 114 et 123 ?

M. Jacques Guyard, rapporteur. Il s ' agit de modifier la compo-
sition des conseils d'administration, laquelle, comme M . le
ministre l'a indiqué, a fait l'objet de nombreuses consultations
et d'un équilibrage qui répond à des besoins extrêmement
complexes . Nous ne pouvons, dans ces conditions, accepter ces
amendements.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natice
sale . Mon argumentation est la même. Comme nous l ' avons déjà
dit, l'équilibre auquel nous sommes parvenus est bon.

J'ajoute que les compétences des caisses concernées ne relè-
vent pas de la catégorie que les auteurs des amendements
souhaitent voir représentée . C ' est un argument supplémentaire
pour repousser ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L 'amendement n ' est pas adopté.)

M. le président . M . Guyard, rapporteur,
dement n° 8 ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa de l'article 3, après le mot :
« salariés s, insérer les mots : « ou d'assurés s.

La parole est à M. le rapporteur .

M . Jacques Guyard, rapporteur . Cet amendement a été retiré
à la suite d'un vote précédent de l'Assemblée .

	

'

M . le président. L'amendement n" 8 est retiré.

MM. Perrut, Jean Briane et les membre du groupe Union
pour la démocratie française ont présenté un amendement n° 87
ainsi rédigé :

e Compléter le cinquième alinéa de l ' article 3 par les
mots : < , ayant voix consultative s.

La parole est à M. Jean Briane.

M . Jean Brion.. C'était un amendement de repli, mais je sup-
pose qu'il subira le même sort que les précédents Je le main-
tiens quand même.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur . Contre !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Contre !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 68
et 181, pouvant être soumis à une discussion commune.

L' amendement n° 88, présenté par M . Pinte, Mme Missoffe et
les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 3 :

< Siègent également avec voix consultative :
e — un représentant des associations familiales désigné

par l'union départementale des associations familiales ; la
désignation est effectuée par l'union nationale des associa-
tions familiales si dans la circonscription de la caisse pri-
maire, il n ' existe pas d 'union départementale ou si, en cas
de pluralité de l'union départementale des associations fami-
liales dans cette circonscription elles ne sont pas parvenues
à un accord ;

« — un représentant des retraités choisi par les vingt-cinq
autres membres du conseil d'administration sur proposition
des associations de retraités ayant leur siège dans la cir-
conscription de la caisse ;

« — six représentants des professions médicales désignés
par leurs organisations professionnelles les plus représen-
tatives ;

e — deux représentants du personnel .. . s (le reste sans
changement.) s

L'amendement n° 181, présenté par M . Sapin et les membres
du groupe socialiste, est ainsi libelle :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 3 :
e Siègent également avec voix consultative :
« — un représentant des associations familiales désigné

par l'union départementale des associations familiales ; la
désignation est effectuée par l'union nationale des associa-
tions familiales si dans la circonscription de la caisse régio-
nale il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas
de pluralité d ' unions départementales dans cette circons-
cription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

« — deux représentants du personnel . . . a (le reste sans
changement.) s

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un soue
amendement n° 176 ainsi rédigé :

e Au début du deuxième alinéa de l'amendement n° 161,
après les mots : < un représentant des associations fami-
liales s, insérer les mots : « , ayant au moment de sa dési-
gnation la qualité d'allocataire de prestations familiales, s.

La parole es/, à M. Pinte, pour soutenir l'amendement n° 68.

M. Etienne tinte . Mon argumentation sera la même que pour
l'amendement n° 64 que j 'ai défendu ce matin à l'article 1".
Je regrette q ue le Gouvernement n'ait pas accepté cet amen-
dement, que j'étais prêt à modifier pour tenir compte de ses
observations . Nous avons été les premiers, en effet, à souhaiter
que les associations familiales aient un siège, à titre consultatif,
dans les conseils d'administration des caisses.

J'ajouterai une observation . M . le rapporteur a dit que l'amen-
dement n° 8 avait été retiré. Non. L'Assemblée avait rejeté un
amendement identique. Mais, dès lors qu'il avait été adopté par
la commission, l'amendement n° 8 aurait dû être soumis à l'As-

a présenté un amen-



M. Jacques Guyard, rapporteur . Avis favorable . C'est une
question d'harmonisation

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 162.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 3.

M. le président. M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 134 ainsi rédigé :

e Après l 'article 3, insérer le nouvel article suivant :
« Il est institué auprès de la caisse régionale d'assurance

maladie de file-de-France et celle de Strasbourg une
commission consultative comprenant les représentants des
professions de santé, des associations familiales, de retraités
ou de personnes handicapées dans la mesure où celles-ci
ne sont pas représentées au conseil d'administration. Cette
commissic n conseillera la caisse sur les questions relevant
de sa compétence et informera les professions de santé
et les usagers du fonctionnement de la caisse. »

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte . Je ne reviendrai pas sur les explications
que j'ai déjà données à propos de la création des commissions
consultatives . Vous avez dit, monsieur le ministre, que les pro-
fessions médicales seraient représentées au sein de ces commis-
siens.

Vous avez déjà fait ce matin un premier pas en acceptant la
représentation des associations familiales, à titre consultatif,
au sein des conseils d'administration . Cette disposition . qui figure
dans le texte en vigueur, n'avait pas été reprise dans le projet
dont nous débattons . Mais je me permets de vous rappeler que
les professions médicales sont également représentées avec voix
consultatives dans les conseils d'administration des caisses d'assu-
rance maladie . Ne pourriez-vous consentir en leur faveur l'effort
que vous avez fait pour les associations familiales ?

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat.
Je rappelle toutefois que, pour ce qui concerne la profession
médicale, fonctionne depuis de nombreuses années une pro-
cédure conventionnelle qui fait l'objet d'une discussion pari-
taire entre les caisses et la profession . Cette procédure donne
toute satisfaction et, je le crois, assure plus de garantie
à la profession médicale que le fait d'avoir quelques représen-
tants, avec voix consultative, au conseil d'administration des
caisses.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Je partage tout à fait le point de vue qui vient d'être
exposé par le M. le rapporteur.

M . le président . Vous pensez donc qu'il aurait suffit à l ' auteur
de l'amendement de lire l'exposé sommaire : « Cet amendement
se justifie par son texte même » ? . ..

Je mets aux voix l ' amendement n° 134.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

Article 4.

M . le président. « Art. 4. — La caisse régionale d'assurance
vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'adminis-
tration de vingt-cinq membres, comprenant :

e— quinze représentants des salariés désignés par les orga-
nisations syndicales nationales les plus représentatives ;

«— six représentants des employeurs désignés par les orge•
nisations professionnelles nationales d'employeurs les plus repré-
sentatives ;

semblée qui . dans sa sagesse, n'aurait pu que se prononcer néga
tivement, puisque le Gouvernement n'a pas accepté la modifi-
cation proposée.

M. le président. La parole est à M. Sapin, pour soutenir
l'amendement n" 161.

M. Michel Sapin . Mèmes arguments que pour les amendements
n"° 157 et 159.

M. le président. Quel est l' avis de la commission sur les amen-
dements n"" 68 et 161 ?

M. Jacques Guyard, rapporteur . Nous donnons acte une nou-
velle fois à M. Pinte qu'il a défendu dès le début, ainsi que
M. Briane, la représentation des associations familiales dans
les conseils d'administration des caisses.

La commission n'a pas débattu de l'amendement de M. Sapin.

Cependant, comme je l 'ai souligné à propos de l'article premier,
il correspondait à l'atmosphère générale des débats de la com-
mission.

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

M. le ministre des affaires sociales st de la solidarité natio-
nale. Le Gouvernement accepte l'amendement de M . Sapin.
Ce faisant, il a le sentiment de faire un pas en direction de
M. Briane, qui avait exprimé hier ses préoccupations sur ce
point . Le groupe socialiste et le groupe communiste, qui nous
avaient saisis de cette question, constateront que nous atta-
chons de l'importance à la représentation à titre consultatif des
associations familiales.

M . Pinte demande que les représentants des professions médi-
cales siègent au conseil d'administration avec voix consultative.
Je lui rappelle qu'à côté des conseils siégeront des commissions
dans lesquelles les professions médicales seront, naturellement,
représentées. Leurs représentants auront à donner leur opinion
sur le fonctionnement de la sécurité sociale et sur les amélio•
rations ou les transformations susceptibles d' être apportées à
son mode de fonctionnement.

M . le président . La parole est à M . Jean Briane.

M . Jean Briane. Monsieur le président, j'ai dit à propos de
l'amendement n° 87 qu' il s'agissait d'un amendement de repli.
En fait, je m'étais trompé d'amendement.

Monsieur le ministre, le ou les représentants des associations
familiales n'auront que voix consultative, alors que ceux que
vous désignerez auront, eux, voix délibérative . C'est faire montre
de bien peu de considération pour les représentants des asso-
ciations familiales, à, qui vous ne faites pas confiance pour
la gestion !

M. le président. Monsieur Pinte, après les explications de
M. le ministre, maintenez-vous votre amendement?

M . Etienne Pinte . Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Sur le sous-amendement n° 176, la situation
est la même que pour les sous-amendements analogues à l ' ar-
ticle 1", monsieur le ministre ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale . C'est cela, monsieur le président.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 176.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161,
modifié pas le sous-amendement n" 176.

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

M. le président. M . Sapin et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement n° 162 ainsi rédigé :

e Dans le dernier alinéa de l'article 3, substituer aux
mots : « les élections s, les mots : « l'élection s.

La parole est à M. Sapin.

M. Michel Sapin. Mêmes explications que précédemment.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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« — deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé
de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés,
l'autre parmi des organisations d ' employeurs ;

«— deux représentants des retraités choisis par les vingt-trois
autres membres du conseil d'administration sur proposition des
associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription
de la caisse.

«Siègent également, avec voix consultative, deux représen-
tants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues
par l ' article L. 420-7 du code du travail pour l'élection des
délégués du personnel dans l'entreprise.)

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

M. Etienne Pinte. Là encore, monsieur le ministre, je souhai-
terais obtenir une explication . Les articles 2, 3 et 4 font réfé-
rence à des caisses régionales différentes ayant, semble-t-il,
des statuts différents.

L'article 2 concerne le statut de l'ensemble des caisses régio-
nales d'assurance maladie, l'article 3 le statut particulier de
la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et
celle de Strasbourg et l'article 4, enfin, celui de la caisse régio-
nale d'assurance vieillesse de Strasbourg.

Pourquoi, monsieur le ministre, avoir supprimé dans ce seul
article 4 la représentation de la mutualité et donné deux sièges
aux retraités, alors que dans le régime général des autres caisses
régionales vous ne leur en avez accordé qu'un seul?

M. le président . MM. Jean Briane, Perrut, Fuchs, Bayard,
Francis Geng, Gengenwin, Sentier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 115 ainsi rédigé :

< Au début du deuxième alinéa de l'article 4, substituer au
chiffre : « quinze s, le chiffre : « sept . »

La parole est à M. Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. "Notre argumentation est exactement
la même que pour les articles précédents . Nous ne comprenons
pas pourquoi il y a quinze représentants des syndicats sur les
vingt-cinq membres qui constituent les conseils d'administration.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . La sécurité sociale est d'abord
l'affaire des salariés et ne relève pas d'un quelconque tripartisme.

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

M. le ministre des affaires sociales et da la solidarité natio-
nale. Même opinion que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n" 9 et 116.

L'amendement n° 9 est présenté par M . Guyard, rapporteur ;
l'amendement n° 116 est présenté par MM. Jean Briane, Perrut,
Fuchs, Bayard, Francis Geng, Gengenwin, Sentier et les mem-
bres du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
«Dans le deuxième alinéa de l'article 4, supprimer les

mots : < les plus s.

La parole est M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 9.

M. Jacques Guyard, rapporteur . Même explication que précé-
demment.

M. le président. La parole est à M. Jean Briane, pour défen-
dre l'amendement n° 116.

M. Jean Briane. Même explication également.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . D'accord.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 9 et 116.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. MM. Jean Briane, Perrut, Fuchs, Bayard,
Francis Geng, Gengenwin, Sautier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 117 ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 4 insérer le nouvel
alinéa suivant :

« — sept représentants des familles désignés par les
unions d'associations familiales et leurs composantes . »

La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Briane. Même explication.

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

M. Jacques Guyard, ? :)porteur. Même avis.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Même avis.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Jean Briane, Perrut, Fuchs, Bayard,
Francis Geng, Gengenwin, Sautier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 118 ainsi libellé :

< Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 4:
— sept représentants des employeurs désignés par les

organisations professionnelles consulaires .»

La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Briane. Même situation ! Je ne vais pas répéter la
même argumentation.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . Même avis.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Pinte, Mme Missoffe, et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 135 ainsi rédigé :

« I. — Dans le troisième alinéa de l'article 4 substituer
au chiffre : «six», le chiffre : « dix».

« II. — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : < vingt-cinq», le chiffre :
«vingt-neuf a.

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte . Même argumentation.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Même avis.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Même avis.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 10 ainsi rédigé :

«Dans le troisième alinéa de l'article 4, supprimer les
motx : « les plus s.

La parole est M. le rapporteur.

M . Jacques Guyard, rapporteur . Même explication.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.

(L'amenderaient est adopté.)

M. le président . MM. Jean Briane, Perrut, Fuchs, Bayard,
Francis Geng, Gengenwin, Sautier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 119 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 4:
e— deux représentants désignés par la fédération natio-

nale de la mutualité française . »

La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Briane . Je propose, comme à l'article 2, que deux
représentants de la mutualité siègent au conseil d'administra-
tion . Les arguments sont les mêmes . Je n'y reviens pas.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur . Même position que précédem-
ment.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Même position.

M . le président. La parole est à M . Pinte, contre l'amende-
ment.

M. Etienne Pinte . J'envisageais pour ma part d'accorder un
seul représentant à la fédération nationale de la mutualité . Mais
M. le ministre peut-il répondre à la question que je lui ai pesée
tout à l'heure et m'expliquer pourquoi la mutualité est exclue
du conseil d'administration alors que les retraités compteront
deux représentants, et non pas un seul comme il est prévu à
l'article 2 ?

M. le président. Monsieur Pinte, vous dites souhaiter n'accor-
der qu'un seul représentant à la fédération nationale de la
mutualité . Mais je ne suis saisi d'aucun sous-amendement dans
ce sens. Par ailleurs, M. le ministre s'est déjà expliqué.

Je mets aux voix l'amendement n" 119.

(L' amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 124 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 4:
«— deux représentants des familles désignés d'un

commun accord par les unions départementales des asso-
ciations familiales des départements où la caisse régionale
d'assurance vieillesse de Strasbourg exerce sa juridiction .»

La parole est à M . Jean Briane.

M. Jean Briane. Même argumentation . Les familles doivent
être associées à la gestion des caisses régionales, même si le
Gouvernement et la majorité qui le soutient ne sont pas de cet
avis.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. M . Briane a deviné

	

la
commission est contre.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
M. Briane a vu juste : le Gouvernement n'est pas de son avis.

M. le président . Je mets aux voix l'e : -endement n" 124.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Guyard, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 11 ainsi rédigé :

« Dan .« le quatrième alinéa de l'article 4, après le mot
« salariés s, insérez les mots : « ou d'assurés s.

La parole est à M. le rapporteur .

M. Jacques Guyard, rapporteur. L'Assemblée a déjà rejeté
un amendement identique à l'article premier . Je donne à ce
sujet acte à M . Pinte de son observation.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Perrut, Jean Briane et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 88 ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa de l'article 4 par les
mots : « , ayant voix consultative u.

La parole est à M. Jean Briane.
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M. Jean Briane . Certaines associations auront voix délibéra-
tive, d'autres n'auront que voix consultative . Je demande un peu
de considération pour les représentants des familles.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Même opinion que précédem-
ment.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Je ne pense pas, monsieur Briane, que vous souhaitiez que
le Gouvernement se désintéresse de ce qui se passe dans
les caisses, de leur situation et des mesures qu'elle appelle.
Ce ne serait pas logique de votre part après l'excellente argu-
mentation que vous avez exposée hier sur les difficultés qu'il
y a à faire coïncider les prélèvements et les prestations.

Ce ne serait pas sage que de donner seulement voix consul-
tative aux représentants nommés par le Gouvernement . Je
demande donc à l'Assemblée de repousser votre amendement.

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

M . Jean Briane . Je n'ai jamais demandé au Gouvernement
de se désintéresser de la gestion des caisses . Simplement, je
regrette une nouvelle fois qu'il désigne des administrateurs
ayant voix délibérative alors qu'il ne fait pas confiance à
certaines organisations représentatives pour désigner des admi-
nistrateurs non moins compétents et qui auraient, eux aussi,
voix délibérative.

M. le président . Monsieur Briane, personne ne met en cause
la compétence ou la représentativité de qui que ce soit.

Je mets aux voix l'amendement n" 88.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Mme Missoffe, M. Pinte et les membres du
groupe du rassembleraient pour ia République ont présenté un
amendement n" 69, ainsi rédigé :

« I. — Après le cinquième alinéa de l'article 4, insérer les
nouvelles dispositions suivantes :

a— un représentant désigné par la fédération nationale
de la mutualité française ;

«-- un représentant des associations familiales désigné
par les unions départementales des associations familiales ;
la désignation est effectuée par l'union nationale des asso-
ciations familiales si dans la circonscription de la caisse
régionale il n'existe pas d'union départementale des asso-
ciations familiales ou si, en cas de pluralité d'unions dépar-
tementales dans cette circonscription elles ne sont pas par-
venues à un accord.

«II . — En conséquence, dans le premier almée de cet
article, substituer au chiffre : « vingt-cinq s, le chiffre :
vingt .sept ».

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . Par cet amendement, nous proposons d'intro-
duire dans la composition du conseil d'administration de la caisse
un représentant désigné par la fédéredon nationale de la mutua-
lité française.

Je ne reviendrai pas sur notre proposition concernant le
représentant des associations familiales, puisque le problème
est réglé . Mais je vous pose à nouveau cette question, monsieur
le ministre : pourquoi n'avez-vous pas prévu un représentant
de la mutualité française dans la caisse d'assurance vieillesse
de Strasbourg et pourquoi y avez-vous fait figurer deux repré-
sentants des retraités et non pas un, comme à l'article 2?

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
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M. Jacques Guyard, rapporteur . La caisse régionale d'assu-
rance vieillesse de Strasbourg gère, comme son nom l'indique,
l'assurance vieillesse . Il est donc tout à fait légitime que les
retraités y soient représentés.

S'agissant des caisses régionales d'assurance maladie, les retrai-
tés sont également représentés . Mais comme ces caisses ne
gèrent pas que l'assurance vieillesse, les conseils d'administra-
tion comptent aussi une représentation de la mutualité . C'est la
différence des compétences qui justifie la différence des repré-
sentations.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Les compétences, en effet, ne sont pas les mêmes. En
l'espèce, i' s'agit de caisses vieillesse ; il n'y a donc pas de
raison pour que la mutualité y soit représentée. En revanche,
lorsqu'une caisse gère à la fois l'assurance vieillesse et le ris-
que maladie, la mutualité doit être représentée . Nous sommes
donc cohérents.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 69.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n" 70, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 4 :

R Siègent également, avec voix consultative :
« — un rep r ésentant désigné par la fédération nationale

de la mutualité française

« un représentant des nssociations familiales désigné
par l'union départementale tic, associations familiales ; la
désignation est effectuée par l'union nationale des associa-
tions familiales si dans la circonscription de la caisse pri-
maire il n'existe pas d'union départementale ou si . en cas
de pluralité d ' U . D . A . F . dans cette circonscription, elles ne
sont pas parvenues à un accord ;

« — deux représentants du personnel . . . » (le reste sans
changement).

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . Même situation.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur . Même argumentation !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nana-
nais . Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 70.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . 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 .)

Après l'article 4.

M. le président. M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pou r la République ont présenté un
amendement n" 136 ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :

• Il est institué auprès de la caisse régionale d 'assurance
vieillesse de Strasbour g une commission consultative compre-
nant les représentants des professions de santé, des asso-
ciations familiales, de retraités ou de personnes handicapées
dans la mesure où celles-ci ne sont pas représentées au
conseil d'administration . Cette commission conseillera la
caisse sur les questions relevant de sa compétence et infor-
mera les professions de santé et les usagers du fonction-
nement de la caisse .»

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . Même explication.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. Même argumentation !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Même avis !

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 136.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

Article 5.

M . le président. « Art. 5 . — Les représentants des salariés
dans les conseils d'administration de chacune des caisses régio-
nales mentionnées aux articles 2, 3 et 4 sont désignés en fou-

es-tien du total des voix obtenues par chaque liste lors des élec-
tions aux conseils d'administration des caisses primaires d'assu-
rance maladie de la circonscription de la caisse régionale. »

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

M . Etienne Pinte. Je vous demanderai à nouveau un éclaircis-
sement, monsieur le ministre.

L'article 5 prévoit que « les représentants des salariés dans
les conseils d 'administration de chacune des caisses régionales
mentionnées aux articles 2, 3 et 4 sont désignés en fonction
du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections
aux conseils d ' administration des caisses primaires d'assurance
maladie de la circonscription de la caisse régionale ».

Mais à propos de la désignation des salariés dans les caisses
nationales, la seconde phrase de l'article 12 précise : e En ce
qui concerne la caisse nationale d'allocations familiales, cette
répartition est effectuée en fonction du nombre total des voix
obtenues sur le plan national lors des élections des représen-
tants des salariés aux conseils d'administration des caisses
d'allocations familiales . »

Les élections des représentants des salariés aux conseils d'admi-
nistration des caisses primaires d'assurance maladie et de caisses
d'allocations familiales seront-elles différentes ? C'est le senti-
ment que l'on a à la lecture de l'article 12.

M . le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Votre question est judicieuse, monsieur le député . Les
collèges électoraux ne sont pas les mêmes. Dans le cas des
prestations familiales, les bénéficiaires de certains régimes
spéciaux participent également à l'élection . C'est ce qui explique
la différence que vous venez de souligner.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 5.
(L'article 5 est adopté .)

Article 6.

M. le président . « Art. 6 . — Chaque caisse d'allocations fami-
liales est administrée par un conseil d'administration de vingt-
neuf membres, comprenant :

e — quinze représentants des salariés élus par les assurés
sociaux mentionnés à l'article 17 ayant leur résidence dans la
circonscription de la caisse ;

e — trois représentants élus des travailleurs indépendants ,
e — six représentants des employeurs désignés par les orga-

nisations professionnelles nationales d'employeurs les plus repré-
sentatives ;

« — trois représentants des associations familiales, désignés
par l'union départementale des associations familiales ; la dési-
gnation est effectuée par l'union nationale des associations fami-
liales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe
pas'd'union départementale au si, en cas de pluralité d'unions
départementales clans cette circonscription, elles ne sont pas
parvenues à un accord;

« — deux personnes qualifiées désignées par le ministre
chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de
salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.

e Par dérogation aux dispositions du présent article, le conseil
d'administration de la caisse d'allocations familiales nationale de
la pêche maritime est composé, en nombre égal, de représentants
des travailleurs indépendants allocataires, des pêcheurs salariés
allocataires et des employeurs.

e Dans les organismes mentionnés au présent article siègent
également, avec voix consultative, deux représentants du per-
sonnel de la caisse élus dans les conditions prévues par l'arti-
cle L. 420 . 7 du code du travail pour les élections des délégués
du personnel dans l'entreprise . »

La parole est à M . Pinte, inscrit sur l'article .
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M. Etienne Pinte. Monsieur le ministre, l'explication que vous
m'avez donnée me satisfait, mais je me demande si, sur le plan
législatif, il n'aurait pas fallu inclure cette différence entre les
deux collèges à l'intérieur de la loi . Peut-être pourrez-vous nous
répondre avant la fin du débat ou, éventuellement, en seconde
lecture.

En ce qui concerne l'article 6, et donc les caisses d'allocations
familiales, le nombre de membres est plus élevé que dans les
caisses régionales précédentes.

Ne faudrait-il pas augmenter la part de la représentation des
associations familiales? Car, comme l'a fait observer ce matin
M . Briane à votre collègue Mme Dufoix, si vous avez ajouté un
représentant supplémentaire au titre des familles dans le conseil
d'administration des caisses d'allocations familiales, l'augmen-
tation du nombre total des sièges dans des proportions plus
importantes diminue la représentation relative des familles au
sein des conseils d'administration.

Ne pourrait-on opérer une rectification de façon que la part
de la représentation familiale soit au moins égale à ce qu'elle
était précédemment ?

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Monsieur Pinte, vous m'avez posé une première question, qui
concernait les commissions consulta' ives . Je tiens à vous pré-
ciser que ce point relève du domaine réglementaire . Un décret
précisera le texte . Mais, à l'occasion du débat devant le Sénat,
cet élément pourrait être repris, afin de répondre à votre inter-
rogation légitime . Je n'y serais pas hostile.

En ce qui concerne la représentation des associations fami-
liales, la proposition faite vise à les représenter, comme vous
l'avez noté, avec voix délibérative . Vous souhaitez qu'elles
soient davantage représentées . Je vous rappelle que le finan-
cement repose sur le salaire direct et le salaire indirect . Par
conséquent, il est normal et légitime que les représentants des
salariés aient une part très importante.

Les représentants des associations familiales sont donc présents,
avec voix délibérative . C'est du domaine de leur compétence.

A cette occasion, je vous indique que le Gouvernement entre-
tient d'excellents rapports avec les associations familiales et que
ces dernières acceptent les propositions que nous avons faites.

Car depuis qu'une nouvelle major ité siège dans cette assem-
blée, depuis que le Gouvernement de M . Pierre Mauroy a pris en
charge le destin de la France, il a été fait beaucoup pour les
familles. Le président de l'U . N . A. F. l'a reconnu lors du récent
congrès tenu par cette association . Ce qù ils attendaient depuis
des années leur a enfin été accordé après négociation, concer-
tation et consultation.

Nous avons, à l'égard de la politique familiale, l'Opinion que
vous savez. Nous voulons une grande politique familiale pour la
France,-car il est évident que, dans le monde où nous sommes,
si nous voulons retrouver imagination, ardeur et être en mesure
d'affronter la compétition difficile qui s'amorce, il faut que
le nombre des jeunes — lesquels constituent les générations de
demain — augmente . C'est, en effet, chaque fois qu'il y a eu
explosion démographique que notre pays a retrouvé le chemin
de l'innovation, de la grandeur. Dans le passé, cela s'est exprimé
parfois sur le plan militaire ; nous souhaitons que, là, cela
s'exprime sur le plan scientifique, culturel, bref de la vie.

Croyez que les associations et leurs responsables apprécieront
les dispositions que vous entendez prendre pour répondre à leurs
revendications.

M. le président. MM. Jean Briane, Perrot, Fuchs, Bayard,
Francis Geng, Gengenwin, Soutier et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 120 ainsi rédigé :

«Substituer aux sept premiers alinéas de l'article 6 les
nouvelles dispositions suivantes :

«Chaque .aisse d'allocations familiales est administrée
par un conseil d'administration de vingt-sept membres,
comprenant :

« — neuf représentants des salariés élus par les assurés
sociaux ayant leur résidence dans la circonscription de la
caisse ;

« — neuf représentants des familles désignés par les
unions d'associations familiales et leurs composantes;

— neuf représentant les entreprises dont six les
employeurs et trois les travailleurs indépendants désignés
par les organisations professionnelles consulaires . s

La parole est à M. Jean Briane .

M. Jean Briane. Cet amendement procède de la logique de
tous mes amendements ; il tend à modifier la composition du
conseil d'administration des caisses d'allccations familiales,
afin que soit assurée une participation plus large de l'ensemble
des partenaires sociaux à la gestion des organismes sociaux,
caisses d'assurante maladie ou caisses d'allocations familiales.
Puisqu'il s'agit ici de la g estion des fonds des caisses d'allo-
cations familiales et de la redistribution aux familles de cette
part du revenu national, il m'a paru souhaitable d'y associer
la représentation syndicale . Il m'a semblé qu'il était réellement
de la compétence des familles de participer à la gestion des
caisses :l'allocations familiales — compétence qui leur a été
déniée pour d'autres caisses.

Le système des trois tiers que je propose par cet amende-
ment me parait assurer une représentation équilibrée et bien
meilleure que celle que nous propose le Gouvernement.

Je vous ai écouté avec attention lors q ue vous parliez tout à
l'heure de la politique familiale, monsieur le ministre . Je ne
pie certes pas ce qui a été fait depuis que la gauche est au
Gouvernement,

Mais la politique familiale globale que l'on nous promet, nous
ne la connaissons pas encore . Des mesures partielles ont été
prises, monsieur le ministre, mais le projet de loi n" 831, por-
tant réforme des prestations familiales, a été mis au «frigo,.
Je sais que des problèmes d'intendance se posent . Pourtant, si
vous avez réellement l'ambition de pratiquer une politique
familiale, il faudrait peut-étre commencer par ne pas attendre
décembre pour revoir l'évolution des prestations familiales,
mais y procéder dès le mois d'octobre, comme l'U .N .A .F . vous
l'a demandé.

Vous nous dites entretenir d'excellents rapports avec
l'U .N .A.F ., mais c'était aussi le cas du Gouvernement précé-
dent . Personnellement, ayant toujours combattu pour les
familles, je me réjouis de ces bons rapports . Je souhaite sim-
plement que les discours se transforment en décisions . C'est
ce que nous attendons de vous à l'avenir.

M. le président . Monsieur Briane, la présidence souhaite,
quant à elle, que vous vous en teniez à vos amendements.

Quel est l'avis de la commission ?

M . Jacques Guyard, rapporteur . La commission rend hommage
à la continuité dont M . Briane fait preuve clans ses amende-
ments, mais elle ne peut, hélas, que saluer ce courage mal-
heureux, car elle estime que c' est une continuité dans l'erreur.

M . Jean Briane . Non : dans l'effort (Sourires.)

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Continuité dans l'erreur au moins sur un point, monsieur
Briane, puisque le Gouvernement, dans le texte qu'il propose à
'l'Assemblée, a augmenté d'un siège la représentation de
J'U .N.A .F . Par conséquent, votre argumentation, quelle qu'en
soit la qualité, est incomplète.

M . Jean Briane . Au prorata des sièges, la représentation de
l'U .N .A .F . n'a pas été accrue.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 120.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . .Jean Briane et les membres du groupe
anion pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 125 ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l'article 6, substituer
au chiffre : « quinze », le chiffre : u douze s.

La parole est à m. Jean Briane.

M. Jean Briane. C'est un amendement de repli.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. Contre !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 125.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M . le président. M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 141 ainsi rédigé :

e I . — Au début du quatrième alinéa de l'article 6,
substituer au chiffre : a six s, le chiffre : « dix ».

« II. — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : « vingt-neuf s, le chiffre :
trente-trois ».

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte. Nous avons déjà soutenu des amendements
homothétiques aux articles précédents.

M. le président. Quel est l'avis de la commission 7

M. Jacques Guyard, rapporteur . Contre !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Contre !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 141.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 12 ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 6, supprimer les
mots : « les plus s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Guyard, rapporteur. C'est un amendement d'harmo-
nisation.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président. M. Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n° 126 ainsi rédigé :

« Au début du cinquième alinéa de l'article 6, substituer
au chiffre : « trois s, le chiffre : e six s.

La parole est à M. Jean Briane.

M . Jean Briane . Cette proposition est la conséquence de l'amen-
dement n" 125.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. La commission est hostile à cet
amendement, mais je me propose de répondre à l'argumentation
générale de M . Pinte sur l'article.

M. Pinte estimait que, même en augmentant d'un siège la
représentation des associations familiales, nous diminuions pro-
portionnellement leur part dans ces conseils d'administration.
Puisque M . Pinte a cité tout à l'heure M . Dupeyroux — excellent
auteur que connaissent tous les étudiants qui étudient les pro-
blèmes de protection sociale — je le renverrai aux ouvrages de
ce dernier, dans lesquels il pourra lire que, jusqu'à présent,
les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales
comprendraient vingt membres, dont deux désignés par les unions
départementales d'associations familiales . Nous passons à vingt-
neuf membres et, si l'on suit les propositions de la commission,
à vingt-huit, dont trois représentent les associations familiales.
C'est là un recul dans le bon sens tel, que nous le concevons,
c'est-à-dire un recel en marche avant . (Sourires.)

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité . atio-
nale. Défavorable !

M . le président, Je mets aux voix l'amendement n" 126.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 137 ainsi rédigé :

« Au début du cinquième alinéa de l'article 6, après les
mots : s représentants des associations familiales s, insérer
les mots : « ayant, au moment de leur désignation, la
qualité d'allocataire de prestations familiales s .

La parole est à M. le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Il s'agit d'un amendement d 'harmonisation.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L ' amendement est adapté.)

M. le président. M. Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 13 ainsi libellé :

t I. — Rédiger ainsi le Sixième alinéa de l ' article 6:
« — une personne qualifiée désignée par le ministre

chargé de la sécurité sociale ; si
a II. — En conséquence, dans le premier alinéa de cet

article, substituer au chiffre : « vingt-neuf s, le chiffre :
« vingt-huit s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. II a paru à la commission
qu'il n'était pas dans les caisses d'allocations familiales, aussi
nécessaire qu'ailleurs d'avoir deux personnalités qualifiées, car
la représentation des entrepreneurs et la représentation des
autres parties prenantes sont plus diversifiées du fait, par exem-
ple, de la présence de chefs d'entreprise individuels déjà repré-
sentés en tant que travailleurs indépendants.

De manière à améliorer le rapport interne entre les élus
des salariés et des assurés et des autres catégories, nous pro-
posons de réduire à une le nombre de ces personnalités quali-
fiées.

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

M . ie ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
D 'accord !

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

M. Etienne Pinte. Lors du débat en commission, certains de
nos collègues ont souligné que l'on accordait un certain mono-
pole à l'union nationale des associations familiales . Or il existe
d'autres associations familiales . M. Briane a cité en particulier
les associations familiales rurales.

Je souhaiterais que, à travers la possibilité laissée au ministre
de désigner deux personnes qualifiées, celui-ci désigne un repré-
sentant d'une association familiale un peu plus spécifique, telle,
par exemple, que les associations familiales du monde rural.

Le maintien du texte actuel du Gouvernement me semble donc
préférable à la proposition du rapporteur, qui consiste à suppri-
mer un siège.

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Vous demandez la suppression en d'autres endroits ; ici c'est
le maintien . Voilà qui ne semble pas très logique !

Nous avons accepté l'amendement n " 13 . Je n'y reviendrai
pas . Il s'agit d'une personne qualifiée désignée par le ministre
chargé de la sécurité sociale . Lorsqu'il s'agira de désigner cette
personne, j'essaierai de me souvenir de la suggestion qui a été
faite. Je ne dis pas que ce sera automatique. Mais pourquoi
pas ?

M . le président. La parole est à M. Jean Briane.

M . Jean Briane . J'ajouterai quelques mots à l'excellente sug-
gestion de M . Pinte.

On a souvent tendance à considérer, lorsqu'on parle d'asso-
ciations familiales rurales, que cela vise la mutualité agricole.
Or, actuellement, il y a beaucoup plus de non-agricoles en
milieu rural que d'agricoles . Par conséquent, ce serait une excel-
lente chose que d'avoir un représentant de cette catégorie de
familles.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)
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M. le président . MM . Perrut, Jean Briane, et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n° 89 ainsi rédigé :

c Compléter le sixième alinéa de l'article 8 par les
mots : «, ayant voix consultative ».

La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Briane. C'est la même argumentation que pour les
amendements n"' 87 et 88.

M. le président. Certes, mais vous voulez minimiser la par-
ticipation des représentants.

M. Jean Briane . Le Gouvernement, lui, minimise les repré-
sentants de certaines catégories !

M. le président. C'est la démonstration par l'absurde ! (Sou-
rires .)

M. Jean Briane . Non !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur cet
amendement!

M. Jacques Guyard, rapporteur . Contre !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Contre également !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 89.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Mme Missoffe, M. Pinte, et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n° 71 ainsi rédigé :

« I . — Après le sixième alinéa de l ' article 6, insérer
les nouvelles dispositions suivantes :

«— un représentant désigné par la fédération nationale
de la mutualité française ;

a — un représentant des retraités choisi par les trente
autres membres du conseil d'administration sur proposi-
tion des associat i ons de retraités ayant leur siège dans la
circonscription de ie caisse. »

«II . — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : « vingt-neuf », le chiffre :
e trente et un a.

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinta. Je ne reviendrai pas sur une argumenta-
tion déjà exposée, sinon pour regretter que le ministre se
soit privé d'une possibilité de désigner au choix une personna-
lité qualifiée supplémentaire dans ces caisses d'allocations
familiales et pour me réjouir que le Gouvernement entretienne
de bonnes relations avec l'union nationale des associations
familiales.

Je lui poserai toutefois deux questions.

Premièrement pour quelles raisons le texte que son prédé-
cesseur et Mme Dufoix nous ont présenté sur la réforme des
prestations familiales il y a un mois et qui était à l'époque,
inscrit, en urgence ne vient-il pas plus rapidement en discus-
sion devant notre Assemblée?

Deuxièmement pourquoi l'augmentation des allocations fami-
liales au 1" juillet est-elle inférieure à celle des prix, ce qui
a pour conséquence de réduire leur pouvoir d'achat?

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Sur l'amendement n' 71, com-
me sur les précédents amendements du même ordre, la commis-
sion émet un avis défavorable.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natice
nale. Le texte qui a été annoncé n'est pas discuté au cours de
cette session en raison du programme de travail actuel des
assemblées . Il sera toutefois discuté à l'automne . A cette occa-
sion, nous pourrons présenter la politique familiale et dresser
le bilan de ce qui a été fait . Toutefois, je vous rappelle
qu'un effort vient encore d'être décidé par le Gouvernement à
la fin de la semaine dernière. Indépendamment du blocage des

prix et des revenus . Notamment, des dispositions ont et é p rises
pour majorer, au 1" juillet, de plus de 6 p . 100 ;es allocations
familiales et de 14 p. 100 le complément familial.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n° 72 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 61
« Dans les organismes mentionnés au présent article,

siègent également, avec voix consultative :
e — un représentant des retraités choisi par les vingt-

neuf autres membres du conseil d'administration sur propo-
sition des associations de retraités ayant leur siège dans la
circonscription de la caisse ;

a — deux représentants du personnel . . . s

(Le reste sans changement .)

M . Etienne Pinte . Même argumentation !

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 6.

M. le président. M. Pinte, Mine Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont , présenté un
amendement n" 142 ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
e Il est institué auprès de chaque caisse d'allocations

familiales une commission consultative comprenant les
représentants des professions de santé, des associations
familiales, de retraités ou de personnes handicapées dans
la mesure où celles-ci ne sont pas représentées au conseil
d'administration . Cette commission conseillera la caisse sur
les questions relevant de sa compétence et informera les
professions de santé et les usagers du fonctionnement de la
calme.

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . Même argumentation !

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

M . Jacques Guyard, rapporteur . Contre !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Contre !

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

Article 7.

M. le président. c Art. 7. — Les caisses générales de sécu-
rité sociale des départements d'outre-mer sont administrées par
un conseil d'administration de vingt-huits membres et compre-
nant :

e — quinze représentants des salariés élus par les assurés
ayant leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

e — six représentants des employeurs désignés par les orga-
nisations professionnelles nationales d'employeurs les plus repré-
sentatives ;
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c — trois représentants des exploitants agricoles désignés par
les organisations professionnelles nationales les plus représen-
tatives ;

— un représentant désigné par la fédération nationale de
la mutualité française ;

c — deux personnes qualifiées désignées par le ministre
chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de
salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

c — un représentant choisi par les vingt-sept autres membres
du conseil d'administration sur proposition des associations de
retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.

« Siègent également, avec voix consultative, deux représen-
tants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues
par l'article L. 420-7 du code du travail . »

La parole est à M. Combasteil, inscr it sur l'article.

M. Jean Combasteil . Me s d a m e s, messieurs, mon collègue
M. Moutoussamy, retenu en Guadeloupe, m'a demandé de vous
faire part de plusieurs observations qu'il comptait vous exposer
à propos des articles 7 et 8.

Ces articles prévoient la présence dans les conseils l'adminis
tration des caisses de trois représentants des exploitants agri-
coles désignés par les organisations professionnelles nationales
représentatives.

Cette disposition découle, comme chacun le sait, de l'absence
dans les départements d'outre-mer d'un régime spécifique de
sécurité sociale pour les agriculteurs, comme c'est le cas en
métropole.

Or les organisations nationales, à part la F .N .S .E .A ., ne
sont pas présentes outre-mer . En Guadeloupe, la profession est
en pleine mutation et peu, ou pas, organisée.

Eu' égard à cette situation spécifique, l'élection des repré-
sentants des exploitants agricoles par l'ensemble de la profes-
sion sur liste présentée par les organisations locales semblerait
mieux correspondre au souci de démocratisation . Cette procé-
dure entrainerait, d'une part, une meilleure organisation de la
profession et, d'autre part, permettrait de vérifier la repré-
sentativité des organisations locales regroupant les exploitants
agricoles.

L'avancée appréciable marquée par ce projet en ce qui
concerne le principe d'élection des assurés sociaux devrait donc
être, en conséquence, étendue à la représentation paysanne.

D'autre part, ces deux articles présentent l'inconvénient de
donner voix délibérative à des personnalités non élues, alors
que les élus du personne! ne siégeront qu'avec voix consul-
tative.

M . Moutoussamy souhaiterait que cette suggestion soit retenue
par le Gouvernement et qu'elfe puisse trouver place dans une
prochaine lecture.

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

M . Etienne Pinte. Monsieur le ministre, je vous poserai deux
questions à propos de cet article 7.

Premièrement, est-ce délibérément que vous n'avez pas essayé
de démocratiser et d'élargir la représentativité dans les sys-
tèmes sociaux des territoires d'outre-mer, lesquels ne sont pas
semblables à ceux des départements métropolitains, ni à ceux
des départements d'outre-mer ?

Deuxièmement, pourquoi a-t-on supprimé la représentation des
travailleurs indépendants ? N'aurait-li pas fallu au moins prévoir
un siège pour assurer la représentation des travailleurs indé-
pendants des départements d'outre-mer au conseil d'adminis-
tration de la caisse générale de sécurité sociale ?

M. le président . La parole est à M . le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Deux questions m'ont été posées.

M . Combasteil m'a interrogé sur la nécessité de tenir compte
de la situation particulière des organisations agricoles dans les
départements d'outre-mer. Compte tenu de la connaissance que
j'ai de la situation des organisations agricoles dans cette région,
je préfère qu'une concertation s'établisse, au niveau de la
commission, entre les différents parlementaires qui ont une
connaissance exacte de la situation sur le terrain . Je m'engage à
ce que le probème soit abordé en deuxième lecture . Je ne garan-
tis pas la teneur de la réponse . Je devrai moi-même analyser la
situation . Mais il est normal que cette question soit examinée
de près.

M . Pinte a évoqué la situation des territoires d'outre-mer.
L'organisation n'y est pas la même . Il n'est pas possible d'en
traiter dans ce texte car la nature des caisses et les compé-
tences sont différentes . Je renvoie cette question à un examen
ultérieur.

M. le président . M . Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 143 ainsi rédigé

«I . — Au début du troisième alinéa de l'article 7, substi-
tuer au chiffre :

	

six .>, le chiffre

	

dix ».
« II. — En conséquence, dans le premier alinéa de cet

article, substituer au chiffre : «28 >, le chiffre : «32 ».

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte. Je ne reviendrai pas sur l'argumentation,
elle n'a pas changé.

Je vous pose de nouveau, monsieur le ministre, la question
de savoir pour quelles raisons les travailleurs indépendants
n'ont pas de siège dans le conseil d'administration des caisses
générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer,
alors que, dans les autres conseils d'administration, ils dispo-
sent de deux sièges. Il serait pourtant logique et légitime de
prévoir la représentation des travailleurs indépendants même
dans les départements d'outre-mer.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. La commission est hostile à
cette proposition tout comme elle l'est à celles tendant à aug-
menter la représentation des employeurs.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 143.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . M . Guyard, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 14 ainsi rédigé :
«Dans le troisième alinéa de l'article 7, supprimer les

mots : « les plus s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteuer . C'est un amendement d'har-
monisation.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Favorable

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Guyard, rapporteur . a présenté un amen-
dement n" 15 ainsi rédigé :

«Dans le quatrième alinéa de l'article 7, supprimer les
mots : « les plus » .

	

-

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. Amendement d'harmonisation.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Mme Missoffe, M . Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la République, ont présenté un
amendement n" 1 ,14 ainsi libellé

«I . — Rédiger ainsi le début du cinquième alinéa de
l'article 7:

«— deux représentants désignés par la fédération .. .» (le
reste sans changement).

« II . — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre « 28 s, le chiffre : « 29 ».

La parole est à M. Pinte.
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M. Etienne Pinte . Là aussi, pour quelles raisons, monsieur le
ministre, la fédération nationale de la mutualité française n'est-
elle pas plus largement représentée au conseil d'administration
des caisses générales des départements d'outre-mer ? Les repré-
sentants de cette fédération, comme ceux des travailleurs indé-
pendants, auraient pu apporter un concours efficace à la gestion
de ces caisses.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. La mutualité est présente au
conseil d'administration par un représentant désigné par la
fédération nationale de la mutualité . Quant au siège destiné aux
acteurs de la protection sociale, il est accordé aux retraités.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. La précision que vient de donner M . le rapporteur apporte
un élément de réponse à la question posée par M . Pinte.

En ce qui concerne la représentation des travailleurs indépen-
dants, j'ai dû m'informer d'une manière plus précise . A la pre-
mière lecture, je reconnais qu'il peut paraitre surprenant que
les travailleurs indépendants qui sont représentés au conseil
d'administration des caisses d'allocations familiales métropoli-
taines ne le soient pas à celui des caisses d'allocations familiales
des départements d'outre-mer. La raison en est simple : les
travailleurs indépendants clans les départements d'outre-mer ne
sont pas assujettis à verser des cotisations ouvrant droit aux
allocations familiales.

M. le président. Etes-vous convaincu, monsieur Pinte?

M. Etienne Pinte . Je suis d'accord, monsieur le ministre, pour
la caisse d'allocations familiales . Mais peut-être aurait-on pu
prévoir une représentation des travailleurs indépendants au
conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie.

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Le débat est intéressant, mais je confirme qu'en métropole,
les travailleurs indépendants n'y sont pas représentés.

Votre question précise portait sur le point de savoir pourquoi
les travailleurs indépendants qui sont représentés au conseil
d'administration des caisses d'allocations familiales en métro-
pole ne le sont pas dans les départements d'outre-mer. Je crois
vous avoir donné une réponse claire à la question que vous
avez posée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 144.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 164 ainsi libellé :

i Rédiger ainsi le sixième alinéa de l'article 7:
deux représentants des familles désignés par l'union

départementale des associations familiales ..

La parole est à M . Jean Briane.

M. Jean Briane. Je renonce à la représentation par tiers.

Néanmoins, monsieur le ministre, puisque vous entretenez
d'excellentes relations avec l'U. N. A . F., je vous propose de
remplacer les deux personnes qualifiées que vous avez l'inten-
tion de nommer par deux représentants désignés par l'union
départementale des associations familiales, cc qui pe rmettrait
aux familles d'être représentées.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné l'amendement et elle souhaiterait connaitre l'avis du
Gouvernement.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Le Gouvernement n'est pas sourd . Je serais prêt à accepter
votre proposition, monsieur Briane, mais je suggère qu'un repré-
sentant, seulement, des familles soit désigné par l ' union dépar-
tementale des associations familiales.

M . le président . La parole est à M . Jean Briane .

M. Jean Briane . Monsieur le ministre, j'accepte bien volontiers
votre proposition . Mais je vous fais remarquer que vous accep-
tez pour les départements d'outre-mer ce que vous avez refusé
pour les départements métropolitains.

M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Très bien !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Je demande la réserve de l'article 7 jusqu'à la fin du
débat.

M . le président . L'article 7 est réservé.

Après l'article 7.

M. te président . M . Pinte, Mme :dissoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 145 ainsi rédigé :

e Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant:

e Il est institué auprès des caisses genérales de sécurité
sociale des départements d'outre-mer une commission
consultative comprenant les représentants des professions
de santé, des associations familiales, de retraités ou de
personnes handicapées dans la mesure où celles-ci ne sont
pas représentées au conseil d'administration . Cette commis-
sion conseillera la caisse sur les questions relevant de sa
compétence et informera les professions de santé et les
usagers du fonctionnement de la caisse.»

Je pense que c'est la mémé situation que précédemment pour
l'amendement n" 145?

M. Etienne Pinte . Oui, monsieur le président!

M . Jacques Guyard, rappor teur . Même avis défavorable.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Même avis défavorable du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 145.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 8.

M . le président. « Art . 8 . — Les caisses d'allocations familia-
les des départements d'outre-mer sont administrées par un
conseil d'administration de 28 membres et comprenant:

«— quinze représentants des salariés élus par les assu r és
sociaux ayant leur résidence dans la circonscription de la
caisse ;

«— quatre représentants des exploitants agricoles désignés
par les organisations professionnelles nationales les plus repré-
sentatives;

«— quatre représentants des employ @ors désignés par les
organisations professionnelles nationales ' 'employeurs les plus
représentatives ;

«— deux personnes qualifiées désignées par le ministr e
chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de
salariés, l ' autre parmi des organisations d'employeurs;

s— trois représentants des associations familiales, désignés
par l'union départementale des associations familiales territo-
rialement compétente.

«Siègent également, avec voix consultative . deux représen-
tants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues
par l'article L . 420-7 du code du travail . »

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

M. Etienne Pinte. Monsieur le ministre, ne pourrait-on insti-
tuer, au cours de la navette, sous la forme d'un article addi-
tionnel, des caisses d'allocations familiales dans les territoires
d'outr e-mer, dans la mesure où les prestations familiales sont
les seules relativement importantes qui sont acco rdées aux
habitants de ces territoires ?

Je vous rappelle que les familles nombreuses bénéficient,
dans ces territoires de l ' allocation à la mère de famille et des
prestations familiales dont le montant est relativement substan-
tiel . Dès lors, peut-être pourrait-on prévoir de créer des caisses
d'allocations familiales dans les territoires d'outre-mer si des
problèmes d'ordre ju ridique ne s'y opposent pas ?

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale .
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M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Monsieur le député, je retiens votré suggestion, dont nous
pourrons reparler. Seulement je vous demande de tenir compte
du fait que, dans les territoires d'outre-mer, les familles ne
paient pas de cotisation alors qu'elles perçoivent des prestations.
Le système de protection sociale dans ces départements est en
évolution et le cadre juridique dans lequel s'exercent leurs droits
et leurs responsabilités ne peut pas être identique à celui en
vigueur en métropole.

Pour l'instant, je vous invite à réfléchir à cétte question
qui ne peut pas être traitée de la même façon qu'ailleurs.

M. le président. M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 146 ainsi rédigé :

« I. — Au début du troisième alinéa de l'article 8, substi-
tuer au chiffre : « quatre », le chiffre : « cinq ».

« II . — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : « 28 », le chiffre : « 29 s.

La parole est à M . Pinte.

M . Etienne Pinta. Mon amendement n" 146 procède de la
même philosophie.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . Défavorable !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Défavorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 146.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 17 ainsi rédigé :

« Dans le troisième :alinéa de l'article 8, supprimer les
mots : « les plus s.

La parole est M . le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur . II s'agit d'un amendement
d'harmonisation.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n " 17.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 147 aimai rédigé :

« I. — Au début du quatrième alinéa de l 'article 8,
substituer au chiffre : « quatre s, le chiffre : « cinq s.

« II . — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : « 28 s, le chiffre : « 29 s.

La parole est à M . Pinte.

M . Etienne Pinte. Même explication que précédemment !

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

M. Jacgt'es Guyard, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Défavorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 147.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Guyard, rapporteur a présenté un amen•
dement W. 18 ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 8, supprimer les
les mots . « les plus s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Guyard, rapporteur. Amendement d'harmonisation !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"" 165
et 19, pouvant ètre soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 165 présenté par M . Jean Briane et les mem-
bres du groupe Union pour la démocratie française est ainsi
rédigé :

« Supprimer le cinquième alinéa de l'article 8 . »

L'amendement n" 19 présenté par M. Guyard, rapporteur, est
ainsi libellé :

« I . — Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'article 8:
« — une personne qualifiée désignée par le ministre

chargé de la sécurité sociale ; »

« II . — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : « vingt-huit s, le chiffre :
« vingt-sept ».

La parole est à M. Jean Briane, pour soutenir l'amende-
ment n " 165.

M . Jean Briane. Cet amendement se justifie par son texte
même.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur pour soutenir
l'amendement n" 19 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n" 165.

M . Jacques Guyard, rapporteur. Comme pour les caisses d'allo-
cations familiales en métropole, nous proposons pour les mêmes
raisons, dans l'amendement n" 1.9, de réduire de deux à un le
nombre des personnes qualifiées. L'équilibre interne de la
composition des conseils d'administration n'en sera pas modifié
pour autant.

La commission a émis un avis défavorable à l'amendement
n" 165 de M. Briane.

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

M . le ministre dec affaires sociales et de la solidarité nationale.
Le Gouvernement accepte l'amendement n" 19 de la commission
et vous demande de repousser l'amendement n" 165.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 165.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Perrut, Jean Briane et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 91 ainsi rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa de l'article 8 par les
mots : «, ayant voix consultative».

La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Briane . L'Assemblée repoussera sans doute l'amende-
ment n" 91, comme elle a rejeté un amendement précédent qui
avait le même objet. A moins que M . le ministre ne change d'avis
comme il l'a fait tout à l'heure à propos des caisses des départe-
ments d'outre-mer.

La France étant une et indivisible, ce qui est valable en métro-
pole l'est également dans les départements d'outremer.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . Avis défavorable !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Avis défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 166 ainsi rédigé :

« Au début du sixième alinéa de l'article 8, substituer
au chiffre «3 s le chiffre «5s.

La parole est à M. Jean Briane.
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M . Jean Briane . J'ai déjà soutenu des amendements analogues.
Contre également !

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. Contre !

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Contre également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 138 ainsi rédigé :

« Au début du sixième alinéa de l'article 8, après les
mots : « . .. représentants des associations familiales ... s,
insérer les mots : « . . . ayant, au moment de leur désignation,
la qualité d'allocataire de prestations familiales . . . s.

Je présume que la situation est la même que précédemment ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 138.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Mme Missoffe, M . Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 75 ainsi rédigé :

« I . — Après le sixième alinéa de l'article 8, insérer
les nouvelles dispositions suivantes :

e — un représentant désigné par la fédération nationale
de la mutualité française ;

« — un représentant des retraités choisi par les vingt-
neuf autres membres du conseil d'administration sur propo-
sition des associations de retraités ayant leur siège dans
la circonscription de la caisse s.

« II. — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre e 28 » le chiffre « 30s.

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte. Par notre amendement, nous voulons assu-
rer la représentation de la fédération nationale de la mutualité
française et des retraités.

Mais l'assurance vieillesse étant gérée par la caisse générale
de sécurité sociale, vous me répondrez qu'il n'est pas besoin
qu'un représentant des retraités siège au conseil d'adminis-
tration des caisses d'allocations familiales.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur . Contre !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Contre !

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

M. I. président . M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n° 76 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 8:
« Siègent également, avec voix consultative :

(—un représentant désigné par la fédération nationale
de la mutualité française ;

e — un représentant des retraités choisi par let vingt-huit
autres membres du conseil d'administration sur proposition
des associations de retraités ayant leur siège dans la cir-
conscription de la caisse s.

«— deux représentants du personnel . . . s
(le reste sans changement).

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte. Même argumentation que précédemment.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. Contre !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Contre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements
adoptés.

(L'articl . ), ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 8.

M. le président. M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 148 ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :

«Il est institué auprès des caisses d'allocations familiales
des départements d'outre-mer une commission consultative
comprenant les représentants des professions de santé, des
associations familiales, de retraités ou de personnes handi-
capées dans la mesure où celles-ci ne sont pas représentées
au conseil d'administration . Cette commission conseillera
les caisses sur les questions relevant de leur compétence
et informera les professions de santé et les usagers du
fonctionnement de ces caisses.»

La parole est à M . Pinte.

M . Etienne Pinte . L'exposé des motifs du projet de loi pré-
cise qu'il « sera institué auprès des caisses du régime général
des commissions consultatives » . Monsieur le ministre, envisagez-
vous également de créer de telles commissions auprès des caisses
spécifiques comme celles des départements d'outre-mer ?

M . le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nana.-
iule . Le Gouvernement est favorable à cette mesure, mais elle
relève du domaine réglementaire.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 148.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 9.

M. le président. Je donne lecture de l'article 9:

CHAPITRE Il

Las organismes nationaux.

« Art . 9 . — La caisse nationale de l'assurance maladie est
administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq mem-
bres, comprenant :

« — quinze représentants des salariés désignés par les orga-
nisations syndicales nationales de salariés les plus représen-
tatives ;

« — six représentants des employeurs désignés par les orga-
nisations professionnelles nationales d'employeurs les plus repré-
sentatives ;

« — deux personnes qualifiées désignées par le ministre char-
gé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de sala-
riés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

« — deux représentants désignés par la fédération nationale
de la mutualité française.»

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

M. Etienne Pinte . Je comprends, monsieur le ministre, que,
pour éviter de remettre en cause un certain équilibre dans
les conseils d'administration des caisses primaires et régionales
d'assurance maladie ou vieillesse ou des caisses des départe-
ments d'outre-mer, vous ayez refusé d'accorder des sièges aveu
voix délibérative aux représentants des familles ou des per-
sonnes âgées.

En revanche, au niveau des organismes nationaux, où obli-
gatoirement les conseils d'administration des caisses ont une
vue globale non seulement sur la situation des caisses mais éga-
lement sur les régimes voisins, il serait bon d'accorder des
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sièges aux représentants des associations familiales et des orga-
nisations de personnes âgées afin qu'ils puissent donner leur
appréciation sur la situation générale des caisses.

Au niveau national, dans la mesure où il faut un minimum
de coordination et d'harmonisation des actions, quelquefois
même sur le plan financier, certains ajustements se révèlent
nécessaires . Il serait bon, dans ces conditions, qu'un représen-
tant de chacun des conseils d'administration, avec voix délibé-
rative ou avec voix consultative, assure en quelque sorte la
coordination entre chacune des caisses . Je me permets de vous
poser la question, monsieur le ministre : pourquoi chacune de
ces caisses n'aurait-elle pas un représentant dans les caisses
voisines?

M. le président. La parole est à M . le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité, natio-
nale . Monsieur Pinte, nous avons accepté, ce matin, une propo-
sition qui vise à admettre une représentation des associations
familiales avec voix consultative dans les caisses primaires
d'assurance maladie . Vous posez la même question pour la
caisse nationale avec un argument qui mérite considération,
à savoir qu'il serait souhaitable que tous les niveaux de la
représentation des familles puissent être informés de la vie
des organismes, alors même qu'ils auraient des attributions dif-
férentes.

Je vous rappelle qu'il existe un conseil supérieur de la
sécurité sociale qui a précisément pour vocation spécifique de
faire la synthèse des différentes forces de proposition concer-
nées. Comme nous voulons par ailleurs déconcentrer, décentra-
liser et par conséquent donner moins de pouvoirs aux caisses
nationales, je crois que la synthèse des avis, qui est le minimum
que l'on puisse demander, doit pouvoir être ainsi correctement
assurée par toutes les organisations intéressées.

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, W . 56,
92 et 20, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 56 présenté par MM. Joseph Legrand, Zarka,
Jacques Brunhes, Tourné, Mmes Jacquaint, Fraysse-Cazalis et les
membres du groupe communiste est ainsi libellé :

« Après le mot : « salariés s, rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article 9 : « élus par les assurés sociaux
ayant leur résidence dans la circonscription de la caisse s.

L'amendement n° 92 présenté par MM . Perrut, Jean Briane
et les membres du groupe Union pour la démocratie française
est ainsi rédigé :

e Après les mots : « des salariés s, rédiger ainsi la fin
du deuxième alinéa de l'article 9 : « dont douze désignés
par les organisations syndicales les plus représentatives et
trois désignés par l'union nationale des associations fami-
liales ; s.

L'amendement n" 20 présenté par M . Guyard, rapporteur, est
ainsi rédigé :

e Dans le deuxième alinéa de l'article 9, supprimer les
mots : e les plus s.

La parole est à M . Combasteil, pour soutenir l'amendement
n° 56.

M. Jean Combasteil . Cet amendement est tout à fait symé-
trique de celui qui portait le numéro 55.

Nous avons insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à faire élire
les salariés dans ce type de caisse, plutôt qu'à les désigner.
Je n'y reviens pas, l'Assemblée s'étant prononcée sur le prin-
cipe une fois pour toutes, et pour gagner du temps, je retire
l'amendement n° 56.

M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.

M. Jean-Paul Fuchs . Je retire également l'amendement n° 92,
monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 92 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-
ment n° 20.

M. Jacques Guyard, rapporteur . Cet amendement reprend une
disposition que l'Assemblée a adoptée précédemment.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Avis favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n° 149 ainsi rédigé :

« I . — Au début du troisième alinéa de l'article 9, substi-
tuer au chiffre : « six s, le chiffre : « dix s.

« II. — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : e vingt-cinq s, le chiffre :
« vingt-neuf s.

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . Même explication que précédemment.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Même rejet !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio -
nale . Même avis défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 149.

(L'amendement_ n'est pas adopté .)

M. le président. M. Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 21 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 9,
mots : « les plus s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Guyard, rapporteur. Harmonisation.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 167 ainsi libellé:

e Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 9 :
e — deux représentants des familles désignés par l'union

nationale des associations familiales ; s.

La parole est à M . Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. Nous avons déjà développé notre argu-
mentation . Elle reste la même pour cet amendement.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur . Défavorable !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Même avis que précédemment.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 167.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 22 ainsi rédigé :

e Dans le quatrième alinéa de l 'article 9, insérer les mots :
« ou d'assurés s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. Un amendement semblable a
déjà été repoussé.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Même avis que précédemment.

M . le président . Je mets aux voix l' amendement n° 22.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . is président. MM. Perrut, Jean Briane et les membres du
«coupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n° 93 ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa de l'article 9 par les
mots :
« , ayant voix consultative s.

La parole est à M. Fuchs .

lessupprimer
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M. Jean-Paul Fuchs. Nous l'avons déjà dit : il ne nous parait
pas démocratique que des personnes désignées par le Gouver-
nement puissent avoir voix délibérative.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur Défavorable !

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

M. le ministre des affaires sociales et de le solidarité natio-
nale . Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Mme Missoffe, M. Pinte et es membres du
groupe du rassemblement pour la République ,mt présenté un
amendement n° 77 ainsi rédigé :

« 1 . — Compléter l'article a par ses nouvelles dispositions
suivantes :

« — un représentant des associations familiales désigné
par l'union nationale des associations familiales ;

e — un représentant des retraités choisi par les vingt.
six autres membres du conseil cl administration sur p : opo-
sition des associations et fédérations nationales de retraités.

« Ii . -- En conséquence, dans le premier aimes de cet
article, substituer au chiffre : « 25 >, le chiffre : « 27 s.

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . Même argumentation que précédemment.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Contre !

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n° 78 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 9 par le nouvel alinéa suivant :

« Siègent également, avec voix consultative, un repré-
sentant des associations familiales désigné par l'union natio-
nale des associations familiales, un représentant des retraités
choisi par les vingt-cinq membres du conseil d'administration
sur propositio, : des associations et fédérations. nationales
des retraités et six représentants des professions médicales
désignés par leurs organisations professionnelles repré-
sentatives .»

La parole est à M. Pinte.

M. Vienne Pinte. Amendement de repli !

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre des affaires sociales et de le solidarité nationale,
Contre !

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

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

Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Après l 'article 9.

M . le président. M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n° 150 ainsi rédigé :

e Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :

e Il est institué auprès de la caisse nationale de l'assu-
rance maladie une commission consultative comprenant les
représentants des professions de santé, des associations

familiales, de retraités ou de personnes handicapées dans la
mesure où celles-ci ne sont pas représentées au conseil
d'administration . Cette commission conseillera la caisse sur
les questions relevant de sa compétence et infirmera les
professions de santé et les usagers du fonctionnement de la
caisse . »

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne P inte. Mêmes tratifs eue précédemment.

M. le président. Quel est !'avis de la comm.ssion?

M. Jacques Guye : d, rapo rteur. Même position : contre.

M. le président. Qi et est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre des affaires sociales et de li solidarité nationale.
Avis défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 10.

M . le président . « Art . 10 . — La caisse nationale d'assurance
vieillesse est administrée par un conseil d'administration de
vingt-cinq membres, comprenant :

e — quinze représentants des salariés désignés par les organi-
sations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

e — six représentants des employeurs désignés par les organi-
sations professionnelles nationales d'employeurs les plus repré-
sentatives ;

« — deux personnes qualifiées désignées par le ministre
chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de
salariés, l' antre parmi des organisations d 'employeurs ;

« — deux représentants des retraités choisis par les vingt-trois
autres membres du conseil d'administration sur proposition des
a. ' ciations et fédérations nationales de retraités . »

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

M . Etienne Pinte. L'organe de coordination, d'harmonisation
au niveau national sera-t-il le conseil supérieur de la sécurité
sociale ou l'union prévue à l'article 13 du projet de loi?

J ' aimerais obtenir cette précision, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Le comité supérieur existe déjà . Il suffit de lui redonner
vie.

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,

	

57,
94 et 23, pouvant être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n° 57 présenté par MM . Joseph Legrand, Zarka,
Jacques Brunhes, Tourné, Mmes Jaoquaint, Fraiysse-Cazalis et
les membres du groupe communiste est ainsi libellé :

e Après le mot : « salariés», rédiger ainsi la fin du
deuxièmé alinéa de l'article 10 : « élus par les assurés
sociaux ayant leur résidence dans la circonscription de la
caisse >.

L'amendement n° 94 présenté par MM. Perrut, Jean Briane
et les membres du groupe Union pour la démocratie française
est ainsi libellé :

e Après les mot« : « des salariés >, rédiger ainsi la fin
du deuxième alinéa de l'article 10 : « , dont douze désignés
par les organisations syndicales les plus représentatives et
trois désignés par l'union nationale des associations fami-
liales >.

L'amendement n° 23 présenté par M . Guyard, rapporteur, est
ainsi rédigé :

e Dans le deuxième alinéa de l'article 10, supprimer le«
mots : «les plus.

La parole est à M. Comhasteil, pour défendre l'amendement
n° 57.

M . Jean Combasteil. Même chose qu'à l'article 9.

M. le président . L'amendement n° 57 est donc retiré.

La parole est à M. Fuchs, pour soutenir l ' amendement n° 94.

M. Jeun-Paul Fuchs. Nous retirons aussi cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 94 est également retiré .
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La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement

	

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
n° 23.

	

Même observation : avis défavorable.

M . Jacques Guyard, rapporteur . Même observation que précé-
demment.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Même position !

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Mme Missoffe, M. Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 151 ainsi rédigé :

e I. — Au début du troisième alinéa de l'article 10, sub-
stituer au chiffr- - six », le chiffre «dix,.

« II . — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre « vingt-cinq », le chiffre « vingt-
neuf ».

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte. Même situation que précédemment.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Même position.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Même avis.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 24 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 10, supprimer les
mots : « les plus ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jacques Guyard, rapporteur . Amendement d'harmonisation.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Favorable.

M. la président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n° 168 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 10:

e — deux représentants des familles désignés par l'union
nationale des associations familiales. »

La parole est à M. Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Même amendement que précédemment.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . Avis défavorable.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Contre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Guyard, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 25 ainsi rédigé :

e Dans le quatrième alinéa de l'article 10, insérer les
mots : e ou d'assurés ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. Même situation que tout à
l'heure 1

M. Jacques Guyard, rapporteur. Même situation.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Perrut, Jean Briane et les membres du
groupe Union pour la démocratie française or.t présenté un
amendement n" 95 ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa de l'article 10 par les
mots : « . . . , ayant voix consultative. . . a.

La parole est à M . Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. Même amendement qu'à l ' article 9.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . Même observation.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 95.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Mme Missoffe, M. Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté
un amendement n" 79 ainsi rédigé :

I. Compléter l'article 10 par les nouvelles dispositions
suivantes :

«— un représentant désigné par la fédération nationale
de la mutualité française.

e — un représentant des associations familiales désigné
par l'union nationale des associations familiales.

«H. En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre «25 », le chiffre e 27 a, et dans
le dernier alinéa de cet article, substituer au chiffre «23 a,
le chiffre « 25 ».

Mêmes avis de la commission et du Gouvernement ?

M . Jacques Guyard, rapporteur. La commission reste fidèle
à elle-même ! Contre.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Contre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° '79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République, ont présenté
un amendement n" 80 ainsi rédigé :

e Compléter l'article 10 par le nouvel alinéa suivant :
e Siègent également, avec voix consultative, un représen-

tant désigné par la fédération nationale de la mutualité
française et un représentant des associations familiales
désigné par l'union nationale des associations familiales a.

Même avis du Gouvernement et de la commission?

M. Jacques Guyard, rapporteur. Même avis.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Même avis.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 10.

M. le président . M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 152 ainsi rédigé :

c Après l'article 10, Insérer le nouvel article suivant :

a Il est institué auprès de la caisse nationale d'assurance
vieillesse une commission consultative comprenant les reprê .
sentants des professions de santé, des associations fenil .
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liales, de retraités ou de personnes handicapées dans la
mesure où celles-ci ne sont pas représentées au conseil
d'administration . Cette commission conseillera la caisse sur
les questions relevant de sa compétence et informera les
professions de santé et les usagers du fonctionnement de
la caisse . »

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . J'y renonce.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Contre !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 11.

M. le président. «Art. 11 . — La caisse nationale des alloca-
tions familiales est administrée par un conseil d'administration
de vingt-neuf membres, comprenant :

— quinze représentants des salariés, désignés par les organi-
sations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

« — trois représentants des travailleurs indépendants désignés
par les organisations professionnelles nationales des travailleurs
indépendants ;

« — six représentants des employeurs désignés par les organi-
sations professionnelles nationales d'employeurs les plus repré .
sentatives ;

«— trois représentants des associations familiales désignés
par l'union nationale des associations familiales ;

« .— deux personnes qualifiées désignées par le ministre
chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisation& de
salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs. a

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

M. Etienne Pinte . Je souhaiterais obtenir du Gouvernement
une précision . Quels seront les objectifs et les actions de l'union
prévue à l'article 13 et du comité supérieur de la sécurité
sociale ? A cet égard, s'il existe des différences, j'aimerais
savoir pourquoi le comité supérieur de la sécurité sociale, dont
vous nous dites qu'il doit être réactivé, ne voit-il pas ses
missions définies dans votre projet de loi ?

M. le président . La parole est à M . le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . M. le rapporteur et moi-même avons évoqué le pro-
blème des compétences, seconde étape de la décentralisation.

C'est dans ce cadre-là que nous répartirons les compétences
entre les deux organismes que vous avez cités. Pour l'instant,
les compétences étant différentes, la structure l'est naturelle-
ment aussi.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements n" 58 et
26, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 58, présenté par MM . Joseph Legrand, Zarka,
Jacques Brunhes, Tourné, Mmes Jacquaint, Fraysse-Cazalis, et
les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

« Après le mot : «salariés», rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article 11 : « élus par les assurés
sociaux ayant leur résidence dans la circonscription de la
caisse . s

L'amendement n" 26, présenté par M. Guyard, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 11, supprimer les
mots : s les plus n.

La parole est à M. Combasteil, pour soutenir l 'amendement
n" 58.

M. Jean Combasteil . Je retire l'amendement n° 58.

M . le président. L'amendement n° 58 est retiré.

L'amendement n° 26 s'inscrit dans la série des amendements
d'harmonisation .

M. Jacques Guyard, rapporteur. En effet, monsieur le pré-
sident.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Favorable !

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

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, ri"' 59 et
29, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 59, présenté par MM . Zarka, Tourné, Joseph
Legrand, Jacques Brunhes, Mmes Jacquaint, Fraysse-Cazalis, et
les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 11:

«— trois représentants élus des travailleurs indépen-
dants D.

L'amendement -i° 29, présenté par M . Guyard, rapporteur, est
ainsi rédigé :

«Dans le troisième alinéa de l'article 11, après les mots:
«désignés par s, insérer les mots . « les institutions ou s.

La parole est à M. Combasteil, pour soutenir l 'amendement
n" 59.

	

-

M. Jean Combasteil . Nous proposons que les représentants
des travailleurs indépendants soient élus . Nous nous sommes
déjà expliqués sur ce point à propos des travailleurs salariés.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour soute-
nir l'amendement n" 29 et donner l 'avis de la commission sur
l' amendement n° 59.

M . Jacques Guyard, rapporteur . Nous comp enons l'inspiration
de l'amendement n° 59 . Mais élire au niveau national les repré-
sentants des travailleurs indépendants représente une opération
lourde, dont il parait utile de faire l ' économie, sur le plan maté-
riel s'entend.

En ce qui concerne l'amendement n° 29, que j'ai présenté
et qui a été adopté par la commission, il tend à rendre le texte
plus précis.

En effet, si l ' on accepte le principe de la désignation des
représentants des travailleurs indépendants, il ne peut s'agir
seulement des organisations professionnelles nationales, il faut
aussi viser les institutions que sont les chambres de commerce
et les chambres de métiers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements n^' 59 et 29 ?

M. Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Le Gouvernement émet le même avis que le rapporteur sur
l' amendement n" 59, et accepte l'amendement n " 29.

M . le président . Monsieur Combasteil, maintenez-vous l'amen-
dement n" 59.

M . Jean Combasteil . Je le retire, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 59 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n " 153 ainsi rédigé :

« I. — Au début du quatrième alinéa de l 'article 11,
substituer au chiffre : « six», le chiffre : «dix s.

« II. — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : «vingt-neufs, le chiffre:
« trente-trois s.

La parole est à M . Pinte.

M . Effeuille Pinte . Même observation que précédemment !

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

M . Jacques Guyard, rapporteur . Même avis défavorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 153.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Guyard . rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 27 ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 11, supprimer les
mots :

	

les plus

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Guyard, rapporteur. Amendement d'harmonisation.

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

M . le ministre des affaires sociales et de là solidarité nationale.
D'accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Jean Briane et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 170 ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa de l'article 11, substituer au
chiffre : .3

	

le chiffre : « 5 s.

La parole est à M . Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Même situation que précédemment.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. Même avis . Contre!

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Même avis !

M . le président. Je mets`aux voix l'amendement n" 170.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 139 ainsi rédigé :

• Dans le cinquième alinéa de l'article 11, après les
mots : « représentants des associations familiales a, insérer
les mots : « ayant, au moment de leur désignation, la qualité
d'allocataire cle prestations familiales, . . . a

La parole est à M. le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Méme amendement que précédemment.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 139.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 169
et 28, pouvant 'être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 169, présenté par M. Jean Briane et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé:

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 11 . s

L'amendement n" 28, présenté par M . Guyard, rapporteur, est
ainsi libellé:

« I . — Rédiger ainsi le sixième alinéa de l'article 11:
« — une personne qualifiée désignée par le ministre

chargé de la sécurité sociale ;

« II . — En conséquence, clans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : « vingt-neuf » le chiffre :
« vingt-huit . s

La parole est à M. Fuchs, pour soutenir l'amendement n" 169.
t

M. Jean-Paul Fuchs. Même amendement que précédemment !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 169 et soutenir
l'amendement n " 28.

M . Jacques Guyard, rapporteur. Même argumentation en ce
qui concerne l'amendement n" 169.

Même observation que précédemment en ce qui concerne
l'amendement n" 28.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Le Gouvernement repoussa l'amendement n" 169 et accepte
l ' amendement n" 23.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 169.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

M. le président. MM. Perrut, Jean Briane et les membres
du groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n' 96 ainsi rédigé

• Compléter le sixième alinéa de l'article 11 par les mots :
« , ayant voix consultative >.

Un amendement semblable a déjà été défendu.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . Même avis que précédemment.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 96.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Mme Missoffe, M. Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 81 ainsi rédigé

a I . — Compléter l'article 11 par les nouvelles disposi-
tions suivantes :

« — un représentant désigné par la fédération nationale
de la mutualité française.

« — un représentant des retraités choisi par les trente
autres membres du conseil d'administration sur proposition
des associations et fédérations nationales de retraités.

a II . — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : «29 s, le chiffre : «31 s.

La parole es à M . Pinte.

M . Etienne Pinte . Même explication que précédemment.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Défavorable !

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Même position : contre !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 81.

(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 82 ainsi rédigé

«Compléter l'article li par le nouvel alinéa suivant:

«Siègent également, avec voix consultative, un représen-
tant désigné par la fédération nationale de la mutualité
française et un représentant des retraités choisi par les
vingt-neuf membres du conseil d'administration sur propo-
sition des associations et fédérations nationales de retrai-
tés. s

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte. Même situation.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur . Contre.

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

1
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M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Méme position. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement M. 82.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 11.

M. le président . M . Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 154 ainsi rédigé :

a Après l'article 11, insérer le nouvel article suivant :
e Il est institué auprès de la caisse nationale des alloca-

tions familiales une commission consultative comprenant les
représentants des professions de santé, des associations
familiales, de retraités ou de personnes handicapées dans
la mesure où celles-ci ne sont pas représentées au conseil
d'administration . Cette commission conseillera la caisse sur
les questioeis relevant de sa compétence et informera les
professions de santé et les usagers du fonctionnement de
la caisse . s

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte . Cet amendement se justifie par son texte
même.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. Même argumentation que pré-
cédemment. . Centre.

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

M. le ministre des affaires sociales et de 'a solidarité natio-
nale . Avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 154.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 12.

M. le président. Art. 12 . — Les sièges des représentants
des salariés dans les conseils d'administration de la caisse natio-
nale d'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance
vieillesse, sont répartis entre les organisations syndicales en
fonction du nombre total des voix obtenues respectivement par
elles sur le plan national lors des élections des représentants
des salariés aux conseils d'administration des caisses primaires.
En ce qui concerne la caisse nationale d'allocations familiales,
cette répartition est effectuée en fonction du nombre total des
voix obtenues sur le plan nalionei lors des élections des repré-
sentants des salariés aux conseils d'administration des caisses
d'allocations familiales . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13.

M. le président . Art . 13 . — Le second alinéa de l'arti-
cle 64-2 de l'ordonnance n" 67-706 du 21 aoùt 1967 est remplacé
par les dispositions suivantes :

s L'union sera composée en nombre égal de représentants de
chacune des trois caisses nationales, désignés par leurs conseils
respectifs et comprenant des représentants des administrateurs
salariés, des administrateurs employeurs et des autres adminis-
trateurs. Et, ce qui concerne la représentation des salariés.
chacune des organisations mentionnées à l'article 22 devra être
représentée . Le nombre des représentants des employeurs sera
égal au tiers de celui des salariés . a

M . Guyard, rappo rteur, a présenté un amendement n" 30
ainsi libellé:

Après les mots : a respectifs et a, rédiger ainsi la fin
de la première phrase du texte proposé . à l'article 13, pour le
second alinéa de l'article 64-2 (le l'ordonnance n" 67-706 du
21 août 1967 :

e comprendra des représentants des administrateurs sala-
riés et des administrateurs employeurs clans la proportion
respectives de trois cinquièmes et de deux cinquièmes . s

La parole est à M. le rappor teur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. L'union des caisses nationale'
de sécurité sociale est un organisme qui, je le rappelle, traite
des conventions, de la gestion et de la formation des personnels
des caisses de . sécurité sociale et pour lequel il apparaît néces-
saire d 'adopter une position semblables, dans l ' esprit, à celle qui
a été retenue pour les caisses de base, mais aussi pour les
unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

La commission . soucieuse de garder sur ce point la spécifi-
cité de l'union des caisses nationales comme des U .R .S .S . A . F.,
a proposé une composition de moyen terme en prévoyant
60 p . 100 de représentants des administrateurs salariés élus
sur les mêmes bases que dans les caisses nationales et 40 p. 10C
d'administrateurs-employeurs.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nana
nafe. Le Gouvernement n'est pas opposé à la proposition de la
commission, qui s'inscrit dans une certaine continuité . Il s'en
remet donc à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Etienne Pinte. Monsieur le ministre, lorsque Mme Quea-
liaux était venue défendre ce projet de loi devant la commis-
sion, la question lui avait été posée de savoir pour quelle rai-
son le Gouvernement ne nous demandait pas d'étendre tes
règles qu'il nous proposait pour les caisses d'assurance maladie,
d'allocations familiales et d'assurance vieillesse aux autres orga-
nismes de sécurité sociale, comme les U .R.S .S . A. F. Elle noua
avait indiqué que, par souci d'équilibre et de raison, il était
préférable de modifier les choses progressivement . C'est pour-
quoi elle estimait qu'on devait maintenir le système paritaire
dans ces organismes.

Il me semble en effet préférable de ne pas tout bouleverser
aujourd'hui . Déjà . la réforme que vous nous proposez, en reve-
nant à une certaine forme du système qui avait prévalu entre
1945 et 1967 -•- niais . bien entendu, dans une conjoncture diffé
rente et, pour certaines organisations . selon d'autres critères de
représentativité -- se traduira par des modifications assez sen-
sibles . Dès lors, ne vaut-il pas mieux ne pas être trop ambitieux
et attendre que le nouveau système ait été rodé, expérimenté,
mis en quelque sorte à l'essai . avant de l'étendre éventuellement
à d'autres organismes? On pallierait ainsi le risque, si par
malheur il ne réussissait pas . de bouleverser l'ensemble des

t organismes régissant notre système de protection sociale.

M . le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Lorsque Mine Questiaux est venue devant la commission,
elle a fait état de la large concertation auquel ce projet de
loi avait donné lieu avec les partenaires sociaux . Depuis lors,
une autre concertation s'est engagée, encore plus importante
à mes yeux, avec la représentation nationale.

La commission a aine ; estimé qu'il fallait que le fil conduc-
teur reste le même, c'est-à-dire que les représentants des assu-
rés, dans leur diversité, disposent de la majorité au sein de
l'union des caisses nationales . Le Gouvernement sur ce point
s'en remet à la sagesse de l'Assemblée, dont il accepte le ver-
dict.

Toutefois, cette proposit 'n de la commission n'a pas été
émise sans que la concert m antérieure ne se poursuive . Je
puis donc vous rassurer, n . sieur Pinte ; elle rencontre sinon
l'adhésion, tout au moins 1

	

ompréhension de toutes les par-
ties intéressées à la gesti

	

des institutions de la sécurité
sociale.

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

M . Etienne Pinte. Monsieur le ministre, Mme Questiaux nous
avait assurés que le maintien du paritarisme dans les
U . R. S . S. A . F. et à l'A . C. O. S . S. était un élément du compro-
mis passé avec le patronat, compromis qui montre que la
réforme n'est pas inspirée par un esprit de revanche et que le
retour à la prépondérance des assurés ne doit pas être inter-
prété comme une volonté du Gouvernement de se passer clos
o rganisations patronales. Si vous estimez que ce compromis ne
risque pas d'être remis en cause par le vote auquel l'Assemblée
va procéder dans quelques instants, il n'y a pas de problème.

Mais je tenais à ce que vous nous précisiez que vous t esteriez
fidèle à cet accord passé dans un cadre conventionnel, ai cher,
à juste titre, à votre esprit de concertation.

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



4384

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 8 JUILLET 1982

M. Jacques Guyard, rapporteur . M . Pinte nous entretient des
U. R . S . S . A . F. et de l'A . C . O . S. S ., peur lesquelles le texte ne
prévoyait rien en ce qui concerne la composition des conseils
d'administration, ce qui laissait en effet entendre qu'on allait
y mainte:.' :' le parité.

Je lui rai que le projet de loi prévoyait dans le conseil
d'administration le l'union des caisses nationales de sécurité
sociale un rapport de trois quarts pour les représentants des
salariés contre un quart pour ceux du patronat . Il s'agissait là
d'un premier temps du compromis.

Votre rapporteur a, bien évidemment, reçu, lui aussi, les
diverses parties intéressées et vous propose, après cette concer-
tation — et la commission en a été d'accord — une autre forme
de compromis, qui lui paraît plus avancée . Elle aboutit, mon-
sieur Pinte, à augmenter la part du patronat dans le conseil
d'administration de l'UCANSS et, en revanche, à la diminuer
dans le„- conseils d'administration des U .R .S .S . A . F. et de
l'A . C . O. S . S. Ainsi, dans ces trois caisses, qui ne sont pas
des intervenantes directes de l'action sociale mais des caisses
de gestion de l'ensemble des activités de la sécurité sociale,
on aboutit à des rapports de forces identiques dans les trois
conseils d'administration, rapports des forces permettant tout à
la fois de garder la majorité donnée aux représentants des sala-
riés et d'établir un équilibre différent de celui des conseils
des caisses d'action sociale et qui, je crois, permet de représenter
assez bien les différents intérêts en présence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n " 30.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Guyard, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 31 ainsi rédigé :

a Dans la deuxième phrase du texte proposé, à l'article 13,
pour le second alinéa de l'article 64-2 de l'ordonnance
n" 67-706 sin 21 août 1967, après le chiffre « 22 a, insérer les
mots : « de la loi n"

	

du

	

.n

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Guyard, rapporteur . Il s'agit d ' un amendement de
forme précisant la référence de la loi, référence qui avait été
omise.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n" 32 et 155.

L'amendement n" 32 est présenté par M . Guyard, rapporteur ;
l'amendement n" 155 est présenté par M . Pinte, Mme Missoffe et
les membres du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer la dernière phrase du second alinéa de

l'article 13. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l' amendement
n" 32.

M. Jacques Guyard, rapporteur. Cet amendement est le
complément de celui qui vient d ' être adopté. Il s'agit de per-
mettre la composition du conseil d'administration que j ' ei
indiquée tout à l'heure.

M. le président . La parole est à M. ?'inte, pour soutenir
l'amendement n" 155.

M. Etienne Pinte. Paradoxalement, monsieur le rapporteur,
nous arrivons aux mêmes conclusions mais pour des motivations
différentes. (Sourires.)

M . Jacques Guyard, rapporteur . Absolument !

M . Etienne Pinte . J'ai exposé tout au long de notre discussion
les raisons qui ont conduit au dépôt de cet amendement . Et
je note que ce n'est pas la première fois que, pour des motifs
très différents, nous nous rencontrons sur ce terrain.

M. Jacques Guyard, rapporteur . Je salue quand même ces
moments !

M. le président. L'Assemblée se prononcera sur le texte et non
sur les motivations . (Sourires .)

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements en
discussion ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
D'accord.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"" 32 et 155.

(Ce tente est adopté .)

M. le président . On voit que le vote peut-être acquis à l'unani-
mité bien que les motifs soient différents.

M. Jean Briane et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 171 ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 13 par le nouvel alinéa suivant :

« Pour assurer la représentation des familles au sein
du conseil de cette union, deux délégués seront désignés
par l'union nationale des associations familiales . »

La parole est à m . Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs. Même argumentation que précédemment,
monsieur le président.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . La commission s'est opposée
3 cet amendement car i' n'apparaît absolument pris indispen-
sable, pour gérer les personnels, de faire figurer dans le conseil
d'administration de l ' UCANSS les parties prenantes que l'on
estime utiles d'associer à l'action des conseils d'action sociale.
Ici sont concernés les emp loyeurs et les salariés . Je crois que
cela suffit.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la sc'iidarité nationale.
Même avis que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 171.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Sapin et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement n" 181 ainsi rédigé :

e Compléter l'article 13 par le nouvel alinéa suivant :

« Le président du conseil d'administration de l'union sera
nommé par décret en dehors des membres du conseil . »

La parole est à M . Sapin.

M. Michel Sapin. Comme l'a rappelé M. le rapporteur, l'union
des caisses de sécurité sociale a de nombreuses compétences,
importantes et souvent délicates . En particulier, elle s'occupe
des problèmes relatifs aux conditions de travail des person-
nels des organismes de sécurité sociale et de la signature des
conventions collectives.

De ce point de vue, le groupe socialiste, qui s 'exprime par
ma voix, a souhaité modifier les conditions de nomination du
président de cette union des caisses de sécurité sociale : il a
voulu placer ce président dans une position plus détachée
par rapport à l'ensemble des parties, position qui lui permet-
trait d'avoir une grande sérénité et une grande indépendance.

C'est pourquoi, m'inspirant des dispositions existantes concer-
nant l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, je
propose, par cet amendement, que le président du conseil
d'administration de l'union soit nommé par décret, en dehors
des membre :3 du conseil.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . La commission n'a pu exa-
miner l'amendement n" 181 . Mais il est certain que celui-ci
répond à une question que nous nous étions nous-mêmes posée
concernant le fonctionnement de l'U . C. A . N. S . S.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . L ' argumentation développée par M. Sapin ne peut être
ignorée .
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Il peut paraître souhaitable que le président de l'U . C . A . N. S . S.
soit extérieur à certaines pressions . Le Gouvernement s'en remet
donc à la sagesse de l'Assemblée . Cette proposition ne figure
pas dans le projet de loi, mais elle correspond à l'esprit de
responsabilité mutuelle qui doit être affirmé.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 181.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 13, ainsi modifié, est adopté .)

Article 14.

M . le président. « Art . 14. — Le dernier alinéa de l'article 49
de l'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967 est ainsi complété :

« En ce qui concerne la représentation des salariés, chacune
des organisations mentionnées à l'article 22 de la présente loi
devra être représentée . »

M . Guyard, rapporteur, a présenté un amendement n." 33 ainsi
libellé :

Rédiger ainsi l'article 14 :

Le dernier alinéa de l'article 49 de l'ordonnance n" 67-
706 du 21 août 1967 est modifié comme suit :

«Les représentants de chacune des trois caisses nationales
ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'admi-
nistration de ces organismes et choisis parmi les représen-
tants des employeurs et les représentants des salariés dans
la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cin-
quièmes. En ce qui concerne la représentation des salariés,
chacune des organisations mentionnées à l'article 22 de la
loi n"

	

du

	

doit être représentée . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. Il s ' agit là d'un amendement
important.

En effet, nous introduisons, ainsi que je l'indiquais tout à
l'heure, dans les conseils d'administration de l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale et dans les conseils d'adminis-
tration des U.R.S.S. A . F. le même rapport — 60 p . 100 pour les
représentants des salariés et 40 p . 100 pour les reps ésentants des
employeurs — que celui que nous venons d 'adopter pour le
conseil d'administration de l'U. C . A . N . S . S.

En effet, il ne nous paraît pas logique d'avoir laissé en blanc,
dans le texte, le problème des conseils d'administration des
caisses qui , collectent les cotisations, car cela laissait supposer
que l'on reconnaissait aux représentants des salariés pleine
autorité pour gérer l'action sociale et les dépenses de celle-ci,
mais que l'on jugeait plus prudent de laisser aux représentants
du patronat tin pouvoir déterminant dans la collecte des cotisa-
tions.

Cette séparation des genres était apparue illogique à mes
collègues . C'est la raison pour laquelle nous présentons cet
amendement qui laisse néanmoins une part importante à la
représentation des employeurs.

Il est certain que la collecte des cotisations représente un
problème économique de taille sur lequel les entreprises doi-
vent avoir leur mot à dire, à un niveau suffisant.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Nous nous en remettons, sur ce point également, à la
sagesse de l'Assemblée.

Toutefois, je tiens à préciser que cela forme un tout : il y a
l'U . R. S . S. A. F ., l'A . C . O . S . S . et l'U . C . A . N . S . S . ; dans ces
caisses — comme le rappelait tout à l'heure M . le rapporteur —
la représentation ne sera plus paritaire . La représentation des
assurés y sera majorée et celle des employeurs restera très
importante puisqu'elle atteindra 40 p. 100.

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

M. Jean Combasteil. Nous avions effectivement évoqué le pro-
blème de l'A. C . O . S. S. et des U . R . S . S . A . F . et du maintien
du paritarisme.

Or un amendement du groupe communiste doit titre appelé
après l'article 14, et, comme je ne suis pas certain qu'il viendra
en discussion puisqu'il risque de tomber, je souhaite expliquer
dès maintenant le sens de notre proposition.

Pour mettre fin au paritarisme, il nous parait normal —
c'est d'ailleurs le sens de ce projet — de modifier, là aussi, la
composition des conseils d'administration . Nous avions donc pro-
posé que les conseils d'administration de l'A . C . O. S . S. et des
U .R .S .S .A .F . aient la composition qui est prévue à l'article 9
pour la caisse nationale d'assurance maladie.

Pour nous, il était essentiel que l' paritarisme ne subsiste pas
dans ces organismes financiers de gestion où les prérogatives
des salariés peuvent être les mêmes que dans d'autres orga-
nismes de direction.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33.

(L ' amendement est adopté .)

M. le président . M. Briane et les membres du groupe Union
pour la démocratie française ont présenté une amendement
n" 172 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 14 par le nouvel alinéa suivant :

Le conseil d'administration de l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale comprendra deux représen-
tants des familles désignés par l'union départementale des
associations familiales .»

La parole est à M. 'uchs.

M. Jean-Paul Fuchs . L'argumentation est toujours la même:
il s'agit d'assurer une représentation des familles au conseil
d'administration de l'A .C .O .S .S.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . Les représentants de
l'U . N. A . F. que j'ai rencontrés n'étaient pas particulièrement
candidats pour aller siéger dans les U .R.S .S .A.F.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Contre.

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

(L 'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 14 dans la rédaction de l'amende-
ment n" 33 précédemment adopté.

(L ' article 14, ainsi rédigé, est adopté.)

Après l'article 14.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"• 34 et
60, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 34 présenté par M . Guya"d, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 14, insérer le nouvel article suivant :

« Il est inséré dans l'ordonnance n "67-706 du 21 août 1967
un article 51-1 ainsi rédigé :

«Art . 51-1 . — Les unions de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales sont adminis-
trées par un conseil d'administration composé de repré-
sentants des salariés et de représentants des employeurs
dans la proportion respective de trois cingt'ième et de
deux cinquièmes .»

L'amendement n" 60, présenté par MM . Jacques Brunhes,
Tourné, Joseph Legrand, Zarka, Mmes Fraysse-Cazalis, Jacquaint
et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé:

« Après l'article 14, insérer le nouvel article suivant :

«Le conseil d'administration de l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale et ceux des unions pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allo-
cations familiales sont composés comme celui prévu à l'ar-
ticle 9 pour la caisse nationale d'assurance maladie . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 34.

M . Jacques Guyard, rapporteur . J'ai déjà donné des explications
sur ce point tout à l'heure à propos de l'A. C. O . S . S . Il s'agit
évidemment du même problème.

M. le président . M . Combasteil a déjà défendu l'amendement
n" 60.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement?



4386

	

ASSEIIBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 8 JUILLET 1982

M . Jacques Guyard, rapporteur. L'esprit de cet amendement
est identique à celui de la proposition de la commission, mais
je préfère la rédaction que celle-ci a présentée car elle parait
plus adéquate, je crois, en ce qui concerne la consultation des
différentes parties.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio•
nale . Je me suis déjà prononcé en indiquant que je m'en remet-
tais à la sagesse de l'Assemblée sur ce problème.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'amendement n" 60 n'a
plus de raison d'êtr e.

M . Jean Eriane et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 173 ainsi
rédigé :

z Après l'article 14, insérer le nouvel article suivant :

«Le conseil d'administration des unions de recouvrement
comportera également deux représentants des familles dési-
gnés par les unions départementales d'associations fami-
liales.»

La parole est à M . Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Les motivations restent les mêmes que
précédemment.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. Contre.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 173.

(L' amendement n'est pas adopté .)

Article 15.

M . le président. Je donne lecture de l'article 15:

CHAPITRE III

Dispositions communes.

« Art . 15. — Les membres des conseils d'administration
nommés doivent répondre aux conditions fixées aux articles 20
et 21 de la présente loi pour les membres élus des conseils.

« Le président de chacun des conseils d'administration des
caisses locales, des caisses régionales et des caisses nationales
est élu par le conseil.

« Une même personne ne peut être administrateur de plu-
sieurs caisses locales ou régionales . »

M. Guyard, rapporteur, a présenté un amendement n° 35
ainsi rédigé :

• Dans le premier alinéa de l'article 15, substituer au
mot : « nommés », le mot : « désignés ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. C'est un amendement de pure
forme . Le verbe :

	

désigner » figure dans les autres articles.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 35.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Guyard, rapporteuï, a présenté un amen-
dement n" 36 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 15, après les mots :
« locales ou », insérer les mots : « de plusieurs caisses ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur . Il s'agit d'une précision de
forme .

« Art . 17. — Sont électeurs pour les conseils d'administration
des caisses primaires d'assurance maladie les assurés sociaux
âgés de plus de seize ans affiliés au régime général de sécurité
sociale au titre de l'un au moins des risques maladie, maternité,
invalidité, décès et accident du travail.

« Sont électeurs pour les conseils d ' administration des caisses
d'allocations familiales :

« — les assurés sociaux mentionnés à l'alinéa précédent :
« — les assurés sociaux . âgés (le plus de seize ans qui relè-

vent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une
compensation financière avec la branche familiale du régime
général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce
titre à un autre régime de sécurité sociale ;

« — les travailleurs indépendants, qui forment un collège
distinct.

« La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.
« Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir

encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5
et L . 6 du code électoral .»

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 140 ainsi
rédigé :

« A la fin du troisième alinéa de l'article 17, substituer
aux mots à l'alinéa précédent », les mots : « au premier
alinéa du présent article ».

La parole est à M. le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale.

M. le président. « Art . 16 . — Le mandat des membres des
conseils d'administration des organismes du régime général de
sécurité sociale est de six ans . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

M. Etienne Pinte . Dans la mesure où il existe d'autres orga-
nismes de sécurité sociale, tels que ceux qui viennent d'être
modifiés, ne faudrait-il pas aller plus loin, choisir un mot d'accep-
tion plus large et parler non pas de caisses, mais d'organismes ?

Il peut y avoir un représentant à l'U . R. S . S . A . F . qui serait
en même temps administrateur dans une caisse.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux 'voix l'article 15, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

TITRE II

L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX
DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES
LOCALES

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . C'est une précision qui est même très utile.

Le texte, tel qu'il est rédigé, semble prévoir qu'une même
personne ne pour ra être administrateur de plusieurs caisses
— une au niveau local . une autre au niveau régional — alors

que, bien évidemment . la volonté du législateur est d'interdire
la participation à plusieurs caisses locales parallèles.

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

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

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

CHAPITRE PREMIER

L'électorat.

Article 16.

Article 17.
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M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. C'est un amendement de rédaction.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Pinte, Mme Missoffe et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 156 ainsi rédigé :

c Après le cinquième alinéa de l'article 17, insérer le
nouvel alinéa suivant:

«— les mères de famille allocataires, mais non assurées
sociales de leur propre chef, dont les maris se seront
désistés en leur faveur ».

La parole est à M. Pinte.

M . Etienne Pinte . Nous avons voulu, par cet amendement,
essayer de faire participer d'une façon plus large les assurés
sociaux à la gestion des caisses.

A peut paraître quelquefois anormal qu'un assuré célibataire
ou un couple marié sans enfant puisse participer à la gestion
des caisses d'allocations familiales alors que paradoxalement les
mères de familles allocataires ne le peuvent pas sous prétexte
qu'elles ne sont pas assurées sociales de leur propre chef.

Mais on sait par ailleurs que les mères de famille, en raison
de l'extension du choix de l'autorité parentale, peuvent être
allocataires sans pour autant être assurées . Dans un couple, par
exemple, l'épouse est assurée au titre de son mari mais peut
être allocataire. Alors, pour mieux associer notamment les fem-
mes à la gestion des caisses, ne pourrait-on pas, après accord
entre l'assuré, qui très souvent est le mari, et l'allocataire, qui
peut être l'épouse, donner à celle-ci la possibilité — puisque la
femme a des droits égaux à ceux de son mari — de se substituer
en quelque sorte éventuellement à son mari pour exprimer les
droits de la famille ?

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. La commission n'a pu étudier
cet amendement dans lequel je reconnais la finesse d'observa-
tion de mon collègue M. Pinte.

J'exprimerai donc simplement mon sentiment personnel. L'idée
est à coup sûr fort intéressante, mais la mise en oeuvre
risgee de se révéler terriblement complexe, car cet amendement
va à l'encontre du choix de préparation des élections qui figure
dans le texte.

Si l'on avait limité la liste électorale aux allocataires, votre
proposition, monsieur Pinte, aurait posé des problèmes (le mise
en oeuvre nettement plus limités . Mais le choix du Gouverne-
ment s'est porté sur les cotisants . Dans ces conditions, la mise
en oeuvre de cet amendement, dont — je le répète — je
comprends l'esprit, risque d'être quasi impossible matérielle-
ment s'agissant d'une opération dont chacun sait qu'elle sera
déjà très lourde.

C'est pourquoi mon avis personnel est très réservé.

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

M. le ministre des affaires sociales et de ia solidarité natio-
nale . Il s ' agit • là de l'une des dispositions qu'il serait bon de
mettre à l'étude.

Sur le plan du principe, je précise que nous avons choisi,
comme collège électoral, les cotisants et non les allocataires. Or
la modification d'un tel principe ne serait pas facile.

Sur le plan technique, j'indique que le retour à un collège
électoral d'allocataires alourdirait les opérations électorales car
il nécessiterait le recensement — dans des délais•qui seront rela-
tivement courts si nous voulons que les élections se déroulent l'an
prochain — de trois millions et demi d'électeurs supplémentaires.
Cela supposerait, de plus, une consultation préalable de chaque
couple !

Je crois donc très franchement que l'idée mérite d'être exa-
minée . Je ne dis pas que nous la récusons pour l'éternité, mais
je dis que la mise en application de la proposition en question
me parait impossible à réaliser dans les délais qui nous sont
impartis.

M. le président. Monsieur Pinte, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Etienne Pinte . Oui, monsieur le président.

J'émettrai cependant une suggestion, monsieur le ministre,
concernant la consultation des assurés.

Ne pourrait-on introduire dans le texte une phrase qui per-
mettrait, pour un couple, soit à l'assuré, soit à l'allocataire,
d'être électeur ?

Je ne sais pas si cela est techniquement possible, mais je vous
soumets cette idée pour le cas où elle pourrait être éventuelle-
ment mise en application.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 156.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement
n" 140.

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

Article 18.

M . le président.« Art . 18 . — Les électeurs sont inscrits sur la
liste électorale de la commune de leur résidence . Il pourra
être fait exception à cette règle suivant des modalités fixées par
décret, pour les résidents à l'étranger et les personnes affiliées
à une caisse dont la circonscription s'ctend à l'ensemble du
territoire national.

« L'employeur doit communiquer aux organismes compétents
les nom, prénoms, la data et le lieu de naissance, ainsi que la
résidence du salarié qu'il emploie.

« Les listes électorales sont établies par le maire, assisté
d'une commission administrative compte tenu des documents
qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale, par
les administrations, les établissements ou entreprises publiques.
Elles sont publiées dans chaque commune.

« Les dispositions des articles L . 25, L. 27 et L. 34 du code
électoral sont applicables en cas de constestation portant sur
la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire . »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté .)

Article l9.

M . le président. « Art. 19 . — Par dérogation aux dispositions
qui les assujettissent au secret professionnel, les administra-
tions, les établissements ou les entreprises publiques et les orga-
nismes de sécurité sociale communiquent les docun, nts per-
mettant d'établir des listes électorales.

« Les modalités d'application de ces dispositions pour la
constitution des listes électorales sont déterminées par décret
pris après avis de la Commission natiogale de l'informatique
et des libertés. »

M. Guyard, rapporteur, a présenté un amendement n" 37 ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 19, après les mots:
« secret professionnel s, insérer les mots : « , les
employeurs ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur . L'article 19 établis léro eti .en
aux dispositions qui assujettissent au secret professionnel les
administrations, les établissements ou les entreprises publiques
et organismes de sécurité sociale pour qu 'ils puissent communi-
quer les documents permettant d'établir les listes électorales.

Or, pour établir les listes électorales, il faudra faire appel
non seulement à la série des organismes que je viens de citer,
mais également aux employeurs qui, pour certains des rensei-
gnements à fournir, sont également tenus au secret . Il fallait
donc inclure les employeurs dans la liste afin de les couvrir
sur ce plan.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. C ' est un amendement de bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président . M. Guyard, rapporteur, a présenté un amende-
ment ri" 38 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 19, après le mot:
« communiquent », insérer les mots « aux organismes
compétents et en tant que de besoin à des sociétés de ser-
vices . a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur . Il est inspiré exactement par
le même esprit que l'amendement précédent.

Selon le premier alinéa de l'article 19, les divers organismes
communiquent les documents permettant d'établir les listes
électorales.

Nous précisons qu'ils les communiquent « aux organismes
compétents » pour , dresser ces listes et « en tant que de
besoin à des sociétés de service .> . Celles-ci exploiteront les
documents et prendront en charge le routage . A défaut de
préciser, on se trouverait en dehors de la protection du secret
dans ce domaine.

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

M . le ministre dés affaires sociales et de la solidarité nationale.
D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Guyard, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 39 ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa de l'article 19, substituer aux
mots : « pour la constitution des listes électorales », les
mots : « notamment celles concernant la protection du
secret des informations ainsi communiquées, ».

Monsieur le rapporteur, votre argumentation sera sans doute
la même que précédemment ?

M . Jacques Guyard, rapporteur . Oui, monsieur le président.

C'est la conséquence des amendements précédents.

M. le président . Le Gouvernement est également d'accord?

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
En effet, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 39.

(L'amendement ést adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 19, ainsi modifié. est adopté .)

Article 20.

M. le président . Je donne lecture de l'article 20 :

CHAPITRE II

Candidature et propagande électorale.

« Art . 20. — Sont éligibles au conseil d'administration de
la caisse de leur résidence et pour chaque catégorie d'administra-
teurs élus correspondante les électeurs âgés de 18 ans accomplis,
capables de s'exprimer en français et n'ayant pas fait l'objet
d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les
cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle pro-
noncée en application des dispositions du code de la sécurité
sociale . »

Je suis saisi de deux amendements identiques n"" 40 et 61.

L'amendement n" 40 est présenté par M . Guyard, rapporteur;
l'amendement n" 61 est présenté par Mmes Fraysse-Cazalis,
Jacquaint, MM . Joseph Legrand, Jacques Brunhes, Tourné,
Zarka et les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans l'article 20, supprimer les mots : « capables de

s'exprimer en français ».

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 40.

M . Jacques Guyard, rapporteur. Nous proposons la suppres-
sion d'une formule qui prête plus qu'à controverse — nous
l'avons constaté à l'occasion d'un autre débat dans cet hémi-
cycle !

Article 21.

M . le président. « Art . 21 . — Sont inéligibles ou peuvent être
déchus de leur mandat les assurés volontaires, personnels et les
travailleurs indépendante qui ne sont pas à jour de leurs uer-
gations en matière de cotisation de sécurité sociale.

« Les membres du personnel des organismes de sécurité sociale
de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ne peu-
vent pas être administrateurs d'un organisme de sécurité sociale.
Cette interdiction s'étend à ceux qui ont fait l'objet, depuis moins
de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif
disciplinaire.

« Sont également inéligibles aux conseils d'administration des
organismes de sécurité sociale :

e 1" Dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils
exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle
et de contrôle des organismes de sécurité sociale ;

« 2" Dans le ressort de la circonscription territoriale où
s'exerce l'activité de l'organisme intéressé :

a — les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt
direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins
privé à but lucratif ;

«— les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions
d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise,
institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours
financier de la part dudit organisme de sécur ité sociale ou qui,
pour la satisfaction des besoins de celui-ci, participe à la presta-
tion de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats
d'aesurances, de bail ou de location ;

«— les personnes qui, dans l'exercice de leur activité profes-
sionnelle, plaident, consultent pour ou contre cet organisme ou
effectuent des expertises pour l 'application de la législation de
sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme ; la même
interdiction s'applique aux personnes qui perçoivent directement
des honoraires d ' un organisme de sécurité sociale, à quelque
titre que ce soit.

«L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la
liste sur laquelle ils se présentent . a

. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 21.

(L ' article 21 est adopté .)

M . le président . « Art . 22 . — Les listes des candidats repré-
sentant les salariés sont présentées par les organisations syn-
dicales nationales les plus représentatives des salariés au
sens de l'article L . 133-2 du code du travail.

s Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscrip-
tion, le même titre ni se réclamer de la même organisation.

M. le président. Oh, non ! Monsieur Pinte !

J'observais seulement que personne n'avait manifesté son oppo-
sition! (Sourires .)

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 20, ainsi modifié, est adopté .)

Mais nous n'allons pas engager des querelles à répétition sur
ce thème !

M. le président . Querelle dépassée, monsieur le rapporteùr !
(Sourires .)

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Pour ces raisons, le Gouvernement accepte ces amendements
identiques.

M . le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n^" 40 et 61.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Vous voyez, nous progressons : en d'autres
temps, une telle proposition n'aurait pas été acceptée aussi faci-
lement ! (Sourires .)

M. Etienne Pinte. Monsieur le président, si vous y tenez vrai-
ment . . .

Article 22 .
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+ «Les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal
au minimum au nombre d'administrateurs à élire, e aP maxi-
mum à une fois et demie ce nombre. »

Je suis saisi de deux amendements, n' 127 et 41, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 127 présenté par M. ilené Haby est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 22 :

« Toutes les personnes ayant qualité d'éiecteur au titre des
des articles ci-dessus peuvent figurer sur les iisles de can-
didats représentant les salariés . La constitution des listes
est libre sous réserve des dispositions ci-dessous . »

L'amendement n° 41 présenté par M. Guyard, rapporteur, est
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 22, supprimer les
mots : t les plus ».

La parole est à M . Fuchs, pour soutenir l'amendement n° 127.

M . Jean-Paul Fuchs . La demande de M. René Haby est for-
mulée au nom de la liberté électorale.

Celle-ci ne permet pas de réserver à des organisations syndi-
cales la capacité de présenter des listes de candidats.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 41 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n" 127.

M . Jacques Guyard, rapporteur. L'amendement n° 41, qui
a pour objet de supprimer «les plus.» s'agissant des organisa-
tions syndicales représentatives, a déjà été abondamment jus-
tifié.

A M. Fuchs je répondrai que lors des dernières élections
à la sécurité sociale, où la liberté de présenter des listes
existait, la preuve a été faite que le monopole syndical ne
constituait pas un grave obstacle pour la participation . En
effet, en dehors des listes émanant des syndicats ou de la
mutualité — à l'époque, elle était représentée, mais elle
ne souhaite plus l'être dans le nouveau régime autrement que
par ce qui est proposé ici — les autres listes, c'est-à-dire
ni syndicales ni mutualistes, n'ont guère obtenu que 5 p. 100
des suffrages, en dépit de leur multiplicité.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Je partage l'avis du rapporteur.

D'ailleurs, ce débat a été largement abordé hier, dans la
discussion générale.

Pour les raisons exposées, il ne parait pas sage d'accepter
l'amendement de M . René Haby.

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

M. Jean-Paul Fuchs . En fait, monsieur le rapporteur, vous
venez de confirmer la justesse de l'argumentation de M . Baby.
Puisque les autres listes n'obtiennent que 5 p . 100 seulement
des suffrages, pourquoi n 'acceptez-vous pas l 'amendement ?

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l ' article 22, modifié par l'amendement n" 41.
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23.

M. le président . « Art. 23 . — Pour assurer aux candidats en
présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électo-
rale, l'ensemble des - candidats de chaque liste disposera de
documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'éta-
blissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par décret.

« Quarante jours avant la date des élections, il sera institué,
au chef-lieu de chaque département comprenant le siège d'une
caisse, une commission présidée par un magistrat et dont la
composition est fixée par décret.

« Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations
matérielles de la propagande électorale et de la préparation du
scrutin .

« Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à
l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le
coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par décret . »

M. Guyard, rapporteur, a présenté un amendement n" 42
ainsi rédigé:

« Au début du deuxième alinéa de l'article 23, substituer
aux mots : s Quarante jours», les mois : « Soixante jours».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. La commission souhaite allon-
ger de vingt jours le délai accordé à la commission, présidée
par un magistrat, chargée de l'ensemble des opérations maté-
rielles de la propagande électorale et de la préparation du
scrutin.

L'essentiel est d'ailleurs la préparation du scrutin . Comme
il s'agira d ' une renaissance, la préparation de la consultation
risque d'être relativement lourde l'année prochaine. Il est né-
cessaire d'allonger le temps de travail de la commission, ce qui
ne remet pas en cause le calendrier électoral.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour
garantir la sincérité du scrutin.

Le Gouvernement accepte donc l ' amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amenderaient est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement n" 42.
(L'article 23, ainsi modifié, est adopté .)

Article 24.

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

CHAPITRE III

Le scrutin.

« Art . 24 . — Les élections des membres des conseils d'admi-
nistration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses
générales et des caisses d'allocations familiales .,nt lieu le
même jour, à une date fixée par décret ; _elui-ci fixe également
la date d'ouverture de la campagne électorale.

E En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement
général des conseils d'administration des organismes de sécurité
sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs,
les membres de ces conseils en fonction à cette date continuent,
jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et
pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la
gestion et le fonctionnement des organismes . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté .)

Article 25.

M . le président. « Art . 25. — Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de déroulement du scrutin, notamment celies du
vote par procuration .»

M . Guyard, rapporteur, a présenté un amendement n" 43 ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 25 par le nouvel alinéa suivant :

« L'employeur est tenu d'autor iser les salariés à s ' absenter
afin de leur permettre de participer au scrutin . Cette absence
ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à
condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau
de vote. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jacques Guyard, rapporteur. Quel que soit le jour fixé pour
les élections, samedi, dimanche, ou jour (le semaine, un certain
nombre de salariés risquent d 'être obligés, pour participer aux
élections, de quitter leur travail un moment.

Il est donc nécessaire de prévoir que les employeurs seront
tenus d'autoriser les salariés à s'absenter pour voter, cette absen-
ce ne pouvant donner lieu à retenue sur le salaire, à condition
bien sûr que le salarié justifie s ' être présenté au bureau de vote.
Sa carte d'électeur devra être oblitérée.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
D'accord !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement n" 43.

(L'article 25, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 26 à 28.

M. le président. « Art . 26. — L'élection des membres des
conseils d'administration des organismes de sécurité sociale
a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle
suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature
ni vote préférentiel . Sur chaque liste, les sièges sont attribués
aux candidats d'après l'ordre des présentations . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté .)

« Art. 27 . — Le recensement général des votes est opéré par
une commission composée, pour chaque collège électoral, du
président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui,
président, et de deux électeurs désignés par le commissaire de
la République.

«La commission détermine le nombre de suffrages obtenus
par chaque liste. Elle proclame les résultats . » (Adopté .)

«Art. 28 . — Les règles établies par les articles L. 10, L . 59,
L. 61, L. 67, L. 86, L . 92, L. 93, L. 113 à L . 116 du code électoral
s'appliquent aux opérations électorales pour les organismes
de sécurité sociale.

« Les contestations relatives à l'électorat, à l ' éligibilité et à
la régularité des opérations électorales sont de la compétence
du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.» (Adopté.)

Article 29.

M. le président. a Art . 29. -- Les dépenses afférentes aux
élections sont prises en charge par les organismes du régime
général de sécurité sociale à l'exception de dépenses de fonc-
tionnement courant exposées à ce titre par les collectivités
locales et qui leur seront remboursées par l'Etat.

«Un décret fixe les conditions d'application du présent
article .»

M. Guyard, rapporteur, a présenté un amendement n° 44
ainsi rédigé :

« Compléter ie premier alinéa de l ' article 29 par les
mots : «et de la rémunération des salariés pendant le
déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Guyard, rapporteur . Il s'agit toujours du même
problème, celui de la prise en charge de la rémunération des
salariés obligés de s'absenter pour participer au vote.

La commission propose que la rémunération des salariés
pendant le déroulement du scrutin soit à la charge des
employeurs — et non remboursable par la sécurité sociale.

Nous légiférons pour longtemps. Or si la consultation a lieu
en cours de semaine, ce qui parait souhaitable si l'on entend
obtenir une participation appréciable, il serait inconcevable
que la sécurité sociale prenne en charge le coût des rémunéra-
tions correspondant à l'absence du salarié.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l ' Assemblée.

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

M . Etienne Pinte. Monsieur le ministre, si le prochain scrutin
est organisé avant le 1" juillet 1983, le Gouvernement devra
affronter une difficulté de principe . Le Premier ministre n'a-
t-il pas pris la décision, au mois d'avril dernier, de geler pen-
dant dix-huit mois toute augmentation des charges sociales,
directes ou indirectes, des entreprises.

Si les élections ont lieu avant le 1" juillet 1983, leur coût
fera peser une charge supplémentaire sur les entreprises : il y
aura un risque de remise en cause de l'engagement pris par
M. le Premier ministre .

Et si le scrutin se déroule après le 1" juillet 1983, la situa-
tion économique et sociale sera à ce moment-là certainement
difi'érente de celle que nous connaissons actuellement. Les
choses pourront se présenter tout différemment.

J'aurais aimé avoir des précisions . Une promesse a été lancée.
Or, qu'on le veuille ou non, plusieurs des textes proposés ces
dernières semaines risquent d'alourdir la charge des entre-
prises.

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natice
nale. Argumentation habile, mais non convaincante!

D'abord, le rapporteur a déclaré que l'Assemblée légiférait
pour longtemps . Les élections pourront avoir lieu en semaine,
mais aussi un samedi ou un dimanche : c'est au Gouvernement
qu'il appartiendra d'apprécier la situation.

Ensuite, les élections prud'homales qui vont se dérouler
cette année n'ont suscité jusqu'à maintenant aucune réserve.

Enfin, pour aller voter, la perte de temps n'est pas consi-
dérable. J'ai déjà voté pour l'élection des conseils de prud'hom-
mes, sans doute comme nombre d'entre vous, et il ne m'a pas
fallu beaucoup de temps pour me rendre au bureau de vote !
Je ne crois pas que la charge imposée à l'entreprise était
énorme.

A mon avis, il ne faut pas invoquer un argument de cette
nature pour résoudre un problème qui relève du bon sens.

Si les élections ont lieu un jour de semaine, on peut compter
sur la concertation qui s'établira entre les organisations syn-
dicales et l'employeur pour trouver, dans chaque entreprise,
la solution la mieux adaptée.

Rassurez-vous, monsieur le député, nous ne voulons pas pré-
lever une cotisation supplémentaire sur les employeurs pour
l'organisation des élections.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 44.

(L ' amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement
n° 44.

(L'article 29, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 29.

M. le président. M . Guyard, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 45 ainsi libellé :

« Insérer, après l ' article 29, un nouvel intitulé ainsi
rédigé :

TITRE III

« LE STATUT DES ADMINISTRATEURS
DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Guyard, rapporteur. Il s'agit d'introduire dans le
texte un corps de propositions relatif au statut des adminis-
trateurs des organismes de sécurité sociale.

En effet, le texte actuel ne détermine les conditions statu-
taires des administrateurs que par une incise dans l 'article 33.
Si l'on veut donner aux administrateurs des pouvoirs réels
nouveaux et importants, il est indispensable de garantir leurs
moyens de formation et d'assurer leur protection par rapport
à leur emploi, à leurs conditions de travail et à leur rémuné-
ration.

Je propose donc, au nom de la commission, une série de
dispositions étroitement inspirées de celles que l 'Assemblée
a adoptées récemment pour les consens de prudhomme : il . me
parait indispensable de les faire figurer dans le code de la
sécurité sociale.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, l'intitulé du titre III
est ainsi rédigé.

Je suis saisi de deux amendements n"" 178 et 62, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L 'amendement n° 178 présenté par le Gouvernement est
ainsi rédigé:

« Après l ' article 29, insérer le nouvel article additionnel
suivant:

« L'article L . 47 du code de la sécurité sociale est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Art . L. 47 . — I . — Les employeurs sont tenus de laisser
aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil
d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le
temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances
plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépen-
dent.

«Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures
de travail par les administrateurs salariés pour l'exercice
de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif
pour la détermination de la durée des congés payés, du
droit aux prestations d'assurances sociales et aux presta-
tions familiales ainsi qu ' au regard de tous les droits que le
salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Les absences de l'entreprise des administrateurs sala-
riés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent
aucune diminution de leurs rémunérations et des avan-
tages y afférents.

«Les administrateurs salariés, travaillant en service
continu ou discontinu posté, ont droit à un aménagement
d 'horaires de leur travail de façon à leur garantir un
temps de repos minimum.

e Un décret détermine les modalités d'indemnisation des
salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors
de tout établissement ou dépendent de plusieurs em-
ployeurs.

« U. — L'exercice du mandat d'administrateur ne peut
être une cause de rupture par l'employeur du contrat de
travail, à peine de dommages et intérêts au profit du
salarié.

c Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant
le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat
depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue
par l'article L. 412-15 du code du travail . Il en est de
même du licenciement des candidats aux mandats d'admi-
nistrateur dès la publication des candidatures et pendant
une durée de trois mois.

« Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat
à durée déterminée ou d ' un contrat de travail temporaire, il
bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui
sont accord' es par ce même articlé L. 412-15, aux délé-
gués syndicaux titulaires de tels contrats.

e Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les
délais de protection définis au second alinéa du présent
paragraphe sont prolongés d'une durée égale à la période
'habituelle.

«In. — Les employeurs sont tenus d'accorder aux sala-
riés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administra-
tion des organismes de sécurité sociale, sur leur demande,
des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister
aux sessions de formation organisées pour l'exercice de
leurs fonctions.

«Les organismes de sécurité sociale peuvent assurer, dans
des conditions prévues par décret, le financement de la
formation des membres des conseils d'administration des
organismes de sécurité sociale pour les préparer à l'exercice
de leurs fonctions.

L ' amendement n° 82, présenté par Mmes Jacquaint, Fraysse-
Cazalis, MM. Joseph Legrand, Jacques Brunhes, Zarka, Tourné
et les membres du groupe communiste est ainsi rédigé :

« Après l ' article 29, insérer le nouvel article suivant :

« Les salariés membres d'un conseil d'administration d'un
organisme de sécurité sociale bénéficient des dispositions
des articles L. 412-15, L. 420-22 et L . 420-23 du code du
travail . »

En fait, ces deux amendements se recoupent.

La parole est à M. le ministre des affaires sociales et de
la solidarité nationale, pour soutenir l'amendement n° 178.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. L'article additionnel que le Gouvernement propose par
cet amendement tend à améliorer la protection des administra-
teurs ainsi que le dispositif garantissant leur formation.

M. le président. La parole est à M. Combasteil, pour soutenir
l'amendement n" 62.

M. Jean Combasteil. Notre amendement répond au même souci
que celui du Gouvernement.

II s'agit de protéger les administrateurs salariés, et nous fai-
sons référence pour cela aux articles L. 412-15, L. 420-22 et
L. 420-23 du code du travail . Les dispositions qui y figurent
protègent notamment les délégués du personnel, qui sont égale-
ment des élus . Nous avons recherché la similitude.

A notre avis, il est nécessaire d'adopter la disposition que
nous proposons . Elle ne figurait pas dans le texte initial . Peut-
être n'y a-t-il pas eu jusqu'à présent au sein des conseils d'admi-
nistration beaucoup de conflits qui ont eu des répercussions pour
les salariés mais, pour diverses raisons, des conflits peuvent
naître : il ne faut pas négliger le risque. Il ne serait pas nor-
mal que le salarié ne soit pas protégé comme il pourrait l'être
s'il était conseiller prud'homme ou délégué du personnel, c'est-
à-dire lorsqu'il exerce une fonction élective dans ce domaine.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. Je remercie le Gouverne-
ment d'avoir bien voulu reprendre, en améliorant d'ailleurs la
rédaction, un amendement que nous avions présenté mais auquel
l'irrecevabilité financière avait été opposée, en vertu de l'arti-
cle 40 de la Constitution, par la commission des finances.

Je pense que les futurs candidats et les futurs électeurs
seront reconnaissants de ce geste qu ' ils apprécieront.

De surcroît, le Gouvernement a amélioré notre rédaction.
Ainsi, l'amendement que vient de défendre M. Combasteil est
en fait inclus dans l'article additionnel proposé par le Gouver-
nement.

Vous constaterez que, selon le troisième alinéa du para-
graphe H, le licenciement d'un salarié exerçant le mandat
d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de
six mois sera soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-15
du code du travail.

Il en va de même pour le licenciement des candidats aux
mandats d'administrateur dès la publication des candidatures
et pendant une durée de trois mois . C'est ajouter les dispo-
sitions qui figurent dans les articles L . 420-22 et L. 420-23 du
code du travail.

Nous avons là une rédaction synthétique qui répond aux
préoccupations des auteurs de l'amendement n" 62.

M . le président. Monsieur Combasteil, sans doute êtes-vous
d'accord ?

M . Jean Combasteil . Oui, monsieur le président.

M . le président. De toute façon si l'amendement du Gouver-
nement est adopté, le vôtre sera satisfait.

M. Jean Combasteil. En effet, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 82 est
satisfait.

M. Guyard, rapporteur, a présenté un amendement n° 47
ainsi rédigé :

« Après l'article 29 insérer le nouvel article suivant :
« L'article L. 48 du code de la sécurité sociale est rem-

placé par les dispositions suivantes :
« Art . L . 48 . — Les organismes de sécurité sociale ne

peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs admi-
nistrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de
déplacement.

« Ils remboursent également aux employeurs des adminis-
trateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre
d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi
que les avantages et les charges sociales y afférents.

e A l'exclusion des représentants des employeurs, les
administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant
la qualité de travailleurs indépendants peuvent, en outra,
être indemnisés de la perte de leur gain .»
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Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 179, ainsi libellé :

« Après les mots : a travailleurs indépendants peuvent :,,
rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de l'amendement n" 47 :

« percevoir des indemnités pour perte de leurs gains,
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 47.

M. Jacques Guyard, rapporteur . L'article additionnel que la
commission propose a trait encore à la protection des adminis-
trateurs des caisses. Il s'agit de préciser l'article L. 48 du code
de la sécurité sociale afin d'adapter le droit aux pratiques
actuelles, qui organisent l'indemnisation des administrateurs
salariés ou travailleurs indépendants pour la perte de leur
salaire ou de leur gain et qui prévoient déjà un remboursement
à l'employeur des salaires versés aux administrateurs salariés
pendant l'exercice de leurs fonctions . De plus, à l'exclusion
des représentants des employeurs, les administrateurs des orga-
nismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleurs
indépendants pourraient être indemnisés de la perte de leur
gain, ce qui parait tout aussi légitime que pour les travailleurs
salariés.

Mais le Gouvernement a déposé un sous-amendement qui fixe
un régime forfaitaire pour l'indemnisation des travailleurs
indépendants.

M. le président. La parole est à M . le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale pour soutenir le sous-
amendement n" 179, sur lequel le rapporteur a déjà donné
son avis.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Puisque le rapporteur a déjà présenté le sous-amendement
du Gouvernement, je n'ajouterai rien d'autre !

M . le président. Vous avez un bon avocat, monsieur le minis-
tre . (Sourires .)

Je mets aux voix le sous-amendement n" 179.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 47, modifié
par le sous-amendement n" 179.

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

Avant l'article 30.

M. le président. Je donne lecture de la division du titre UI
et de son intitulé :

e TITRE III

« DISPOSITIONS DIVERSES »

M. Guyard, rapporteur, a présenté un amendement n° 49,
ainsi rédigé :

« Substituer à l'intitulé « TITRE III s, l'intitulé :
« TITRE IV s.

Monsieur le rapporteur, cet amendement est de pure logique ?

M . Jacques Guyard, rapporteur. En effet, monsieur le prési-
dent.

C'est la conséquence de l'adoption du titre III relatif au sta-
tut des administrateurs.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, cette division devient le
titre IV .

Article 30.

M. le président. «Art . 30 . — Le conseil d'administration d'une
caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres
est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il
est composé.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Article 31.

M . le président. « Art . 31 . — Les candidats venant sur une
liste immédiatement après le dernier candidat élu sont nommés
supléants à concurrence du nombre de sièges obtenus par la
liste . Ils sont appelés à remplacer les administrateurs élus sur
cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause
que ce soit.

e Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours
de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée restant
à courir du mandat de son prédécesseur.

«Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs repré-
sentants au conseil d'administration des organismes de sécurité
sociale mentionnés dans la présente loi peut désigner un admi-
nistrateur suppléant .»

M . Guyard, rapporteur, a présenté un amendement n° 50 ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 31 par le nouvel alinéa suivant :

«Un suppléant par organisation peut siéger, sans droit
de vote ni droit d'expression, en sus des administrateurs
titulaires présents ou remplacés. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur . Cette disposition, qui intéresse
la vie quotidienne des conseils, a été réclamée avec insistance
par l'ensemble des organisations concernées par la nomination
des administrateurs.

Jusqu'à présent, seuls siègent dans les conseils les titulaires.
Les suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence explicite du
titulaire . Souvent ils viennent ainsi participer aux discussions
mais sans être au courant de la vie du conseil.

Nous proposons donc de permettre à un suppléant par organi-
sation de siéger, sans droit de vote ni droit d'expression bien
sûr, pour se familiariser avec la vie de l'institution à laquelle
il pourrait participer dans peu de temps.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Certes, le rapporteur est un bon avocat mais, pour une
fois, il ne m'a pas convaincu.

La disposition qu'il propose aurait pour effet d'augmenter
d'environ de 60 p . 100 le nombre des représentants élus présents
à chaque séance . A mon avis, il n'est pas souhaitable d'élargir
d'une manière aussi considérable le nombre des participants.

Le Gouvernement n'est pas favorable à l'adoption de cet amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 50.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Vous le constatez, monsieur le ministre, même
un bon avocat peut parfois ne pas gagner sa cause . (Sourires.)

M. Jacques Guyard, rapporteur . Il y a d'illustres exemples !
(Nouveaux sourires.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Après l'article 31.

M. le président . M . Guyard, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 51 ainsi rédigé :

« Après l'article 31, insérer le nouvel article suivant :
e En cas de dissolution du conseil d ' administration d'un

organisme de sécurité sociale mentionné dans la présente loi
au cours des quatre premières années suivant son élection,
il est procédé à de nouvelles élections ou à de nouvelles
désignations pour la durée du mandat restant à courir jus-
qu'au renouvellement suivant de l ' ensemble des conseils
d'administration . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. L'article additionnel que la
commission propose d'insérer est destiné à combler une lacune.

En effet, aucun texte ne détermine ce qui doit se passer en
cas de dissolution d'un conseil d'administration .
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Selon nous, si cette dissolution a lieu au cours des quatre
premières années suivant l'élection du conseil d'administration,
il convient de prévoir de nouvelles élections dans les caisses
de base ou de nouvelles désignations dans les caisses nationales
et régionales.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . M. le rapporteur retrouve ici toute son efficacité ! (Sou-
rires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté .)

Article 32.

M. le président. « Art . 32 . — Le mandat des membres en fonc-
tions des conseils d'administration des organismes de sécurité
sociale, dont la composition est modifiée par la présente loi,
prendra fin à la date d'installation des nouveaux conseils. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté .)

Après l'article 32.

M . le président. M . Guyard a présenté un amendement n° 128
ainsi rédigé :

« Après l'article 32, insérer le nouvel article suivant :
« En cas de carence du conseil d'administration de l'une des

caisses nationales de l'union des caisses d'assurance natio-
nale de sécurité sociale ou le l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la
sécurité sociale, à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter
de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et
place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de
toute mesure nécessaire à la pré p aration des élections. Cette
disposition est applicable dès la promulgation de la présente
loi et jusqu 'à la mise en place des nouveaux conseils
u'administration . s

La parole est à M . Guyard.

M. Jacques Guyard, rapporteur. La préparation des élections
sera un travail lourd et complexe pour les conseils d'adminis-
tration . C'est pourquoi il apparaît indispensable que, en cas de
retard d'un conseil d'administration à mettre en oeuvre les pro-
cédures nécessaires, le ministre chargé de la sécurité sociale
puisse prendre les mesures nécessaires, après, bien sûr, un délai
de mise en demeure.

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

M. le ministre des affairas sociales et de la solidarité natio-
nale . L'avis est favorable . Il faut bien que les élections aient
lieu !

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

(L'amendement est adopté.)

Article 33.

M. le président . t Art. 33 . — Le premier alinéa de l'ar-
ticle L. 47 du code de la sécurité sociale est complété par les
dispositions suivantes : e et aux sessions de formation orga-
nisées pour l'exercice de leurs fonctions s.

M . Guyard, rapporteur, a présenté un

	

lement n' 52
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. L'adoption du .. .ore III, qui
nous a réjouis, rend inutile l'article 3.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Le Gouvernement est d'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 33 est supprimé et
l'amendement n° 180 du Gouvernement n'a plus d'objet .

Après l'article 33.

M . le président. M. Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n•• 53 ainsi rédigé :

« Après l ' article 33, insérer le nouvel article suivant :

« L'expression « organisations les plus représentatives s
est remplacée par l'expression « organisations représenta-
tives . dans l'ensemble du code de la sécurité sociale s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur . Il s'agit à nouveau d'une
modification de forme afin de rendre la rédaction cohérente
pour l'ensemble du code de la sécurité sociale.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale . Cet amendement pose beaucoup de problèmes dont
nous n'avons pu, et je le regrette, examiner la portée juridique
et pratique.

C'est pourquoi je préférerais qu'il soit retiré, quitte à ce que
nous l'examinions à nouveau lorsque le projet reviendra du
Sénat.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . C'est un problème purement
technique, en effet . Je m 'aligne sur la suggestion de M . le mi-
nistre.

M. Etienne Pinta. C'est un amendement de la commission, le
rapporteur ne peut le retirer !

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

Article 34.

M . le président . « Art. 34. - Sont abrogées toutes les
dispositions contraires à la présente loi et notamment l'article
L. 39, L. 719 et L. 727 du code de la sécurité sociale, ainsi
que les articles 4, 6, 8, 10, 25, 38, 40 de l 'ordonnance n° 67-706
du 21 août 1967. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté .)

Après l'article 34.

M . le président. M . Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 54 ainsi rédigé :

« Après l'article 34, insérer le nouvel article suivant :
« Les dispositions de la présente loi seront insérées dans

le code de la sécurité sociale, par un décret en Conseil
d 'Etat qui pourra leur apporter les modifications 'de forme
nécessaires à cette insertion. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur . Cet amendement est important.
En effet, nous venons d'adopter un ensemble de dispositions qui
rétablissent le code de la sécurité sociale dans l'esprit qui ani•
niait les fondateurs de notre système de protection sociale.

Les ordonnances de 1967, en effet, n'ont jamais été intégrées
dans le code, ce qui aurait été difficile tant elles étaient contra•
dietoires avec son esprit.

Désormais, l'intégration de ces nouvelles dispositions lui re.
donnera son unité et sa pugnacité.

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

M. la ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Le Gouvernement accepte cet amendement . C'est, pour lui,
l'occasion d'affirmer, après la commission, l'importance qu'il at-
tache à ce projet.

M. I. président . Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)



Article 7 (précédemment réservé .)

M. le président. Nous en revenons à l'article 7 précédemment
réservé.

La parole est à M. le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Conformément à l'article 58, troisième alinéa, du règle-
ment de l'Assemblée, le Gouvernement demande une suspension
de séance de cinq minutes, le temps de mettre au point la ré-
daction de cet article.

Suspension et reprise de la séance.
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M. le président . Mme Missoffe, M. Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la Rép' .tblique ont présenté un
amendement n" 73 ainsi rédigé :

«I. — Après le septième alinéa de l'article 7, insérer le
nouvel alinéa suivant :

«— un représentant des associations familiales désigné
par l'union départementale des associations familiales : la
désignation est effectuée par l'u .iion nationale des associa-
tions familiales si dans la circonscription de la caisse
primaire il n'existe pas d'union départementale ou si . en
cas de pluralité d'U . D . A. F . dans cette circonscription,
elles ne sont pas parvenues à un accord . »

«II. — En conséquence, dans le premier alinéa de cet
article, substituer au chiffre : « 28 s, le chiffre : « 29 s.

La parole est à M . Pinte.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq, est re-
prise à dix-huit heures cinquante .)

Article 7 (suite).

M . le président. La séance est reprise à l'article 7, l'Assemblée
s ' étant arrêtée à l'amendement n" 164 de M . Briane.

La parole est à M. le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Il nous fallait trouver une rédaction qui donne le même
statut aux caisses de sécurité sociale d'outre-mer et de la
métropole . Je propose en conséquence d'ajouter, au dernier
alinéa de l'article 7, le membre de phrase suivant : « et
un représentant des associations familiales .» Pour la bonne
compréhension du texte, je donne lecture de cet alinéa : Siègent
également, avec voix consult ative, deux représentants du per•
sonnei de la caisse élus dans les conditions prévus par l'article
L . 420-7 du code du travail et un représentant des associations
familiales . »

Ainsi il y a uniformité. La proposition de M. Briane n'est
pas reprise dans son intégralité, mais un pas a été franchi
dans sa direction qui, je crois, est bonne.

M. le président. Je suis . en effet, saisi par le Gouvernement
d'un amendement ainsi rédigé :

«Compléter le dernier alinéa de l'article 7 par les mots
« et un représentant des associations familiales . »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Guyard, rapporteur. Le rapporteur est d'accord.

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

M. Etienne Pinte. Je puis me faire l'interprète de M. Briane.
Si ma mémoire est bonne, il avait proposé deux postes de
représentant des associations familiales, avec voix délibéra-
tive, alors que le Gouvernement propose seulement un poste,
à titre consultatif. Cela s'inscrit dans la logique de ce que nous
avons voté . Je pense que M . Briane aurait accepté cette pro.
position.

M. le président. Je mets maintenant aux voix l 'amendement
n° 164.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Guyard, rapporteur, a présenté un amen-
dement n' 16 ainsi rédigé :

«Dans le sixième alinéa de l'article 7, insérer les mots t
« ou d'assurés s.

Sur cet amendement, même situation que précédemment.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Perrut, Jean Briane et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n° 90 ainsi rédigé

«Compléter le sixième alinéa de l'article 7 par les mots :
«, ayant voix consultative».

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. Etienne Pinte. Mêmes observations que précédemment.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 73.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 163
et 74, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 163 présenté par M. Sapin et les nombres
du groupe socialiste est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 7:
« Siègent également, avec voix consultative :
« — un représentant des associations familiales désigné

par l'union départementale des associations familiales ; la
désignation est effectuée par l'union nationale des associa-
tions familiales si dans la circonscription de la caisse géné-
rale il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas
de pluralité d'unions départementales dans cette circons-
cription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

« — deux représentants du personnel de la caisse élus
dans les conditions prévues par l'article L. 420-7 du code
du travail pour l'élection des délégués du personnel dans
l ' entreprise . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 177 ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l'amendement n" 163,
après les mots : « un représentant des associations fami-
liales », insérer les mots : « , ayant au moment de sa
désignation la qualité d'allocataire de prestations fami-
liales, ».

L'amendement n" 74 présenté par M . Pinte, Mme Missoffe
et les membres du groupe du rassemblement pour la République
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 7 :

« Siègent également, avec voix consultative :
« — un représentant des associations familiales désigné

par l'union départementale des associations familiales ; la
désignation est effectuée par l'union nationale des asso-
ciations familiales si dans la circonscription de la caisse
primaire il n ' existe pas d'union départementale ou si, en
cas de pluralité d'unions départementales des associations
familiales dans cette circonscription, elles ne sont pas par-
venues à un accord ; »

« — deux représentants du personnel .. . » (le reste sans
changement).

La parole est à M. Sapin, pour soutenir l'amendement n" 163.

M. Michel Sapin. Je le retire, monsieur le président, au profit
de l'amendement du Gouvernement.

M. le président . L'amendement n" 163 est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n" 177 tombe.

Je mets aux voix l ' amendement n" 74.
(L'amendement n'est pas adapté .)

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement pré-
senté par le Gouvernement, qui tend à compléter le dernier
alinéa de l'article 7 par les mots : « et un représentant des
associations familiales. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Guyard, rapporteur. Il serait bon que ce texte ait
la même formulation que celle qui a été adoptée précédemment.

Il faudrait donc compléter cet amendement par les mots :
« ayant au moment de sa désignation la qualité d'allocataire de
prestations familiales s .
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M. le président. Par conséquent, l'amendement rectifié, du
Gouvernement, se lirait ainsi :

a Compléter le dernier alinéa ee l'article 7 par les mots:
a et un représentant des associations familiales ayant au

moment de sa désignation la qualité d'allocataire de pres-
tations familial°s . »

Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Tout à fait d'accord, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement du Gouver-
nement tel qu'il vient d'être rectifié.

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

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

Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

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

M. Philippe Bassinet. Monsieur le ministre, au cours de votre
discours liminaire, vous avez rendu hommage à Mme Nicole
Questiaux qui a préparé ce projet . Le groupe socialiste, qui a
été sensible à cet hommage, s'y associe.

Il votera pour le projet . C'est un texte important, attendu avec
impatience par les intéressés, et que l'Assemblée, par ses amen-
dements, a amélioré . Les parlementaires que nous sommes ont
ainsi pleinement joué leur rôle.

Ce projet reprend les aspirations du Conseil national de la
Résistance . Il respecte deux principes essentiels pour une gestion
efficace d'une grande partie du budget social de la nation : ceux
de la démocratisation et de la responsabilisation.

La démocratisation par la remise en cause du paritarisme
qu'ont institué les ordonnances de 1967. Il n'était plus admis-
sible que les principaux intéressés ne participent pas d'une
manière prépondérante à la gestion du système de protection
sociale et de la répartition des masses considérables de salaire
indirect prélevé.

La responsabilisation par l'intégration réelle des représen-
tants des salariés, des employeurs et des représentants des
familles, des retraités et de la mutualité . La responsabilisation,
aussi, par l'esprit de concertation.

Cette intégration constitue le meilleur moyen de répondre à
un défi essentiel pour la nation : assurer aux Français, à tous
les Français, un bon niveau de protection sociale dans un sens
conforme aux réalités économiques et sociales de notre pays.

II n'existe pas d'autres voies pour fonder une démocratie
sociale que de reconnaître des interlocuteurs représentatifs qui
remplissent leur rôle.

En reconnaissant, comme l'a déjà fait la loi réformant les
conseils de prud'hommes, les missions des représentants écono-
miques et sociaux des Français, cette loi correspondra également
à une volonté profonde des Français, volonté qui constitue une
chance qu'il nous faut saisir : la recherche de solidarité.

C'est pourquoi le groupe socialiste votera ce texte . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

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

M . Jean Combasteil . Au terme de ce débat, il n'apparaît pas
inutile de revenir sur les progrès appréciables marqués par ce
texte . La démocratisation de la gestion des organismes de sécu-
rité sociale est attendue avec impatience par la majorité des
Français depuis le 10 mai dernier, d ' autant que, durant des
années, la sécurité sociale a été attaquée et remise en cause
dans ses fondements et dans ses objectifs mêmes.

Ainsi, les travailleurs ont peu à peu été exclus de cette
institution et les or donnances de 1967 ont en quelque sorte
légalisé les pratiques patronales et l'autoritarisme des gouver-
nements de droite . C'est donc en toute justice que les travail-
leurs, les assurés sociaux, vont se réapproprier la sécurité so-
ciale et c'est bien évidemment à un Gouvernement de gauche
que cet honneur revient à juste titre .

Il faut donc très vite — car les changements n'ont que trop
tardé — organiser des élections à la sécurité sociale afin que
l'on ne prenne pss davantage de retard. Les patrons et les faux
amis des travailleurs ne doivent plus gérer les caisses . Tout le
monde sait d'ailleurs que le patronat mène une campagne pour
faire obstacle à l'auplication de cette loi de démocratisation.

Le groupe communiste a présenté plusieurs remarques et
déposé plusieurs amendements . Nous avons même parfois re-
gretté que la démocratie ne soit pas, dans certains cas, poussée
plus loin . C'est en effet une des qu e stions essentielles et nous
avons essayé d'améliorer le texte que nous proposait le Gouver-
nement. Cela ne retire rien, bien entendu, à l'appréciation posi-
tive que nous exprimons à son sujet, d'autant que, par ailleurs,
des amélioratians ont été apportées sur des points dont nous
avions souligné la faiblesse ; je pense par exemple à la compo-
sition des conseils d'administration de l'A . C . O . S . S . ou des
U. R . S . S . A . F., à la protection des salariés administrateurs.

Il appartiendra maintenant aux tr availleurs, aux assurés so-
ciaux, aux organisations syndicales de faire passer la démocratie
dans les caisses . Il y va de l'efficacité nouvelle et de la place
de la sécurité sociale dans notre pays et dans la politique de
changement. L'essentiel de ce texte résidera donc dans la mise
en chantier de la démocratie et dans la démocratisation de la
sécurité sociale, outil du changement.

Bien entendu, les députés communistes sont prêts à réfléchir,
à proposer et à améliorer, s'il le fallait, le texte pour approfondir
et pousser très loin la démocratie et la décentralisation de la
sécurité sociale afin de permettre une véritable réappropriation
populaire. Le vote positif que nous allons émettre sur l'ensemble
du texte marque une étape dans cette démarche et assure le
Gouvernement de notre appui dans cette action.

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

M. Jean-Paul Fuchs. Nous avions demandé que les familles
soient associées à la gestion de la sécurité sociale ; nous avions
demandé que les chefs d'entreprise ne soient pas réduits à la
portion congrue ; nous avions souhaité que les professionnels de
la santé participent à la gestion des caisses. Vous ne nous avez
pas donné satisfaction et c'est pourquoi le groupe Union pour
la démocratie française ne votera pas ce texte.

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

M . Etienne Pinte. Les auteurs du plan de 1945 sur la sécurité
sociale avaient entendu fonder leur réforme sur deux thèmes
de base auxquels ce plan est d'ailleurs resté lié dans l'esprit
de l'opinion publique ; les réminiscences que les divers orateurs
ont évoquées pendant ce débat l'ont démontré . Ces deux idées
de base étaient la solidarité nationale et la démocratie sociale.

Si nous étions certains qu'en revenant à ces deux idées
essentielles qui avaient fondé la sécurité sociale en 1945, on
puisse parvenir à une représentativité plus équitable et à une
meilleure gestion des caisses, nous serions tentés de vous
suivre, monsieur le ministre, et de voter ce texte.

Au moment du changement de régi-le de la sécurité sociale
en 1967, un observateur non partisan et objectif disait à
propos de ces idées : s La solidarité mise en oeuvre par le
système français n'est-elle pas, dans une large mesure, un
mythe? On ne croit plus beaucoup aujourd'hui que l'aug-
mentation perpétuelle des cotisations patronales s'accompagne
d'un accroissement de la rémunération globale du travail et
entraîne une redistribution plus satisfaisante, moins inégali-
taire du revenu national entre salariés et non-salariés. » . Cet
observateur impartial poursuivait, en soulignant que l'idée de
démocratie sociale avait suscité les mêmes inquiétudes et les
mêmes doutes . Il affirmait : «Pour que cette démocratie soit
authentique, il eût fallu que de véritables responsabilités finan-
cières soient confiées aux élus . » Cela a été l ' un des sujets de
notre débat pendant ces deux jours.

En effet, ne fallait-il pas d'abord définir ou redéfinir les
compétences des caisses et, par conséquent, des conseils d'admi-
nistration des organismes de sécurité sociale ? On peut, ainsi
q ue je l'ai indiqué, modifier l'équipe, augmenter le nombre
de joueurs ; mais si l'on ne modifie pas la règle du jeu, on
aboutira aux mêmes conséquences et, peut-être, aux mêmes
errements qu'autrefois, c'est-à-dire — mais je ne l'espère pas —
aux échecs subis entre 1945 et 1967.

Là est tout le problème . Au fond nous avons le sentiment
que, de 1945 à aujourd'hui, la véritable question qui s'est
posée à propos de la gestion des caisses de sécurité sociale est
celle de leurs compétences . Apparemment les textes leur accor-
daient toujours des compétences relativement importantes . Mais,
chaque fois que les caisses ont voulu les utiliser, l'autorité de
tutelle

	

les caisses nationales ou, surtout, l'Etat — a mis
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de-s freins ou des vetos, imposé des réglementations . voire quel-
quefois, remis en cause des conventions qui avaient éte ei_,nées
entre les caisses et les onanismes patronaux.

La grand( question est donc bien ale savoir si les conseils
d'administration des caisses bénéfieieronl réeitentent de compé-
tences étendues, car il n'en a jamais rien été depuis 1945.

Cela se comprend d'ailleurs fort bien . parce que la eécurilé
sociale brasse de telles masses financières qu'il est légitime
que les pouvoirs publics, l'Etat en particulier, veuillent garder
un droit de regard' direct sur la gestion de ce; fonds . Leur
importance est en effet telle que ces ton,ls peuvent condi-
tionner non seulement la situation sociale des assurés sociaux,
niais également la situation économique de ce pays, au travers
de la redistribution des revenus que le système suppose.

C'est la raison pour laquelle il aurait été préférable . je le
répète . d'assainir la sit :)atinn avant de motiiiier la composition
des conseils d'administration (le façon à donner à ces conseils
élargis une situation saine à gérer . Il aurait également fallu
savoir si la règle du jeu va être changée . c'est-à-dire si,
demain, les membres des conseils d'administration exerceront
ou non des compétences plus étendues que celles qui leur avaient
été accordées jusqu ' à présent.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne pourrons
malheureusement pas voler ce texte qui risque tant d'accé-
lérer le processus de dégradation des rapports :essieux — lequel
empoisonne, à l'heure actuelle, la vie sociale française —, que
de remettre en cause le système de protection sociale auquel
les Français sont attachés.

M . le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale, Monsieur le président, messieurs les députés, je disais
hier après-midi, en présentant le projet de loi, que ce n'était
pas sans émotion que je pénétrais dans cette enceinte . J'ai
ressenti l'honneur de m'adresser à la représentation nationale
et de participer à un débat fort intéressant qui a été mené sans
sectarisme, car si personne n'a renoncé à ses idées, chacun a
accepté au moins d'entendre le point de vue des autres.

Au fond, l'Assemblée nationale a en quelque sorte prolongé
— et c'est une vertu — la concertation longue et complète
qui avait précédé le dépôt du projet de loi . Cela nous a
permis — et croyez -que le Gouvernement y est sensible - - de
mieux percevoir les enjeux de la réforme qui vous r. été pro-
posée et que vous allez voter.

Ce débat m'inspire plusieurs réflexions,

Après l'effort quantitatif accompli en faveur ales familles, il
convenait — cela sera fait — d'améliorer les conditions du
dialogue entre la représentation familiale et le; institutions
de la sécurité sociale . Le projet de loi, d'ailleurs, le prévoyait
pour la branche famille s ce qui était naturel ; les débats
ont permis d'élargir cette possibilité à la branche s maladie n

et je m'en félicite.

Le point le plus important - et les orateurs des deux groupes
de la majorité y ont déjà fait allusion — concerne la démocra-
tisation du service public, c'est-à-dire des institutions sociales.

Chacune des composantes de la protection sociale se trouve
représentée ; aucune d'entre elles n'a été écartée et chacune
connaîtra, finalement mieux qu'avant, les raisons de tel ou tel
choix opéré par les aut res . Ainsi les salariés pourront apprécier
les efforts entrepris, depuis longtemps, par la mutualité et mieux
connait•e les conditions de la vie économique . Cela leur permet-
tra de faire des choix éclairés et responsables au lieu de subir
ceux que d'autr es opéraient habituellement pour eux.

Quant aux employeurs, ils s'engageront dans la protection
complémentaire à partir des mesures que les assurés seront dis-
posés à accepter, dans le cadre de leur protection légale . Cette
protection deviendra vraiment complémentaire au lieu d'être
concurrente, comme cela est parfois le cas. Il y aura ainsi un
régime légal dans lequel l'Etat aura son mot à dire, et un régime
complémentaire où nous espérons que le paritarisme jouera.

Les mutualistes apporteront leur capacité d'innovation, compte
tenu de ce que les assurés ont déjà accepté, clans le cadre des
conventions sur le tiers payant ou d'accords sur les actions de
prévention.

Enfin, les associations familiales auront une meilleure connais•
sance des contr aintes d'ensemble qui pèsent sur la protection
sociale.

De ce point de vue, le projet marque un pas en avant inté-
ressant.

_ _se
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Par ailleurs, je tiens à souligner que la démocratie est un
outil et non une fin en soi . l'us' conséquent, la caractéristique
principale de ce projet est de permettre rte réaliser le consensus
le plus large entre les principales composantes de ia protection
sociale . Le projet de loi le prévoyait ; nous avons pu l'enriclàr.

Il est vrai cime, clans ce domaine, il faut éviter• surtout clans
les circonstances actuelles, les affrontements inutiles et rerhe•-
cher, chaque fois qu'on le peut . l'accor d entre les différents
partenaires sociaux . Tel était l'objectif du Gouvernement . Tel
était celui de Mme Nicole Questiaux . Nous l'avons repris et,
dans sa sagesse, l'Assemblée nationale a bien voulu nous suivre.

Il est certain que nous devons apprécier ensemble le rôle que
peuvent jouer, clans le bon sens et parfois en présentant quel-
ques risques, les transferts sociaux dans les notations écono-
miques que connait aujourd'hui notre société.

Enfin je dois indiquer que ce projet n'est qu'une étape . Une
nouvelle définition des compétences — et nous l'avons d'ailleurs
remarqué au fil de l'examen des articles — s'imposera . dans le
cadre de la décentralisation, à tous les niveaux de la slrueture
— caisses de base, caisses régionales, organismes centraux —
et entre l'Etat et les institutions afin d'éliminer les tendances
bureaucratiques que nous connaissons . La gestion paritaire qui
existait depuis 1967 n'a pas empêché le développement de la
bureaucratie et de la technoe•atie dans ce secteur . Cela a freiné
la capacité d'innovation et tari les sources de l'invagination.

Après avoir entendu les représentants de l'opposition qui ont
d'ailleurs bien voulu participer de façon positive à ce débal, je
veux affirmer - comme cela a déjà été souligné — que les deux
objectifs de 1945 restent les nôtres : solidarité nationale et
démocratie sociale.

La solidarité nationale suppose des t r ansferts . Il faut donc que
chacun des acteurs se sente responsable . Je crois à la capacité
des représentants des assurés à exercer de telles responsabilités.
Ils l'ont prouvé au cours de ces vingt dernières années . Je ne
vois pas pourquoi ils ne le montreraient pas davantage encore,
alors que leurs responsabilités seront désormais reconnues clans
le texte.

Cette réflexion m'amène, monsieur Pinte, au thème de la
démocratie sociale à laquelle nous sommes attachés . Mais elle ne
saurait 'être réalisée sans les travailleurs et sans les or ganisa-
tions dans lesquelles ils ont confiance . J'aime bien vous entendre
invoquer la démocratie sociale et je souhaite même que vous
alliez jusqu'au bout de votre raisonnement . Mais pourquoi, dans
ce débat, avez-vous manifesté votre opposition chaque fois que
nous avons voulu élargir les pouvoirs et les responsabilités des
acteurs principaux de la démocratie sociale que sont les pro-
ducteurs?

Le projet que nous présentons et qui va — je l'espère —
être adopté par la représentation nationale, permet d'assurer
la synthèse entre la solidarité nationale et l'esprit de respansa-
hilité que tous les partenaires sociaux doivent avoir . Cela signifie
qu'il faut que ces derniers aient également des responsabilités
financières. Cela est clair et nous approfondirons ce sujet lors-
que nous parlerons des compétences . Mais d'ores et déjà et dès
l'élection, il faudra que chacun de ceux auxquels nous confions
des responsabilités se sente capable de les assumer.

Le volume des dépenses du régime général s'élève à 488 mil-
liards, ce qui représente — c'est une estimation — les deux
tiers ou presque du budget de l'Etat . il est doue normal que l'Etat
ne s'en désintéresse pas. Or j'ai été surpris que, au détour d'un
amendement, certains aient voulu priver l'Etat du rôle délibératif
qui doit être le sien en la matière.

La politique du Gouvernement tend, je l'ai dit hie r , à récon-
cilier l'économique et le social . Certes ils ne sont pas dissociés
mais il faut faire en sorte que, chacun étant responsable, toute
préoccupation sociale, toute revendication sociale tienne compte
des contraintes de la situation économique . Il est cependant
nécessaire, a coiet•ario que lorsque l'on conduit une politique
économique — telle est celle du Gouvernement — on ne perde
jamais de vue les objectifs sociaux qui permettent de lutter
contr e les inégalités et de les réduire, qui permettent de se
préoccuper de tous ceux qui aujourd'hui, dans notre société,
sont quelque peu délaissés par un progrès difficilement acquis.

Tel est notre objectif . Le fait que l'Assemblée, dans sa majo-
rité, le pariage nous donnera plus de vigueur pour l'atteindre
avec ténacité, persévérance et en faisant appel — je le deman-
derai aux partenaires sociaux, comme je l'ai demandé aux res-
ponsables de mon ministère — à l'imagination. En effet, l'ima-
gination, aujourd'hui au service du progrès, est une des clés
de la sortie des difficultés que le pays connait, (Applaudisse-
ments sur les hunes des socialistes et des communistes .)

M . le président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi .
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Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 486

Nombre de suffrages exprimés	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 327
Contre	 159

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
le texte du projet de loi sur la communication audiovisuelle
adopté par l'Assemblée nationale, en deuxième et nouvelle
lecture, le 7 juillet 1982 et qui a fait l ' objet d'un vote de
rejet en deuxième et nouvelle lecture par le Sénat au cours
de sa séance du 7 juillet 1982.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 1018 distribué et renvoyé à la commission spéciale.

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M. Bernard Schreiner un
rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner
le projet de loi sur la communication audiovisuelle, rejeté par
le Sénat en nouvelle et deuxieme lecture.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1019 et distribué.

--7—

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu de M. Charles Josselin un rapport
d'information établi au nom de la délégation de l ' Assemblée
nationale pour les Communautés europée fines, instituée par la
loi n" 79 . 564 du 6 juillet 1979.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 1020
et distribué .

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE PAR LE SENAT

M. le présidant. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant
statut particulier de la région de Corse : compétences.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1017, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

-9 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 9 juillet 1982, à quinze heures,
première séance publique :

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en deuxième et ncuvelle lecture, du projet
de loi sur les prix et les revenus.

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée ù dix-neuf heures vingt-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES FINANCES, DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE

ET DU PLAN

M. Dominique Taddei a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de loi de M . Dominique Taddei et plusieurs de ses collègues
portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance (n" 1002).

M. Raymond Douyère a été nommé rapporteur du projet de
loi portant création du fonds spécial de grands travaux
(n" 1016).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION

Er DE L ' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Jean-Pierre Michel a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de :.ai de M. Raymond Forni et plusieurs de ses collègues
tendant .i autoriser les prises de vue, dans certaines conditions,
au cours des audiences des juridictions administratives et judi-
ciaires ln" 932).

Mme Gisèle Halimi a été nominée rapporteur de la proposition
de loi de M . Alain Richard et plusieurs de ses collègues rela-
tive ii la révision des procès pénaux (n° 933).

M . Alain Hautecaeur a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Alain Hantecmur et plusieurs de ses collègues
tendant à l'institution d'un second degré de juridiction en
matière pénale (n" 934).

M . Michel Sapin a été nommé rapporteur de la proposition de
loi. de M. Alain Richard et plusieurs de ses collègues tendant
à moraliser l'exercice. de la vie politique (n° 935).

M . François Massot a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Jean-Yves Le Drian et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l'article 226 du code pénal (n° 937).

M . Jacques Toubon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Jacques Médecin tendant à instituer le vote
obligatoire (n" 946).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 46 du
règlement, est convoquée pour le mardi 13 juillet 1982, à douze
heures, dans les salons de la présidence .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Jeudi 8 Juillet 1982.

SCRUTIN

	

(N° 342)
Gabarrou.
Gaillard .

Lefrane.
Le Gars .

Poperen.
Porelli.

Gallet (Jean).
Gallo (Max) .

Legrand (Joseph).
Lejeune (André) .

Portheault.
Pourchon.Sur l'ensemble du projet de loi relatif à la composition dei conseils

Garcin.
Garmendia .

Le Meur.
Lengagne.

Prat.
Prouvost (Pierre).d'administration des organismes du régime

	

général

	

de sécurité
sociale . Garrouste. Leonetti. Proveux (Jean).

Nombre des votants	 486
Mme Gaspard.
Gatel .

Loncle.
Lotte .

Mine Provost.
(Ellane).

Nombre des suffrages exprimés 	 486 Germon . Luisi . Queyranne.
Giovannelli.
Mme Goeurlot .

Madrelle (Bernard).
Mahéas .

Quilès.
Ravrssard.Majorité absolue	 244

Pour l'adoption 327 Gourmelon. Maisonnat . Raymond.. . . . . . . . . . . . ..
Contre	 159

Goux (Christian).
Goure (Hubert) .

Malandain.
Maigres.

Renard.
Renault.

Gouzes (Gérard).
Grézard .

Malvy.
Marchais .

Richard (Main).
Rieubon.L' Assemblée nationale a adopté .

Guidons.
Guyard .

Marchand.
Mas (Roger) .

Rigel.
Rimbault.Ont voté pour:

MM.

	

Bonnet (Alain) .

	

Dassonville .
Haesehroeck.
Hage .

Masse (Marius).
Massion (Marc) .

Robin.
Rodet.

Adevah-Pceuf. Bonrepaux. Defontaine. Mme Hallali. Massot. Roger (Emile).
Alaize. Borel . Dehoux. Hautecoeur. Mazoin. Roger-Maehart.
Alfonsi . Boscheron Delanoë . Haye (Kléber% Mellick. Rouquet (René).
Anciant. (Charente). Delehedde. Hermier. Menga . Rouquette (Roger).
Ansart. Boucheron Delisle. Mme Horvath. Mercleca. Rousseau.
Asensi . (Ille-et-Vilaine) . Denvers. Hory. Metais. Sainte-Marie.
Aumont. Bourget . Derosier. Houteer. Metzinger. Sanmarco.
Badet . Bourguignon. Deschaux-Beaume. Muguet . Michel (Claude) . Santa Cruz
Balligand. Brelne . Desgranges . Huyghues Michel (Henri) . Santrot.
Bally . Briand . Dessein. des Eta geai Michel (Jean-Pierre) . Sapin.
Balmigère. Brune (Alain) . Destrade. Ibanès . Mitterrand (Gilbert) . Sarre (Georges).
Eapt (Gérard) . Brunet (André). Maille. Istace . Mocceur . Schiffler.
Bardin. B i :hes (Jacques) . Dollo. Mine Jrcq (Marie). Montdargent Schreiner.
Barthe. Bustin. Douyère . Mme Jacquaint. Mme Mora Sénés.
Bartolone . Cabé. Drouin . Jagoret. (Christiane) : Mme Sicard.
Bassinet. Mme Cacheux . Dubedout. Jans . Moreau (Paul) . Souchon (René).
Bateux . Cambolive . Ducoloné . Jarosz . Mortelette . Mme Soum.
Battlst . Carrai. Dumas (Roland). Join. Moulinet . Soury.
Baylet. Cartelet. Dumont (Jean-Louis) . Josephe. Moutoussamy. Mme Sublet.
Bayou. C:rtraud. Dupilet. Jospin. Nattez. Suchod (Michel).
Beauf ils. Cassaing. Duprat. Josselin. Mme Neiertz . Sueur.
Beaufort . Castor. Mme Dupuy . Jourdan . Mme Neveux . Tabanou.
Bêche . Cathala . Duraffour. Journet . Nilès. Taddel.
Becq . Caumont (de) . Durbec . Joxe. Notebart . Tavernier.
Beix (Roland). Césaire . Durieux (Jean-Paul) . Julien. Odru. Testu.
Bellon (André) . Mme Chalgneau . Duroméa. Kucheida. Oehier. Théaudln.
Belorgey. Chanfrault . Duroure. Labazée. Olmeta. Tinseau.
Beltrame . Chapuis . Durupt . Laborde. Ortet . Tondon.
Benedetti. Charpentier. Dutard. Lacombe (Jean) . Mme Osselin. Tourné.
Benetière. Charzat . Escutia . Lagorce (Pierre). Mme Patrat. Mme Toutafn.
Benoist. Chaubard. Estier. Laignel. Patriat (François). Vacant.
Beregovoy (Michel) . Chauveau. Evin. Lajoinie . Pen (Albert). Vadepied (Guy).Bernard (Jean) . Chénard. Faugaret . Lambert. Pénicaut. Vairoff.
Bernard (Pierre). Chevallier. Faure (Maurice). Lareng (Louis) . Perrier. Vennin.Bernard (Roland) . Chomat (Paul). Mme Fiévet. Lassale . Pesce . Verdon.
Berson (Michel) . Chouat (Didier) . Fleury. Laurent (André) . PeuzIat . Vial-Massat.Berthe. Coffineau . Floch (Jacques). Laurissergues. Philibert. Vidal (Joseph).Besson (Louis) . Colin (Georges) . Florian. Lavédrine . Pidjot. Villette.Billardon. Collomb (Gérard) . Forgues. Le Bahl. Pierret . Vivien (Alain).Billon (Main).
Baadt (Paul).

Colonna.
Combasteil .

Forni.
Fourré.

Le Bris . Plgnion. 'Vouillot.
Bockel (Jean-Marte). Mme Commergnat. Mme Frachon . Le Coadic. Pinard. Wacheux.
Bocquet (Alain). Couillet . Mme Fraysse-Cazalls. Mme Lecuir. Plstre. Wilquln.
Bols . Couqueberg. Frêche. Le Drian . Planchon. Worms.
Bonnemaison. Darinot. Frelaut. Le Fo11 . Poignant. Zarka .
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Rossinot .

	

Soisson .

	

Vivien (Robert
Royer . Sprauer . André).

Ont voté contre : Sablé . Stasi. Vuillaume.
Santon( . Stirn . Wagner.

MM . Deprez . Krieg. Sautier . Tiberi . Weisenhorn.Alphandery . Desanlis . Labbé . Séguin. Toubon . Wolff (Claude).
Ansquer . DominatL I,a Cembe (René) . Seitlinger. Tranchant . ZellerAubert (Emmanuel) . Dausset. Lancien. Sergheraert . Valleix. ZuccarellL
Aubert (François d ' ) . Durand (Adrien) . Lauriol.
Audinot. Durr. Léotard.
Barnier. Esdras. Lestas.
Barre. Falala. Ligot.
Barrot. Fèvre . Lipkowski (de) . Excusés ou absents par congé:
Bas (Pierre) . Fillon (François) . Madelin (Alain) . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Baudouin. Fontaine . Marcellin .

MM . Jalton et Sauvaigo.Baumel. Fossé (Roger) . Marcus.
Bayard . Fouchier. Marette.
Bégault. Foyer . Masson (Jean-Louis).
Benouville (de) . Frédéric-Dupont. Mathieu (Gilbert) . N 'a pas pris part au vote :
Bergelin.
Bigeard.

Fuchs.
Galley (Robert) .

Mauger.
Maujoüan du Gasset. M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale.

Birraux. Gantier (Gilbert) . Mayoud.
Bizet. Gascher . Médecin.
Blanc (Jacques) . Gas ' r

	

de, Méhaignerie.
Bonnet (Christian) . Gaudin . Mesmin.
Bourg-Broc. Geng (Francis) . Messmer. ANALYSE

	

DU

	

SCRUTIN
Bouvard. Gengenwin . Mestre.
Branger. Gissiaget Micaux.
Brial (Benjamin) . Goasdt

	

t . Millon (Charles) . Groupe socialiste (286) :
L riane (Jean) . Godefroy (Pierre) . Miossec.
Brocard (Jean) . Godfrain (Jacques) . Mine Missoffe. Pour : 283;
Brochard (Albert) . Gorse. Mme Moreau Contre : 1 : M. Zuccarelli ;
Caro . Goulet . (Louise) . Non-votant : i : M . Mermaz (président de l 'Assemblée nationale) 1
Cavaillé.
Chaban-Delmas.

Grussenmeyer.
Guichard .

Narquin.
Noir. Excusé : 1 : M . Jalton.

Charié . Haby (Charles). Nungesser.
Charles. Haby (Relu)) . Ornano (Michel d'). Groupe R . P. R . (88):
Chasseguet . Hamel. Perbet. Contre : 87;
Chirac. Hamelin . Péricard. Excusé : 1 : M. Sauvaigo.Clément. Mme Iarcourt Perrin.
Cointat . (F' ,rence d') . Perrut.
Cornette. Harcourt Petit (Camille). Groupe U. D . F . (63) :
Corrèze. (François d') . Peyrefitte . Contre : 63.
Crusté . Mme Hauteclocque Pinte .

Groupe communiste (44) :Couve de Murville . (de) . Pons.
Daillet . Hunault . Préaumont (de).
Dassault. Inchauspé . Proriol . Pour : 44.
Debré. Julia (Didi e r) . Raynal.
Delatre . Juventin . Richard (Lucien) . Non-Inscrits (8) :
Delfosse . Kaspereit . Rigaud . Contre : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juventin,
Denis . KoehL Rocca Serra (de) . Royer, Sergheraert et Zeller.
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