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ASSEMBLEE NATIONALE

PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN,

vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président. La séance est ouverte.

- 1

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre
l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de
soixante députés de la loi de finances rectificative pour 1982,
en vue de l'examen de la conformité de ce texte à la Consti-
tution .

— 2 —

PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE
ET DE VEUVAGE

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, ado p té par le Sénat, relatif aux presta-
tions de vieillesse, d'invalidité et de veuvage (n"' 857, 929).

Vendredi dernier, l'Assemblée a abordé la discussion générale
de ce texte.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Louis
Besson.

M. Louis Besson . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la solidarité nationale, chargé des personnes âgées,
mes chers collègues, amorcer l'amélioration des pensions de
réversion est l'un des objectifs de cet important projet de loi.

Dans l'immense majorité des cas, cette amélioration profitera
à des veuves puisque notre pays présente la triste caractéristique
d'être parmi les premiers au monde pour la surmortalité mascu-
line : plus de trois millions de foyers, un sur quatre, sont
constitués par des veuves . J'ai bien dit : un sur quatre, contre
un sur huit aux U .S . A. et même un sur dix, douze, voire treize
dans d'autres pays.

Ces données statistiques ne justifient pas à elles seules l'atten-
tion qu'il faut porter aux problèmes des veuves, car les aspects
humains sont plus fondamentaux.

Le nombre de personnes et de familles concernées a facilité
une large prise de conscience d'insuffisances et de disparités
qui rendent cette situation d'autant moins soutenable.

Je me permettrai d'évoquer rapidement les principales insatis-
factions et injestices auxquelles il serait légitime que les pouvoirs
publics s'attaquent en priorité.

La vraie solution serait de passer systématiquement de la
logique des droits dérivés à une logique de droits propres . Je
sais que telle est bien l'option du Gouvernement . Mais si des
progrès sont possibles dans ce sens comme vient de le démon-
trer le texte, que nous avons adopté récemment, relatif au
statut des conjoints d'artisans et de commerçants, il ne faut
pas se masquer les difficultés et savoir qu'un changement de
logique dans un domaine aussi complexe ne pourra que s'étaler
sur une longue durée.

Cette certitude oblige à porter attention à tout ce qui peut
constituer un progrès vers plus d ' équité.

En ce qui concerne les pensions de réversion, il faut suppri-
mer progressivement les disparités qui entourent les conditions
d'ouverture des droits et relever le plafond en vigueur lorsqu'il
y a condition de ressources.

Supprimer les disparités d'ouverture du droit à pension de
réversion s'impose lorsque l'on sait, par exemple, que ie régime
général reconnaît un droit à réversion à une veuve sans res-
sources personnelles dont le mari avait une situation ne la
contraignant pas à une activité professionnelle, mais refuse
le même droit à la veuve d'.un salarié modeste parce qu'elle
a été contrainte de travailler pour un salaire à peine supérieur
au S . M . I . C .
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Je citerai un autre exemple : la veuve salariée de droit privé
d'un mari fonctionnaire perçoit- automatiquement une pension
de réversion, alors que la veuve fonctionnaire d'un mari salarié
de droit privé ne peut y prétendre.

Il .conv ient également de relever le plafond de ressources,
lorsqu'il existe comme condition d'attribution d'une pension
de réversion : j'ai indiqué qu'il s'élevait au montant du S .M.I .C.
annuel pour le régime des salariés de droit privé, les agricul-
teurs et les travailleurs non salariés. C'est dire combien il
est insuffisant ; il explique les distorsions choquantes du type
de celles que je viens d'évoquer.

En ce qui concerne le cumul des droits propres et d'une pen-
sion de réversion, outr e les disparités entre les régimes, c'est
à l'extréme faiblesse de la limite forfaitaire du cumul qu'il
faut s'attaquer. Avec le relèvement substantiel et justifié du
minimum vieillesse, dont le mérite revient au Gouvernement
et à sa majorité, l'écart entre la limite forfaitaire du cumul
et le minimum vieillesse est devenu dérisoire: quelque 10 p . 100,
alors que ce minimum est acquis sans effort contributif.
Il serait souhaitable et urgent à tous égards de programmer
un relèvement progressif de cette limite forfaitaire.

En ce qui concerne l'assurance veuvage, les carences de la
loi de 1980 sont graves:

Carence grave que la complexité des conditions d'ouverture
du droit, qui ne se superposent pas avec celles de l'allocation
de parent isolé, ces deux droits n'étant pas cumulables ;

Carence grave que la complication, et, trop souvent, le retard
que représente la dispersion entre deux caisses — caisse vieil-
lesse et caisse d'allocations familiales — de la gestion de
deux prestations dont les objectifs sont pourtant convergents ;

Carence grave que la dégressivité de son montant, qui se
veut incitation à la reprise d'un travail, mais ignore les diffi-
cultés spécifiques de réinsertion professionnelle des femmes
âgées de plus de quarante ou de quarante-cinq ans ;

Carence grave que la faiblesse extrême du montant mensuel
de cette assurance veuvage qui, au taux plein, est très inférieur
à ces ressources considérées comme minimales — on parlait
autrefois du minimum vital — que sont le S . M . I . C ., le minimum
vieillesse, ou l'allocation des adultes handicapés, inférieur même
au mentant de l'allocation de parent isolé ;

Carence grave que l'exclusion de son bénéfice des veuves
sans enfant, sans tenir compte de raisons fort légitimes
qui ont pu les écarter de toute activité professionnelle ;

Carence grave que les discriminations qui affectent les
femmes de travailleur ; indépendants, exclues de cette protection ;

Carence grave que le caractère temporaire de son versement
qui peut laisser dans l'indigence les veuves ne parvenant à se
reclasser professionnellement et n'ayant pas atteint l'âge d'ou-
verture du droit à pension de réversion.

Voilà une législation qu'il conv ient de rendre plus généreuse
au plus tôt pour pallier ces sept insuffisances capitales que je
viens de relever et que nous avons déjà mises en évidence
lors de la discussion de la loi de 1980.

A cet égard, je souhaiterais tout particulièrement que vous
puissiez, monsieur le secrétaire d'Etat, faire connaitre les inten-
tions du Gouvernement sur ces divers points, notamment au
regard de l'excédent que fait apparaître le produit de la coti-
sation d'assurance veuvage sur le coût des prestations assurées,
excédent qui devrait pouvoir, sans charge supplémentaire,
améliorer substantiellement la couverture de cet important
risque social qu'est le veuvage . A ce sujet, il nous parait indis-
pensable que vous nous rassuriez quant à la réservation du
produit de la cotisation de l'assurance veuvage, à la couverture
de ce risque spécifique, indépendamment dss considérations
de majoration de p ensions de réversion, puisque cette cotisa-
tion a bien eu un objectif défini qu'il convient de respecter. Il
importe que l'on nous garantisse que ce .; fonds ne seront pas
affectés à une autr e destination.

Promouvoir la dignité des conjoints survivants, simplifier et
rendre équitable leur protection sociale, passe certainement par
la reconnaissance de droits propres.

Telle est votre volonté, monsieur le secrétaire d'Etat, et nous
la partageons . Il vous faut du temps. Mais il est des situations
critiques qui ne sauraient attendre . Il faut donc au plus tnt
harmoniser et améliorer. IIarmoniser pour mettr e un terme aux
disparités sociales les plus insoutenables qui peuvent donner
à penser à nos concitoyens qu'ils ne sont pas tous également
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Français, et renforcer ainsi l ' unité nationale . Améliorer pour M . Joseph Franeesehi, secrétaire r! ' F.tot auprès du ministre de
supprimer des détresses intolérables et faire o e uvre de solidarité

	

lu suGduritr uutiunulr, Chargé des personnes ciftre. . Mesdames,
nationale effective .

	

nu•s,ieurs les députés, vendredi dernier et ce matin . j'ai écouté

Je tenais à souligner certaines urgences, mais je n ' ignore pas

	

avec beaucoup d'attention ies orateurs qui ont participé à la

que ce projet de lui s'inscrit dans une démarche analogue . iuspi .

	

discussion générale . Tous les groupe, de l'Assemblée se sont

rée des mêmes soucis . Voilà pourquoi il recueille notre appruha-

	

exprimés . manifestant ainsi le grand intérêt que les mesures

tion totale . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et

	

Proposées par le Gouvernement suscitent.

des connrnnr .stes

	

Je constate d'abord avec plaisir que personne n'a marqué
sun hostilité au texte . ee qui laisse prévoir que celui-ci recueil-

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

	

fera le maximum de suffrages et — pourquoi pas? — l'unani-
mité . Certes, de nombreuses suggestions ont été présentées, en

Mme Martine Frachon. Le droit à l'égalité, le droit à la dignité,

	

vue d'en améliorer les dispositions existantes ou d'y adjoindre

le droit à la responsabilité sont chers à toutes les Françaises et

	

de nouvelle, dispositions, certaines désintéressées ; les autres

à tous les Français . Mais le premier de ces droits n'est-il pas

	

un peu moins.

le droit à vivre dans des conditions financières normales et

	

L'opposition s'est montrée bien embarrassée : il lui fallait à
décentes san., que l'on ait besoin de le réclamer ?

	

la fois critiquer notre projet et en reronnaitre le bien-fondé,
sans pour autant admettre qu'il tendait à réparer des injustices

Trop longtemps notre pays a ignoré les retraités et les per-

	

dues aux anciens gouvernements de droite,
sonnes àgées, laissant aux oeuvres de charité le soin de répondre
à leurs besoins, faisant d'eux des assistés permanents, des éter-

	

Ainsi, dans la bouche de M . Aubert ou de M. Fuchs, les
nels demandeurs . Pour la majorité d'entre eux, cette situation

	

expressions : < les injustices les plus criantes

	

ou a les cas
était inacceptable et les affectait de telle façon qu'ils préf&

	

sociaux les plus angoissants •• ont une certaine saveur . Car enfin,
raient s'effacer et accepter d'énormes privations afin de pré-

	

qui nous les a légués et qui essaie aujourd'hui de leur trouver
server leur dignité .

	

des solutions ?

Une nation qui réserve une telle place à ses personnes âgées

	

M . Aubert qualifie nos mesures de dérisoires mais juge en

n'est pas digne de ce nom .

	

même temps que leur co(rt est excessif, puisqu'il se plaint de
l'alourdissement des charges qu'entrainera l'augmentation de

A la misère physique, vient souvent s'ajouter la détresse

	

180 francs des retraites . Quel manque de logique et, surtout,
morale lorsque, après aioir perdu un êtr e cher, les moyens

	

quelle méconnaissance de la situation financière de nombreux
financiers sont ponctionnés au moins de moitié . Comment, alors,

	

retraités !
vivre dignement ?

	

En ce qui nous concerne, nous avons choisi le plus urgent:
Les retraités souffrant d'inégalités encore plus fortes que les

	

les plus bas revenus, ceux des personnes les plus âgées . A elles
personnes appartenant aux autres t ranches d'àge, nous devons

	

de juger qui, de nous ou de l'ancienne majorité, aura été le
veiller à ce que ces inégalités soient constamment gammées,

	

plus ardent, le plus efficace défenseur de leur pouvoir d'achat.
corrigées . Ce projet, même s'il ne va pas aussi loir. que je
l'aurais souhaité . permet un certain ratt r apage et nous place sur

	

Quant au financement, il s'inscrit dans le cadre des décisions

la voie de l'égalité des droits pour tous .

	

rigoureuses du Gouvernement, qui aura l'occasion de les exposer
à nouveau.

C'est ainsi que la majoration des taux des pensions vieillesse

	

A M. Fuchs, je confirmerai notre volonté de combler les lacunes
constitue une étape importante, tout comme le relèvement du

	

de la législation . Sans doute, une réforme plus complète de !a
taux de la pension de réversion à 52 p . 100 . Mais il nous faut

	

protection .sociale des retraités est-elle un objectif désirable,
avoir la volonté de continuer à accruitre ce dernier taux afin

	

mais un aussi vaste dessein appellera d'amples concertations
d'atteindre le plus rapidement possible les 60 p . 100, comme

	

avec tous les partenaires sociaux et un sait que le rythme de
s'y est engagé M . le Président de la République .

	

travail de l'administration et du législateur ne permet pas de
Quelle étrange situation not re pays a-t-il réservée aux personnes

	

tout résoudre tout de suite.

âgées et, surtout, aux plus défavorisées d'ent re elles en les obli-

	

Pour essayer de n'embarrasser, M . Gissinger a voulu rap-
geant, la plupart du temps, à mener non pas seulement une vie

	

peler des propos que j ' avais tenus lorsque j ' avais l'honneur de
solitaire, mais une vie de reclus ! Cette période doit étre révolue .

	

faire partie de cette Assemblée . Mais ce rappel ne m'a nullement

Ce projet . monsieu r le secrétaire d'Etat, démont re votre volonté

	

gêné, bien au contraire . Il justifierait plutôt ma présence à

politique de vous engager dans cette vraie . Permettez-moi cepen-

	

cette tribune, car que fais-je d'autre, aujourd'hui, que de pré-
dant trois critiques, que je veux constructives . La première,

	

senter au nom du Gouvernement des mesures que je réclamais

c'est que ce texte maintient la multiplicité des systèmes de

	

naguère comme député ?

retraite et laisse craindre, de ce fait . beaucoup d'insatisfactions .

	

S'agissant des points techniques qu'il a évoqués, je lui ferai
Prenons garde que chaque catégorie de retraités

	

l'impres-

	

observer que nous innovons en prenant en compte les dix meil-
sien d'être laissée pour compte . impression qui ag g raverait le sen-
timent d'exclusion .

	

loures années, jusqu'alors laissées de côté pour les plus anciens.
Quant à la liquidation individuelle, j'avais déjà souligné les

Ma deuxième critique porte sur la non-prise en compte des

	

problèmes techniques qu'elle posait lors de la présentation du
régimes spéciaux . Déjà beaucoup de questions, teintées d'amer-

	

rapport des quatre propositions de loi déposées au nom des dit-
turne, ont été posées discrètement a certains parlementaires .

	

férents groupes de cette Assemblée, déclarant sans aucune
Elles nous imposent de réfléchir à des propositions futures

	

ambiguïté qu'il fallait procéder à une évaluation forfaitaire,
pour ces divers régimes . Pour ma part, je ne crois pas que les

	

étant donné l'impossibilité technique d'un réexamen dossier par
veuves qui en bénéficient soient exagérément aidées .

		

dossier. Aujourd'hui, je reste dans le droit fil de ces décla-
rations.

Ma troisième critique porte sur l'assurance veuvage . Certes,
cette assurance contr ibue à sécuriser les bénéficiaires, mais son

	

Par ailleurs, je ne puis admettre les allusions de M . Gissinger
application est difficile et, trop souvent, les délais de versement

	

quant au retard qu'au rait pris notre régime d'assur ance vieillesse
sont longs . Or, les personnes plongées brutalement dans celte

	

sur ceux de nos voisins. Quel paradoxe, quand on sait que ceux-
situation ne peuvent attendre car, la plupart du temps, elles

	

ci ont freiné le développement de leurs prestations sociales!
sont dénuées de ressources et doivent, très souvent, élever
encore des enfants . Il convient, par conséquent, d'appo rter l'api-

	

Certes, le système dont nous héritons est critiquable eu égard

dément, sur ce point, des améliorations radicales .

	

à l'hétérogénéité des différents régimes de retraite et aux inéga-
lités qu'on a laissé s'accumuler entre eux ces dernières décen-

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, ce que je tenais à dire.

	

nies . Mais, soyons honnêtes, il est reconnu comme offrant les
Mais soyez assur é que je mesure profondément les avancées .

	

meilleures garanties de prestations de vieillesse . Je parle bien
de ce projet de loi et que mon accord ne sera teinté d'aucune

	

entendu de la moyenne des prestations, car si . nous sommes
réserve car il nous engage résolument sur le chemin de f'éga-

	

réunis, cc matin, c'est précisément pour remédier aux situations
lité et du droit à la dignité pour nos anciens . (Applaudissements

	

les plus modestes qui, précisément, sont t rop souvent occultées
sur les bancs des socialistes et des comnuvristes,)

	

par les moyennes.

On a aussi parlé de substitution du fonds national de solidarité
M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès

	

à l'assurance-vieillesse et vice versa . Evitons toute vision frag-
du ministre de la solidarité nationale, chargé des personnes

	

mentaire : c'est une politique globale des revenus que, touche
âgées,

	

après touche, nous promouvons, II est paradoxal de nous repro-
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cher, par exemple . de maintenir certains retraités au fonds
national de solidarité alors que cette prestation minimale aura
augmenté de 50 p . 100 de mai 1981 à juillet. 1982. ( .4n1'laudis-
scmtent, sur les hunes de .; socialistes.)

Alors, que l ' un ne nous oppose pas nos propres progrès et
que l ' on évite surtout de nous imputer des défi, tances tolérée
ou imposées sous le précédent gouvernement.

Je voudrais maintenant remercier les parlementaires lie la
majorité pou r leur apport particulièrement constructif . Qu ' ils
sachent que je partage leur volonté de tout mettre en (suivre pour
abolir le plus vite possible les inégalités qui subsistent'encimr
et promouvoir de justes et légitimes avancées, afin que tous les
retraités connaissent enfin ante vie digne, à l ' abri du besoin.
1 .4pnlandissemeuts mir les brutes des socialistes et des commu-
nistes.)

Mme Marie Jacq a décrit les lignes de force du projet de loi
et souligné ce qu ' il allait apporter à ses 2 200 000 bénéficiaires.

Je suis d'accord avec elle et avec d'autres orateurs sur la
nésessitt' de se pencher bientôt sur le sort des retraités des
régimes miniers, en vue de l'améliorer . Mais dans la conjoncture
actuelle, s 'agissant de l ' hétérogénéité des régimes, nous ne pou-
vons pas, nous ne devons pas forcer le pas d'un changement déjà
profond . Des chiffrages plus affinés, tenant compte de la situa
tien financière de chacun des régimes spéciaux, pourront seuls
permettre d'apprécier si les cas les plus critiques peuvent béné-
ficier de nouveaux progrès sans éparpillement de nos efforts.
Ceux-ci ne se ralentiront pas . et Mme Marie Jacq le sait . Comme
elle, je constate en effet que le Gouvernement est fidèle aux
engagements du Président de la République et démontre, en ces
temps de rigueur économique . sa volonté de faire jouer la
solidarité au bénéfice des personnes âgées les plus défavorisées.

Je remercie très sincèrement M . Joseph Legrand d'avoir sou-
ligné que le Gouvernement de la gauche n'avait pas ménagé ses
efforts en faveur des millions de retraités, de veuves et de
personnes âgées . et cela grâce aux mesures prises en matière
d'allocation logement . d'aide ménagère et de maintien à domicile.
q a ajouté que ce projet de loi marque une étape dans la voie
choisie, celle de faire bénéficier d'une bonifie retraite tous les
'.ravaillcurs qui ont forgé la ri ::hesse du pays . Ces affirmations
nous réconfortent et il peut compter sur la volonté et la déter-
mination du Gouvernement pou' aborder le plus vite possible
de nouvelles étapes en vue de régler l ' ensemble du contentieux
et d'apporter de nouvelles améliorations.

M . Belorgey a mis en évidence un problème fondamental
qui me préoccupe fort, celui du partage de la pension de
réversion entre des conjoints successifs . La situation actuelle
en la matière est, en effet, source de bien des cas douloureux.
Le Sénat avait souhaité que le débat s'instaurât sur certaines
dispositions de la loi de 1978 . J'ai respecté ce souhait . Mais
le Gouvernement, partageant le point de vue de M . Belorgey,
considère qu'il n'est pas souhaitable de rétablir les discrimi-
nations fondées sur les torts du conjoint divorcé. Sur ce point,
lors de la discussion des articles, le Gouvernement s'en remettra

la sagesse de l'Assemblée.

Avec la ténacité qu'on lui connaît à défendre les intérêts
des retraités des régimes locaux d'Alsace et de Moselle,
M. Metzinger a demandé à la tribune, comme il l'avait fait
à mon cabinet lors de l'élaboration du texte, que les dispositions
du projet soient appliquées dans ces départements . Je tiens
à le rassurer : les Alsaciens et les Mosellans seront pleinement
partie prenante de cette législation.

M . Beaufort a remarquablement décrit l'ensemble de l'effort
consenti depuis un an en faveur des personnes âgées, et notam-
ment des invalides âgés . Je le remercie de défendre leur cause,
à laquelle nous le savons tout particulièrement attaché.

Mmes Chaigneau et Cacheux ont attiré l'attention du Gouver-
nement sur le sort des veuves et des femmes seules, qui sont
trop souvent démunies et victimes d'une législation inégalitaire.
Je puis les assurer que leur désir de voir s'améliorer la situation
de ces femmes est partagé par le Gouvernement, qui entend
réaliser des progrès en ce domaine . Le texte qui vous est
soumis en témoigne : une réforme plus profonde sera examinée
lorsque les études en cours auront abouti.

A cet égard, nous estimons, comme Mme Frachon, que le
passage du taux de réversion à 52 p . 100 constitue un premier
pas et non un but en soi.

M . de Caumont, dont la réputation de défenseur de la mon-
tagne n'est plus à faire, a dénoncé la réglementation qui
empêche les moniteurs de ski, les guides de haute montagne
et les accompagnateurs de moyenne montagne de bénéficier
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du régime complémentaire d ' assurance vieillesse des professions
libérales . Je tiens à le rassurer immédiatement . Le Gouverne-
ment l ' a entendu et fera droit à ses revendications au cours
de la discussion des articles.

Enfin, j ' indique à M. Besson que si le proje t de lui répond
aux injustices les plus criantes, nous ne méconnaissons pas la
nécessité de nous orienter vers la reconnaissance du droit
p ropre de chacun, seine solution pour remédier d'une manière
définitive aux inegalitt:'s les plus marquées.

,le suis tout à fait favorable au réexamen des conditions de
cumul entre un droit propre et un droit dériva, mais la logique
de ces conditions n 'est pas à remettre en cause.

L 'assurance veuvage, je l 'ai souligné, devra être reprise
dits qu ' il sera assez tilt pour eu faire le bilan . il peut compter
sur moi pour que je m ' attache avec opiniatiete a cette tâche.

Telles sunt, mesdames . messieurs les députés . les réponses
que j ' ai tenu it apporter aux observations formulées par les
élus de l ' Asseniblec nationale sur ce proje t de loi relatif aux
prestations de vieillesse, d ' invalidité et de veuvage . Ce texte
représente indiscutablement un progrès important au regard
des prestations en matière de vieillesse . Il a le mérite de sup-
primer de nombreuses injustices. de créer de nouveaux droits
et aussi de mettre en couvre les promesses du l't'esidetit de la
République qui, dans cc domaine . comme dans tous les autres,
sont et seront tenues, en dépit des difficulté .; de toute nature
qui nous environnent . tappiuudissrtnents sur Ici, baltes des
socialistes et ales coniinlntistes .t

Enfin . ce projet 1 le mérite de concrétiser la volonté gouver-
nementale d 'améliorer avec une opiniàteté sans relâche la vie
et le sort de nos aillés . 1 :1ppinr(li .ssrnrcrt(s sur les ?sériées bancs .)

M . le président . La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée.,
le passage à la discussion des articles cita projet de loi dans
le texte dit Sénat est de droit.

Je rappelle qu ' à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1'

M. le président . Je donne lecture de l ' article 1" :

TITRE l"

MAJORATION DES PENSIONS DE VIEILLESSE
DE CERTAINS RETRAITES

« Art . 1 -- Les pensions de vieillesse ducs aux assurés du
régime général au titre des articles 1. . 331 et 1 . . 332 du code de
la sécu rité sociale ainsi que les pensions de vieillesse des
salariés des assurances sociales agricoles sont, à compter du
P' juillet 1982, majorées forfaitairement de :

• — 6 p. 100 quand elles ont pris effet avant le 1' jan-
vier 1972;

« — 4 p . 100 quand elles ont pris effet ente le 1'' janvier
et le 31 décembre 1972:

« — 5,5 p. 100 quand elles ont pris effet entre le 1-' jan-
vier et le 31 décembre 1973 et mil été liquidées sur la base
d'une durée d'assurance de trente-quatre années;

« --- 1,5 p . 100 quand elles ont pris effet entre le 1" janvier
et le 31 décembre 1974 et ont été liquidées sur la base d'une
durée d'assurance de tente-six années.

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

M . Antoine Gissinger. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
ai écouté attentivement, niais je crois que vous n ' avez répondu
à aucune des questions posées par l'opposition . (Protestations
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Fous n'étiez pas là!

M . Antoine Gissinger, Je vous demande pardon, monsieur le
secrétaire d'Etat, j'étais là dès le début de votre exposé.

M. Joseph Franceschi, secrétaire ctTaot . Je ne vous ai pas vu !

M . Antoine Gissinger. Je n'ai quitté mon banc qu'ut instant,
pou' m'inscrire sur l'article 1 auprès de la présidence . Et pour
vous prouver que je suis là depuis le début, je puis vous dire
que vous avez annoncé que vous répondriez d'abord aux députés
de la majorité .
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M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Monsieur Gissinger,
vous n ' étiez pas là lorsque je vous ai répondu . Consultez le
compte rendu, vous verrez que j'ai répondu aux questions que
vous m'aviez posées.

M . Antoine Gissinger . Je vous prie de m'excuser, monsieur le
secrétaire d'Etat : vous avez dû me répondre au moment où je
suis allé m'inscrire sur l'article.

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'imagine que
vous avez interrompu M . Gissinger avec son autorisation
(Sourires .)

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Veuillez m'excuser,
monsieur le président.

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur Gissinger.

M. Antoine Gissinger . A l'article 1", monsieur le secrétaire
d'Etat, vous majorez les pensions. Vous avez indiqué qu ' il s ' agis-
sait là d'une po :itique de rattrapage, mais elle ne diffère en rien
de celle qui a été menée par le passé

En effet, qu'on le veuille ou non, ce sont des mesures ponc-
tuelles que vous nous proposez . Nous les acceptons, car nous
nous inclinons •devant la situation économique dans laquelle se
trouve le pays . Je souligne cependant que ces majorations ne
suffisent pas à compenser le préjudice cause par la non-rétroacti-
vité de la règle des dix meilleu res années, mesure adoptée par
l'ancienne majorité.

Vous avez choisi de prisilégier les pensions proportionnelles,
en particulier celles qui ont été liquidées avant 1972 . Vous avez
indiqué, en effet, qu'on ne pouvait mettre fin à toutes les
inégalités . mais vous avez pris des engagements et je suppose
que, dans les prochains mois . d'autres mesu res suivront.

Je souligne que. dans ce domaine également, vous avez utilisé
les mêmes moyens que l'ancienne majorité . Le torfait et la non-
.ét•oactivité, que vous aviez tant critiqués dans le passé, vous
les employez à votre tour, pour aller plus vite, avez-vous dit,
mais également parce que voue ne pouviez pas faire autrement.

Rappel au règlement.

M. Joseph Legrand. .Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président . La parole est à M . .Joseph Legrand, pour un
rappel au règlement.

M. Joseph Legrand . J'ai déposé trois amendements ce matin
mais ils n'ont pas encore été dist ribués. Pour quelle raison?

M . le président . Monsieur Legrand, vos amendements ont été
distribués à l'instant . En vertu du règlement, ils ont été préala-
blement adr essés à la commission des finances, qui a examiné
leur recevabilité . Compte tenu du caractère relativement tardif
de leur dépôt, ils ne pouvaient vous parvenir plus rapidement.

M . Joseph Legrand . Je vous prie de m'excuser, monsieur le
président .

Reprise de la discussion.

M . le président . M . Laborde, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a présenté un amen-
dement n' 1 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article

	

supprimer les
mots :

	

, à compter du 1" juillet 1982, °

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

M . Jean Laborde, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de pure
forme qui n'a pour objet que de modifier la présentation du
texte . Il nous a semblé, en effet, que ce dernier gagnerait en
clarté si toutes les dispositions concernant les dates d'application
des mesures prises figuraient dans un seul et même article placé
à la fin du texte.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Ainsi que vient de
l' indiquer M . le rapporteur, c'est. une question de forme . Cet
amendement ne soulève aucune objection de la part du Gou-
vernement.

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . .Joseph Legrand, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amendement
n' 60 ainsi rédigé :

s Complé ter l'article 1" par le nouvel alinéa suivant :
Le taux de la cotisation à la charge des employeurs

dans le régime général de sécurité sociale est majoré de
0,5 p . 100 . e

La parole est à M. Joseph Legrand.

M. Joseph Legrand . J'ai déposé trois amendements qui
concernent trois questions sociales très importantes et je sou-
haiterais, si vous le permettez, monsieur le président . les
défendre en une seule explication afin de faire gagner du
temps à l'Assemblée.

M . le président . Je vous en prie.

M. Joseph Legrand . Le premier amendement concerne une
majoration forfaitaire de 6,2 p . 100 du rattrapage prévu pour les
retraites et pensions d ' invalidité qui seront pourtant encore en
retard par rapport aux retraites et pensions d ' invalidité cal-
culées sur les dix meilleures années . Cette majoration de
6 .2 p . 10, qui s'ajouterait à celle prévue par le text e en discus-
sion, permettrait de rattraper le retard de certaines pensions,
é .flué à environ 12 p . 100 par la caisse nationale vieillesse.

Le deuxième amendement propose d'étendre le taux de
52 p . 100 de la pension de réversion à toutes les veuves, quel
que soit le régime auxquelles elles sont affiliées et de fixer un
calendrier permettant d'atteindre 60 p . 100 pour le taux de
réversion en 1986.

Enfin, le troisième amendement tend à généraliser, vers
1984, le paiement mensuel des retraites . A ce sujet, les expé-
rience en cours montr ent que les retraités sont très satisfaits
de ce système de paiement, préférable au réglement trimestriel
qui subit plus durement les conséquences de l ' inflation.

Dans une première discussion en commission, l'article 40 de
la Constitution avait été opposé à ces trois amendements . Je
comprends qu ' il n ' est pas toujours facile de trouver immédia-
tement les moyens pour financer telle ou telle mesure sociale.
C'est pourquoi mes trois amendements ne proposent pas de
dépenses mais des recettes . Chacun d ' eux prend en compte une
mise en place échelonnée des trois prestations et de leur mode
de paiement, tout au moins au cours de la présente législatu re . Il
appartiendra au Gouvernement et au conseil d'administration de
la caisse nationale vieillesse de juger de l'opportunité de
l'application de ces mesures . Pour ce qui me concerne, j'en
souhaite, bien entendu, la réalisation dans les meilleurs délais.

Je propose donc d'augmenter de 0,5 p . 100 le taux de cotisation
mis à la charge des employeurs par le régime général de la
sécurité sociale.

Je rappelle que les employeurs bénéficient de certaines réduc-
tions de cotisation, et que les dettes cumulées des employeurs
à l'égard de la sécurité sociale s'élèvent à environ 15 milliards
de francs . Par ailleurs le rapport des comptes de la nation pour
l'année 1981 fait apparaitre que la part des salaires et des
cotisations, par rappor t à la valeur ajoutée, est passée de
72 p . 100 au premier trimestre de 1981 à 69 p . 100 au dernier
trimestre . Constatons en passant que les prix n'ont pas été
bloqués pour autant durant cette période . En outre, au moment
où l'on parle de blocage, relevons qu'une récente étude de
l'I . N . S.E.E. révèle que les profits ont augmenté de 13 p . 100
en 1981.

Il est donc possible, à notre avis, d'accroitee ainsi de 0,5 p . 700
la cotisation des employeurs afin de donner au Gouvernement et
à la sécurité sociale les moyens de financer les prestations
que nous voulons financer par ces trois amendements . Ce sera au
Gouvernement et à la caisse nationale vieillesse de déterminer
l'affectation des sommes provenant de cette augmentation de
cotisation.

Croyez bien, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
que les retraités, les veuves et les invalides nous en seront
reconnaissants.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 60?

M. Jean Laborde, rapporteur. La commission n'a pas examiné
cet amendement, puisqu ' il ne lui a pas été soumis.
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Elle avait cependant jugé irrecevable un amendement sem-
blable qui proposait des recettes sans que les dépenses cc.rres-
pondantes soient nettement explicitées et qui, au surplus,
n'avait pas sa place dans ce projet de loi.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
estime que ce projet de loi constitue déjà un pas en avant
considérable.

Par ailleurs . M. Legrand gage cette augmentation des dépenses
par une majoration de 0 .5 p . 100 de la cotisation des employeurs
à la sécurité sociale. Il inc parait délicat de prévoir aujourd'hui
une telle augmentation alors que, vous le savez, le Gouverne-
ment étudie un plan global de financement de la sécurité sociale
qui risquerait d'être perturbé par une intervention accidentelle
comme celle-ci.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement s'op-
pose à l'amendement n" 60.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 60.

(L ' amendement n ' est pos adopté .)

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

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

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

Article 2.

M. le président. Art . 2 . — Les fractions de pensions de vieil-
lesse qui incombent au régime général et au régime des salariés
des assurances sociales agricoles, sont, à compter du 1•" juil-
let 1982, majorées forfaitairement de :

• — 6 p. 100 quand elles ont pris effet avant le 1" jan-
vier 1972;

« -- 4 p . 100 quand elles ont pris effet entre le 1" janvier
et le 31 décembre 1972:

« -- 5,5 p . 100 quand elles ont pris effet entre le 1' jan-
vier et le 31 décembre 1973 et lorsque la durée totale d'assu-
rance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation
ou d'une conv ention internationale, est au moins égale à trente-
quatre années;

« — 1,5 p . 100 quand elles ont pris effet entre le 1' ` jan v ier
et le 31 décembre 1974 et lorsque la du r ée totale d'assurance
retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou
d'une convention internationale, est au moins égale à trente-
six années.

• Ces deux dernières majorations forfaitaires ne sont accor-
dées que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient
pas permis la prise en compte des années d ' assurance accom-
plies au-delà de la 34' ou de l't 36' . ,

M. Lahorde, rapporteur, a présenté un amendement n" 2
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 2, supprimer les
mots : « , à compter du 1" juillet 1982, s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur . L ' amendement n" 2 a le même
objet que l ' amendement n" 1.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Même avis que
précédemment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement

	

2.

(L 'amende :n.ent est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 2.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 3 .

Article 4.

M . le président . Je donne lecture de l'article 4:

TITRE Il

MESURES RELATIVES AUX AVANTAGES DE VIEILLESSE
SERVIS AUX INVALIDES

« Art . 4. -- Il est ajouté au code de la sécurité sociale, après
l'article L. 322, un article L . 322 1 ainsi rédigé :

« Art . L . 322-1 . --- Par dérogation aux dispositions de l'arti-
cle L. 322, touque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris
fin à l'àge de soixante ans, exerce et continue d'exercer
une activité salariée, la pension de vieillesse allouée au titre
de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait
pas opposition.

, Si, à l'âge de soixante ans, l'assuré renonce à l'attribution
de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance
vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la
dem : .nde, dans les conditions prévues aux articles L . 331 et
L . 332.

« Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie
ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire
si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'àge de
soixante ans dans les conditions fixées à l'article L . 322 . a

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

M . Antoine Gissinger. Monsieur le secrétaire d'Etat, cet arti-
cle 4 propose une mesure souhaitée par tout le monde.

.l'avais déposé un amendement qui a été déclaré irrecevable
en application (le l'article 40 de la Constitution . Cependant, je
me permettrai d'en rappeler le contenu, surtout à M . le secrétaire
d'Etat, qui suit depuis des années le problème des plus
déshérités.

Cet article 4 tend à autoriser, s'ils le demandent, ceux qui
touchent une pension d'inv alidité pour maladie à continuer
d'exercer une activité et donc, par là même, de pouvoir cotiser.
Je m'étais demandé s'il n'était pas possible -- sinon dans
l'immédiat . du moins ultérieu rement — de permettre à ceux
qui touchent pour raison de maladie une pension d'invalidité
dont le taux est très faible de conserver le bénéfice de leur
pension d'invalidité . même s'ils travaillent . Nous sommes
certes dans le domaine de la maladie et non dans celui des
accidents, mais je crois que nous pour rions peut-être faire
également un effort dans ce domaine, comparable à celui qui
est prévu pour ceux qui perçoivent une pension d'invalidité
à la suite d'un accident.

C'est dans cet esprit . monsieur le secrétaire d'Etat, que
j'avais déposé un amendement déclaré irrecevable, en applica-
tion de l'article 40 de la Constitution.

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 41, 3
et 30, pouvant ètre soumis a une discussion commune.

L'amendement n" 41 présenté par le Gouvernement est ainsi
rédigé :

Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 322-1 du code de la sécurité sociale . substituer
aux mots : s et continue d'exercer une activité salariée»,
les mots : s une activité professionnelle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n" 3 est présenté par M . Laborde, rapporteur,
et M. Gissinger ; l'amendement n" 30 est présenté par M . Gissin-
ger et les membres du groupe du rassemblement pour la
République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L 32 .2-1 du code de la sécurité sociale, supprimer
les mots : s et continue d'exercer » .

La parole est à m . le secrétaire d'Etat pour soutenir l ' amen-
dement n" 41.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Par cet amendement,
le Gouvernement a souhaité reprendre les propositions faites
par M . Laborde au nom de la commission .
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En effet, les invalides classés en première catégorie peuvent
exercer une activité non salariée tant que le revenu qu'ils
en tirent reste faible . Remplace' . activité salariées par
«activité professionnelle s permet d'étendre la mesure posi-
tive prévue pour les salariés . Le Gouvernement souhaite, en
effet, traiter de la même façon les invalides de première
catégor ie qui ont fait l'effort d'exercer une activité profession-
nelle, qu'elle soit ou non salariée.

Le Gouvernement tient par ailleurs à préciser -- c'est l'objet
de l'amendement n" 42 — qu'il estime la formule .- n'est
concédée que si l ' assuré n'y tait pas opposition .d qui fissure
à la fin du premier alinéa de l'article 4, préférable à l'expression
. sur demande de l'assuré s . En effet, celle-ci pourrait ètro
préjudiciable a l'intéressé selon le jour du mois où il formulerait
sa demande, dans la mesure où la pension de vieillesse n'est
ser v ie que le premier jour du mois suivant.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour soute-
nir l'amendement n" 3 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n" 41 du Gouvernement.

M . Jean Laborde, rapporteur. Ainsi que l 'a rappelé M. le
secrétaire d'Etat, j'avais souligné dans mon rappo r t écrit —
cette observation a d'ailleurs été reprise par certains de mes
collègues -- la modicité de la pension d'invalidité du premier
groupe et les difficultés rencontrées par ses bénéficiaires pour
couver un emploi.

Il nous avait semblé que l'exigence de l'exercice d'une activité
salariée avait un caractère trop restrictif pour ces invalides,
dont la situation est, le plus souvent, à la limite de la précarité
et c'est pourquoi la commission avait adopté un amendement
visant à étendre à tous le champ d'application de l'article 4,
quelle que soit la nature de leur activité . II est malheureusement
tombé sous le couperet de l'article 40 et je remercie M . le secré-
taire d'Etat de l'avoir repris.

J'invite donc l'Assemblée à l'adopter, car les amendements
n" 3 et 30 sont satisfaits par l'amendement du Gouvernement,
vernement.

M. le président . Nous pouvons donc considérer que ces deux
amendements deviendraient sans objet si l'amendement n" 41
était adopté.

M . Jean Laborde, rapporteur . Exactement.

En ce qui concerne le problème soulevé ne : M. le secrétaire
d'Etat, la commission avait estimé qu'à parut du moment où la
pension d'invalidité n'était plus automatiquement remplacée, à
soixante ans, par une pension de vieillesse, il était possible de
laisser à son bénéficiaire l'initiative de demander cette dernière.
Mais, dans la mesu re où le Gouvernement pense que cette formule
est susceptible de porter préjudice à l'intéressé en retardant les
procédures administratives de liquidation et qu'elle risque d'en-
traîner ainsi un décslage entre l'arrêt de la pension d'inv alidité
et le premier mandatement de la pension de vieillesse, je suppose
que la commission, qui a toujours eu le souci de défendre les
intérêts des assurés et dont le choix ne reposait, en la matière,
sur aucun principe, aurait accepté de se rallier au paint de vue
du Gouvernement.

M. le président . La parole est à M. Gissinger, pour soutenir
l'amendement n" 38.

M . Antoine Gissinger . Alors que j'avais proposé que ce soit
l'intéressé qui formule sa demande, M . le secrétaire d'Etat
vient d'indiquer qu'il préfère la rédaction initiale du projet.
Mon idée était simplement de faire en sorte que l'on sache bien
qui était le vrai responsable de la décision afin que les délais
ne soient pas trop longs.

Si on laisse en effet à l'administration le soin de prévenir
l'intéressé des possibilités dont il dispose, il g aura des délais
de réponse et, par conséquent, des risques de forclusion . En
revanche s'il appartient à l'intéressé de présenter une demande,
ce dernier saura qu'il fait quelque chose. Tel était le problème
que je voulais résoudre, monsieur le secrétaire d'Etat.

Par ailleurs, M . le rapporteur avait remplacé la notion d'acti-
vité salariée par celle d'activité professionnelle et vous venez
de reprendre cette proposition . J'avais, pour ma part, suggéré
la formule e salariée ou non s, mais je m'incline devant votre
rédaction, car elle élargit le champ d'application de la mesure.

l'" SEANCE DU 21 JUIN 1982

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvons-nous
considérer que l'avis du Gouvernement sur le texte commun des
amendements n"' 3 et 30 est que leur objet sera satisfait par
le vote de l'amendement n" 41?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Tout à fait !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 41.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, les amendements n"' 3 et 30
deviennent sans objet.

Je suis saisi de trois amendements n" 5, 42 et 32 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 5 . présenté par M. Labor de, rapporteur, et
M . Gissinger, est ainsi libellé :

Après les mots : . inaptitude au travail s, rédiger ainsi
la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article
L . 322-1 du code de la sécurité sociale : s ne lui est concédée
que star sa demande

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n" 42 est présenté par le Gouvernement ; l'amen-
dement n" 32 est présenté par M . Gissinger et les membres du
groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

s Après les mots : s n'est concédée que», rédiger ainsi la
fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L .322-1
du code de la sécurité sociale :

sur demande de l'assuré t.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 5.

M. Jean Laborde, rapporteur . J'ai déjà indiqué, après la der-
nière intervention de M. le secrétaire d'Etat, que nous pouvions
nous rallier au point de vue du Gouvernement et adopter
l'amendement n" 42 qu'il nous propose.

M . le président. L'amendement n" 5 n'est donc plus soutenu.

M . le secrétaire d'Etat a déjà défendu l'amendement n" 42 et
M . Gissinger s'est exprimé sur l'amendement n" 32.

Je mets aux voix le texte commun des amendements n"' 42
et 32.

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 . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 67 ainsi rédigé :

. Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
a Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 106 de

la loi de finances pour 1982 du 31 décembre 1981, un alinéa
rédigé comme suit : .Le commerçant ou l'artisan qui est
atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte
à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'àge
prévue au premier alinéa .»

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Cet amendement se
justifie par son texte même.

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

M . Jean Laborde, rapporteur. La commission n'a pas examiné
cet amendement.

J'estime personnellement que, dans la mesure où la disposition
proposée par cet amendement constitue un progrès social, elle
mérite d'être accueillie favorablement par notre assemblée.

M. l• président. La parole est à M . de Caumont .
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M . Robert de Caumont . Notre groupe remercie le Gouverne-
ment d'avoir bien voulu reprendre à son compte la proposition
que M. Souchon et moi-méme avions déposée à ce sujet.

Le premier alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour
1982 instituant une aide aux commerçants et aux artisans 'âgés
avait laissé subsister une lacune choquante puisque le commer-
çant ou l'artisan atteint d'une incapacité le rendant définitive-
ment inapte à poursuivre son activité professionnelle ne pouvait
en bénéficier.

C c ' amendement est donc un acte d'élémentaire justice qui
permet d'accorder l'indemnité de départ aux commerçants et aux
artisans âgés de moins de soixante ans reconnus inaptes . Tant sur
le plan social que sur le plan économique, cette disposition ne
peut qu 'avoir des incidences très positives.

Le groupe socialiste votera donc un amendement qui fait écho
à ses préoccupations.

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

(L 'arnerrrte'ment est adopté .)

Article 5.

M. le président. s Art . 5 . — A l'article L . 2851, H . du code
de la sécurité sociale . les mots : e des articles L . 255 (:,i l).
L. 317 et L . 353 s sont remplacés par les mots : s L. 255 D.
L. 317 . L . 3221 et L. 353 •.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté .)

Article 5 bis.

M. le président . . Art . 5 bis. — Les disposition des articles 4
et 5 sont applicables à compter du l'' juillet 1982. s

M . Laborde, rapporteur, a présenté un amendement n" 6 ainsi
rédigé :

Supprimer l'article 5 bis.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur . Cet amendement vise à regrouper
à la fin du texte les dates d'application des dispositions que
celui-ci contient .

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 5 bis est supprimé.

Article 6.

M . le président . Je donne lecture de l'article 6:

TITRE III

AMELIORATION DES AVANTAGES VIEILLESSE
SERVIS AUX CONJOINTS DES ASSURES

e Art . 6 . — Le deuxième alinéa de l'article L . 351 du code
de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

s La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé
par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait
ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un
montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée
d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée
par ce décret . s

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

M. Antoine Gissinger. Selon l'article 6, c'est un décret qui
fixera le pourcentage de la pension de réversion que volts
envisagez, monsieur le secrétaire d'Etat, de porter à 52 p . 100.
Il est vrai que la situation présente ne permet peut-être pas de

1" SEANCE DU 21 JUIN 1982
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faire l'effort que tout le monde aurait souhaité, pour tenir
compte en particulier des engagements pris de longue date par
l ' actuelle majorité qui avait prévu une majoration immédiate.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Non !

M . Antoine Gissinger. Monsieur le secrétaire d'Etat, je me
suis permis de rappeler certains propos que vous aviez tenus
lorsque vous étiez encore parlementaire.

De toute manière, lorsque l ' on analyse la situation (le plus
près, on s'aperçoit qu'il n'y s . .ocre de progrès . La pensicn de
réversion d'une veuve qui t o n . he à l'heure actuelle 1 300 francs
augmentera de 2 p . 100.

M . Louis Besson et M . Robert de Caumont. De 4 p . 100 !

M. Antoine Gissinger . Soit, de 4 p . 100, niais cette augmentation
sera compensée par une diminution équivalente de l'allocation
supplémentaire versée par le Fonds national de solidarité . Ce
qu'elle aur a gagné d'un cbté, elle le perdra donc de l'autre . Ne
peut-on pas envisager une mesure qui lui permettra d'être
réellement bénéficiaire ?

Représentant d'une région où se t r ouvent des mines de potasse,
j ' ai noté que vous aviez pris un engagement en ce qui concerne
les régimes spéciaux. Je suis certain que dans les mois à venir
vous tr ouverez une solution.

Quant à la proposition tendant à fixer par décret le montant
minimum, compte tenu de la durée d'assu rance, elle constitue
une régression par rapport à la situation actuelle où les inté-
ressés avaient la garantie de quinze ans de cotisation . Cette
mesure va réduire les droits d'un certain nombre de veuves.
En effet, 30 p . 100 des pensions de réversion sont calculés
actuellement sur moins de quinze ans d'assurance.

Les personnes qui bénéficient du forfait des quinze ans de
cotisation pourront-elles conserver cet avantage ?

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Je suis étonné de
voir M . Gissinger se faire aujourd'hui le chant r e de l'augmen-
tation des pensions de réversion alors qu'il a été singulièrement
muet sur ce sujet sous l ' ancienne majorité.

M. Antoine Gissinger. Qu'en savez-vous ? Vous ne faisiez pas
partie de la même commission que moi . En tout cas, j'étais
avec vous lorsque vous réclamiez le taux de 60 p . 100 dans
des réunions publiques!

M. le président . Monsieur Gissinger, je vous en prie ! La
parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Vous étiez avec moi,
mais contre le Gouvernement de l'époque.

M. Antoine Gissinger . Vous aviez promis 60 p . 100 immédiate-
ment !

M. Josenh Franceschi, secrétaire d'Etat . Monsieur Gissinger,
reportez-vous au discours qu'a prononcé M . le Président de
la République le 4 mai 1981 dans une commune que je connais
bien : il s'est déclaré favorable à l'augmentation progressive,
c'est-à-dire par étapes, du taux des pensions de réversion.

Aujourd'hui nous vous proposons la première étape, et je
peux vous assurer qu'il y en aura d'autres . M. le Président de
la République l'a annoncé à plusieurs reprises et ses promesses
seront tenues . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

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

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté .)

Article 6 bis.

M . le président. e Art . 6 bis . — Sont majorées forfaitairement
de 4 p . 100 à compter du 1" juillet 1982, lorsqu'elles ont pris
effet antérieurement à cette date :

e 1" Les pensions de réversion qui incombent :

e a) au régime général en application de l'article L . 351
du code de la sécurité sociale ;

s b) au régime des assurances sociales agricoles ;
e c) au régime des professions artisanales, industrielles

et commerciales en application de l'article L. 663, I du code de
la sécurité sociale ;

1
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a 2" les pensions d ' invalidité ou de vieillesse de veuve ou
de veuf . qui incendient :

al au régime général en application des articles L . 323 et
L . 329 du rode de la sécurité sociale;

e b) au régime des assurances sociales i rleeles.

< Cette majoration s ' applique au mort eut de la pension
calculée osant qu ' elle n ' ait été portée éden' Bellement au montant
minimum des pensions de ré,ersion prévu au deuxième alinéa
de l'article 1 . . 351 du code de la sécurité .sociale.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 6 lia.

(L'article 6 bis cet adopte .)

Après l'article 6 bis.

M . le président . M. Joseph Legrand, Mme Jacquaint et les
membres du groupe routntuni ;le ont présenté un amendement
n" 61 ainsi rédigé :

. Après l ' article 6 bis . insérer le nouvel article suivant :

. 1 .e taux de la cotisation à la charge des employeurs
dans le régime général de seenrité sociale est majoré de
0 .5 p . 100.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l ' avis de la conuttission ''

M . Jean Laborde, rapporteur . Défavorable !

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'titnt . Défavorable!

M . le président . .le mets aux voix l'amendement n" 61.

uL 'uiucentemeet n ' est pus adopte .;

M . Joseph Legrand . Nous avons gagné du temps!

Article 7.

M . le président . Art. 7. – Lee quatre derniers alinéas de
l'article I . . 351 du code de la secerité sociale sent remplavés
par les dispositions suivantes .

I .e eonjuint survivant cumule, dans les limites fixées par
décret . la pension de réversion arec des avantages personnels
de vieillesse et d ' invalidité.

La parole est à m . Gissinger. inscrit sur l ' article.

M . Antoine Gissinger . Monsieur le secrétaire d 'Elat, si vous
aviez été membre de la commission des affaires culturelles
lorsque vous étiez député . vous sauriez que j • suis intervenu
plusieurs fois au sujet de la revalorisation les pensions de
réversion.

Vous venez de citer rote déclaraliun de M le Président de
la République . .le peux vous en opposer une autre, en date
du 31 meus . faisant étal de l'application • in-médiate de la
mesure . 11ais je m ' incline devant la siluatinn économique et
je suis heureux de constater que vous en tente compte.

S'agissant de l'article 7, je rappellerai tout de même que
c ' est l ' ancienne majorité qui, avec la loi du 3 janvier 1975,
a autorisé, pour la première fois et dans cari ; ions limites, le
cumul d'un droit personnel et d'un droit dérivé. I .e plafond
initial n ' était fixé qu ' à 50 p . 100 de la pensio t maximale du
régime général, niais cela représentait un premie r pas dans
la lutte contre les injustices qui existent encore dans les diffé-
rents régimes.

La loi du 12 juillet 1977 avait porte le plafond de 50 à
60 p . 100 et, par la suite, une autre loi l'avait lbé à 70 p . 100.

Aujourd'hui, le Gouvernement propose une augmentation des
limites du cumul proportionnelle à celle de la pension de
réversion . I .e pourcentage passant de 70 à 73 p . 1u0, le plafond
serait por té de 2 306 .50 francs à 2 405,36 francs . La différence
est modeste . N'aur ait-il pas été possible de consentir un effort
supplémentaire pour porter la limite fo r faitaire de 73 à
80 p . 100? Seul vous, monsieur le secrétaire d'Etat, auriez pu
accomplir ce geste pour atténuer l'inégalité de traitement entre
les veuves du régime général et celles des régimes :spéciaux .

1" SEANCE DU 21 .1ttIN 1982

M. le président . M . 1 .aburde, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 7 ainsi rédigé :

a Au début du prentiér alinéa de l ' article 7, substituer
au mol : a quatre , ., le mol :

	

trois ..

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur. I .e dernier alinéa de l'arti-
cle 1 . . :351 du code de la sécurité sociale, qui a été supprimé
par la loi du 12 juillet 1977• figure toujours dans le code Dal-
loz. De et, fait, la rédaction de l'article 7 du projet de loi
conduirait à supprimer l'alinéa de l'article du code relatif aux
majorations pour enfants à charge . La modification que nous
proposons s ' impose donc.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etnt . Le Gouvernement
est favorable à cet amendement ne forme.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 7.

(L 'u i,ueu(le,urnt est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 7, modifié peu' l'amendement n" 7.

(L ' article 7, ainsi modifié, est adopte .)

Article 8.

M . le président . <Art . 8 . — L 'article L. 323 du code de la
sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

• Art . 1, .323 . — Le conjoint survivant de l'assuré ou du
titulaire (le droits à une pension de vieillesse ou d'in v alidité,
qui est lui ménte atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir
droit à pension d'inv alidité, bénéficie d'une pension de veuve
ou de veuf.

• Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites
fixées par décret, la pension de Veuve ou de veuf avec des
avantages personnels de vieillesse, d'in v alidité ou d'accident
du travail, notamment en application des dispositions de l'ar-
ticle L . 454.

M . I .aborde, rappo rteur, a présenté un amendement n" 8 ainsi
rédigé

A la fin du texte proposé pour l ' article L . 323 du code
de la sécurité sociale, substituer à la référence : «1 ..454 ,,
la référence : a L . 463 ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Laborde, rappo rteur . La question est assez complexe.
L'article 1 .. 463 fixe, en effet, les règles de cumul d'une rente
d'accident du travail et d'une pension d'invalidité, telle que la
pension d : veuve eu de veuf invalide . Seulement la référence
a l'article L . 454 avait été choisie pour inclure dans les avan-
tages personnels l'accident du travail et les rentes servies au
conjoint d' accidenté du travail, rentes qui, pour des raisons
assez obscures . sont considérées connue des avantages personnels
et non comme des avantages de réversion . Pour cette raison,
je retire l'amendement,

M. le président . l,a parole est à M . le secrétaire d'Etal.

M . Joseph Franceschi, serrétnire (I ' Etal . I .e Gouvernement, qui
s'opposait à cet amendement, ne peut que remercier la commis-
sion de l'avoir retiré.

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

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8.

(L 'article 8 est adopté .)

Article 9.

M . le président. Art. 9 . -- Le premier alinéa de l'article
L . 326 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dis-
positions suivantes:

e Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée à la
veuve ou au veuf est égal à un pourcentage, fixé par décret,
de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le
défunt en application du présent chapitre ou des articles L . 331
ou L. 332 . .

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté .)
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Article 10.

M . le président. Art . 10 . -- ise dernier alinéa de l'article
L . 628 du code ils' la eeeerité sociale est remplacé par les dispo-
sitions suiv antes :

Le conjoint survivant cumule, clams des limites fixées par
voie réglementaire, le secours viager avec des avantages per-
sonnels de vieillesse et d'invalidité . •.

M . Laborde . rapportera', a présente} un amendement n " 9
ainsi rédigé:

a Dans le deuxième alinéa de l 'article 10, substituer aux
mots :

	

voie réglementaire u le' nlnt : ., décret

La parole est à m le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur . Il appartiendra au décret prévu
aux articles 7 et 8 de déterminer les limites du cumul de l ' en-
semble des pensions de réversion, y compris du secours viager.

M . le président . Quel est l'avis di. Gouvernement'

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l article 10, modifié par l'amendement n" 9.

(L 'article 10, ainsi modifié . est adopté .)

Article 11.

M . le président. . Art . Il . — Les dispositions de l' article 6
sent applicables aux pensions de réversion prenant effet à
compter du l'" juillet 1982.

: Les dispositions des ariicles 7 à 10 sont applicables à compter
du 1"' juillet 1982 . s

M . Laborde, rapporteur, a présenté un amendement n" 10
ainsi rédigé :

. Supprimer l'article 11.

La parole est à Ji . le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur . La commission a estimé qu'il
valait mieux reporter à la fin du texte les dates d'application
de l'ensemble des dispositions.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Favorable !

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

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

Article 12.

M . le président . Art . 12 . — I. — Lorsqu'un conjoint sur-
vivant ou divorcé perd, du fait (le son remariage, son droit
à pension de réversion au regard du régime obligatoire d'assu-
rance vieillesse dont relevait l'assuré, il le recouvre en cas
de nouveau veuvage ou divorce, à condition qu'aucun droit
à pension de réversion n'ait été ouvert du chef de cet assuré
au profit tl'un autr e conjoint ou ex-conjoint . Si le droit à
pension de réversion est ainsi ouvert du chef de plusieurs
conjoints ou ex-conjoints décédés, le conjoint survivant ou
divorcé dispose d'un droit d'option irrévocable ent re les droits
ouverts au litre (le chacun de ses mariages.

II . — Les dispositions du t ci-dessus ne sont applicables
qu'aux pensions de réversion prenant effet postérieurement
à la date de publication de la présente loi.

La parole est à M. Massot . inscrit sur l'article.

M . François Massot . A l'article 12, le Sénat a introduit la
possibilité pour le conjoint veuf ou divorcé qui s'est remarié
de percevoir la pension de son premier conjoint au cas où
le second mariage deviendrait caduc soit du fait d'un divorce,
soit du fait d'un nouveau veuvage . C'est une notion nouvelle
et fort intéressante qui tend à combler une lacune .

Toutefois, le Sénat a cru bon etc prévoir un droit d ' option entre
les droits ouverts eu titre ils' chacun des doux mariages . M. le
rapporteur propose, fort judicieusement, de retenir par un
amendement sur celte disposition.

Comme l 'a dit not re collègue M . Belorgey lues de la discussion
génerale . musa sommes un peu au milieu du gui. , car la décision
prise par le Sénat, bonne en soi, reste insuffisaule . Nous devons
nous diriger velus l ' inst :uur ation d ' un véritable droit personnel
pour le conjoint, qui lui permette de bénéficier d ' uni . pension,
que le premier mariage ait été dissous par divorce ou par
veuvage . Cette solution . outre qu'elle améliorerait la sili'alion
des intéres,i's . simptifoerail ia gestion des pensions et serait
sour ce d 'économies sur les frais.

Je sais, monsieur le seeri'laire d'Elal . que vous attendez
le dépoli du rapport que vous :nez demandé il More Même
avant d'élaborer un projet de loi . Mais je crois étre l ' interprète
de la majorité du groupe socialiste en déclarant que nous
souhaitons que la législation soit modifiée dans le sens que
je viens (l ' exposer. Cela dit . nous comprenons parfaitement
qu ' il n ' était pas possible d ' arriver à tin tel résultat dans les
brefs délais dont vous disposiez.

M. le président . M . Laborde a présenté un amendement n " 51
ainsi

	

libellé :

Rédiger ainsi le paragraphe 1 de l'article 12

Lorsqu ' un conjoint survivant ou divorcé remarié n 'est
susceptible de bénéficier d 'aucun droit à pension de réver-
sion du chef de sou dernier conjoint, il recouvre le droit
à pension de réversion du chef d ' un précédent conjoint
dont l'a privé son remariage. à condition que ce droit ne
soit pas ouvert au profit d ' un autre ayant cause,

i .a parole est à M . I .ai orde.

M. Jean Laborde, rapporte,ir . ], ' article 12 est relatif à un pro-
blème que le texte initial du projet de loi n'abordait pas et qui a
frit l'objet de trèe; longs débats tant en commission qu'en séance
publique, vendredi matin . Le peint de vue que vient d ' exprimer
M. Massot est également celui de notre eonunission.

L ' article 12 vise à éviter qu ' un conjoint divorcé ne soit défi-
nitivement privé de toute pension de réversion pv' son remariage.

Nous sonnes ici dans un domaine extrêmement complexe
en raison de la sariété des situations que l'on peut rencontrer et
des règles adoptées par les divers régimes. De nombreux mem-
bres de notre commission au raient souhaité mett re sur un pied
d'égalité tous les (enjoints successifs, quelle que soit leur situa-
tion matrimoniale, en appliquant intégralenu'nt le principe du
partage de la pension de réversion au prorata de la du r ée de
mariage . Mais la mise en oe uvre de ce principe par un tel dispo-
sitif se serait heurtée à (le nombreuses difficultés de gestion et
n'aurait pu aboutir à la solution de justice recherchée en raison
de la pratique des divers régimes, et notamment des conditions
de cumul que certains imposent.

Une solution satisfaisante ne pourra êtr e apportée que par
une harmonisation de ces régimes . dont nous sommes encore
bien loin, et par une meilleur e combinaison des droits propres et
des droits dérivés, mais sans doute faudra-t-il attendre sur ce
point l'achèveraient de l'étude qui est en cours.

Mon amendement tend à améliorer le texte du Sénat et à
adopter un dispositif permeltant, d ' une part aux ex-conjoints
remariés de recouvrer leurs droits perdue en cas de nouveau
divorce ou veuvage si le remariage ne leur a pas permis
d'ouvrir un nouveau droP, et, d'autre part . de im•iserver les
droits des autres ayants cause, conjoint survivant ou divorcé
et orphelins.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d ' l:tat . Plusieurs députés,
notamment M . Laborde' e t M. Belorgey, sont intervenus à
juste titre au sujet du partage des pensions (le réversion qui,
vous le savez . pose un problème particulièrement complexe.

Dans la plupart des régimes, un conjoint divorcé, s'il se
remarie, perd définitivement son choit à réversion.

Il s'agit donc d'ouvrir à nouveau ce droit en cas de nouveau
divorce ou de veuvage sans pour autant remettre en cause les
droits acquis et effectivement versés à un autre conjoint, ce qui,
dans une aut re rédaction que celle qui vous est proposée, serait
le cas .
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Cette rédaction a en effet pour objet de préserver les droits
des autres ayants cause — conjoints sur vivants, divorcés et
orphelins — tout en permettant à certains de recouvrer un
droit perdu par remariage.

Mais c'est un tout autre problème qui est par ailleurs soulevé.
celui du passage à une proratisation systéntailque de la pension
de réversion, qui serait alors partagée au prorata des durées
de mariage.

Derrière la logique manifeste d'une telle hypothèse. appa-
raissent de multiples problèmes de conception et de mise en
ouvre.

Il faut d'abord repérer les conjoints successifs . ce que l'état
civil ne permet pas avec une parfaite fidélité . Le ministère

. de la justice va procéder à une enquête sur ce point.

Il faut ensuite interroger les conjoints pote' savoir quels sont
leurs droits réels à réversion : àge, ressources propres, etc.

Ces situations d'ouverture de (fruits, d'àge notamment, et (le
renonciation pucn• :u't évoluer, on risque soit d'avoir des verse-
ments inférieurs à ce qu ' ils pourraient étre . soit de devoir
revenir sur un avantage acquis par l ' un des conjoints successifs.
On sait entr e qui partager la réversion, niais pas forcément
le montant a partager par proratisation.

Ces difficultés sont telles qu'elles ne permettent pas une
application immédiate de ce principe . Or les engagements du
Président de la République et du Gouverneme nt quant à l'appli-
cation des mesures relatives aux a avant-loi Boulin et aux
taux de réversion sont très précis et ne peuvent de ce fait
être différés au-delà (le 1982.

L'objectif est de placer l'ex-conjointe divorcée et remariée
avant le décès de son premier mari sur le même plan que la
veuve non remariée . Cette disposition est essentielle car il n'y
aurait plus, dès lors, d'incitation au concubinage.

Cela serait donc dans la logique de l'évolution amorcée en
1975 et 1978 : le statut matr imonial postérieur au divorce n'a
plus d'effet sur le droit à réversion . Mais les inconvénients, à
ce stade, resteraient toutefois importants.

Du point tic vue financier, d'abord, plus les pensions partagées
sont nombreuses, plus il sera fréquemment fait appel au fonds
national de solidarité pour les compléter.

Par ailleurs, la plupart des régimes spéciaux ont (les dispo-
sitions plus favorables que celles du régime général . Certains
prévoient le report d'une part de la pension de réversion
sur l'orphelin . Dans ce dernier cas, le partage n'est pas définitif ;
s'il le devenait, ce serait revenir d'un dispositif favo rable à des
situations de précarité.

En fait, introduire aujourd'hui tin partage systématique au
p rorata des années de mariage serait un pas en direction des
droits propres, mais pas seulement . S'en tenir là pourrait
faire apparait'e plus fortement la contradiction entre deux
logiques . celle, ancienne . tics droits dérivés dus à la personne
à charge -- c'est une logique tut peu périmée, proche de
l'assistance — et celle, nouvelle, que le Gouvernement étudie
sur les droits propres issus de cotisations communes . Bref, une
réforme préntaturee engagerait sur un mauvais terrain l'évo-
lution souhaitable vers les droits propres . Le renforcement des
droits propres n 'apparaitrait pas directement lié à un effort
contributif accru.

Le Geuve•rnemert souhaite donc aller vers un renforcement
des droits propres des femmes, mais il n 'estime pas opportun
de commencer cette évolution par une mesure qui renforcerait
les droits des femmes divorcées au détriment de ceux des veuves.
Il entend poser cette question dans sa plénitude, c'est-à-dire clans
le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les cot isations et les
pensions et non sur les seules pensions de réversion.

Que dire, en effet, de l'autonomie de la femme mariée qui
après avoir consacré sa vie au foyer est entièrement dépendante
des ressources apportées par son conjoint et devra attendre le
décès de celui-ci pour se voir attr ibuer une pension (le réversion ?

La dignité des femmes voudrait que les femmes âgées aient
avant tout un droit personnel à la retraite . Pour ce faire, il
faudrait que la couvertur e sociale devienne permanente, autre-
ment dit que l'acquisition des droits à la retraite se fasse
sans solution (le continuité, tout au long de la vie, en fonction
des différentes activités et situations tics personnes concernées.

Sur la base de tels principes, le Gouvernement s'efforce
actuellement de dégager des options possibles en ce qui concerne
les modes de constitution des dr oits à pension de retraite : bases
de cotisations envisageables, répartition, imputation . Sur tous
ces problèmes, une mission d'étude a été confiée à l'issue du
premier comité interministériel chargé des droits de la femme,
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réuni le 3 mars 1932 . à Mine Colette Même, membre (lu Conseil
d'Etat . Elle s ' emploie à l'élaboration d'un rapport sur la mise
en place d'un système de droits propres à la retraite.

Les pensions de réversion, en tout état (le cause, continueront
sans doute à être liquidées longtemps encore . A cet égard, il
serait important de définir les modalités possibles tic transition
entre les deux systèmes, donc les perspectives d'évolution du
système actuel de pension de réversion . Ces questions sont aussi
l'objet de la mission de Mnie Même.

Il va (le soi que toute évolution tendant à renforcer les
droits propres des femmes devrait reposer sur le maintien d'une
limitation des cumuls entre droits propres et droits dérivés,
ou sur une telle limitation dans les cas où elle n'existe pas.
Cette condition est nécessaire si l'on veut que les droits propres
se substituent progressivement aux droits dérivés, au lieu de
s'y ajouter.

Dans le cadre de cette étude, il est prévu de réexaminer
les conditions d')btention et de service vie la pension de réver-
sion . de manière à rendre plus juste et efficace, dans chaque
régime de retraite, l'exercice du droit de réversion, notamment
en assurant l'égalité de traitement des personnes veuves et
divorcées dans l'accès au droit comme dans l'exercice de ce
droit.

Tel est le sens des travaux que Mme le ministre de la soli-
darité nationale, Mme le ministre des droits de la femme et
moi-meme entendons mener. C'est aujourd'hui, après les obser-
vations de votr e commission, un engagement très précis que
je prends, au nom du Gouvernement, d'approfondir avec dili-
gence ce sujet.

C'est pourquoi aussi le Gouvernement souhaite s'en tenir à
une mesure ponctuelle en faveur des conjoints survivants ou
divorcés qui perdent un droit à pension de réversion sans en
acquérir un autre.

L'article 12 amendé concerne deux cas précis d'assurés qui
sont très souvent sans ressources.

D'une part, la veuve àgée de moins de cinquante-cinq ans,
dont le droit virtuel à réversion s'étend parce qu'elle se remarie
avant le décès de son premier mari, en observant que si elle
a plus de cinquante-cinq ans elle conserve après son remariage
la pension de réversion liquidée par le régime général.

D'autre part, la divorcée qui se remarie avant le décès de
son ex-époux, quel que soit son àge.

Je suis donc d'accord avec l'amendement n" 51, dont ia rédac-
tion répond parfaitement à nos orientations.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 51.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement n" 51.

(L'article 12, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 12.

M. le président. M. Laborde a présenté un amendement n" 52
ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer le nouvel article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article L . 45 du code des

pensions civiles et militaires, les mots : a renonciation volon.
taire de la personne divorcée, remariage de sa part ou
concubinage notoire sont remplacés par les mots : « rema-
riage de la personne divorcée ou concubins- notoire (le
sa part a.

A la demande de la commission, cet amendement est réservé
jusqu'après l'article 22 .

Article 13.

M. le président. « Art . 13. — L'article 44 de la loi n" 78-753
du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispo-
sitions d'ordre administratif, social et fiscal, est ainsi complété:

a Toutefois, les personnes dont le divorce a été prononcé avant
cette date, à leurs torts exclusifs, ne peuvent prétendre au
partage de la pension de réversion lorsqu'il existe un conjoint
survivant ou des enfants de moins de vingt et uh ans susceptibles
de bénéficier d'un droit à réversion . a

La parole est à M. Louis Besson, inscrit sur l'article .
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M. Louis Besson . Puisque 1 . le secrétaire d'Étal vient d'évoquer
les étioles conduites par le Gouternement, je coudrai» poser une
question à laquelle il sera peut dire pos,ihle de repoudre dans
le cadre de ces et iules.

II a fort justement souligné la complexité du problème
étoque Nuls rounai„uns tous des ca, absolument opposes et
pourtant ptirtt emmnl legilimes dans ce domaine du partage des
pen .,tuns de rrter,iun entre c•onjnints successifs . Et jamai . L-

législateur n ' a su apporter une réponse unique à ces revendi-
cations légitimes . niais contradictoires . Les textes législatifs
adoptes en 1975 et 1978 n ' ont pas penne, de clarifier la situation.

La lui du 17 juillet 1978 a retenu uni , certaine luuique.

conte u e ir la conception nouvelle du divurre . (In cunsidére

que los c•otrs :ctiens sont acquises :lux rtnjuinta successifs :m

prorata de leur durée re .,pective de mariage . Je crois que
crue logique a sa force . et il serait surement tr ès difficile

(le la remettre en cause . Néé anmoins, il existe des cas antérieurs
qui tic peuvent pas truutrr de solution juste . Et je oie

demande, ntnn .sieur le ,ecretaire dl- :tel, si cela ne tient pas
au fait qu'il y a eu, indé'penda nn ont de l'é volnliun de la
législation sur le partage des pensions de réver :sien, une évo-
lution de la législation sur le divorce lui-mévne . Il a fallu

attendre la loi de 1975 sur le divorce pour (pie soit mis un
tonte à certains mariages qui, en fait, avaient été interrompus
depuis dix . quinze ou vingt ans. Tant que la loi n 'a pas
reconnu la possibilité d 'un divorce pour rupture de la vie
contenue, certains mariages ont clé artificiellement p :ulongés.

Je nu' demande donc si . .ans remettre en cause en quoi que
ce soit la logique nouvelle, il ne serait pas opportun, pour
tenir compte de ces évolutions de la législation sur le divorce,
de substituer, pour les divorces intervenus antérieurement à la
loi de 1975, la nation de durée de' vie commune à la notion de
mariage . lorsqu ' une ordonnance a prononcé la séparation des

époux . mettant donc un terme à la q ueue de la vie commune
commences pal' le mariage" Il y a là (les repères sèrs et faciles
à trouver.

Pour concilier ces logiques diverses et préserver les intérêts
humain, en cause . ne pourrait-on pas retenir, peur ces divorces
les plus anciens . celle notion de vie conunune plutôt que celle
(le mariage dont je viens de montrer combien elle pouvait étre
artificielle dans certains cas'

Une étude est en cours . et je ne pense pas que le Gnuverne-
mcnl puisse répondre immédiatement à ma question . Je souhaite
simplement qu 'elle suit prise en compte dans les réflexions
qui sont conduites, car je crois qu'il y a là une possibilité de
surmonter les contr adictions pour résoudre des cas humains
particulièrement douloureux, ce qui n'est pas possible actuel-
lement.

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

Mme Martine Frachon . L'article 13 concerne les personnes
dont le divorce a été prononcé à leurs torts exclusifs avant
la loi du 17 juillet 1978.

L'espèce de sanction introduite par l'article 13 ne nous semble
pas acceptable dans la mesure où la pension a été constituée en
commun pendant la période du mariage . Elle doit donc rester
le bien commun et être répartie au prorata de la durée de
ce mariage . Nous ne pouvons pas accepter cet article introduit
par le Sénat et qui fait intervenir la notion de faute, laquelle
conditionnerait le versement ou le non-ve rsement de la pension
de réversion.

Nous souhaitons donc la suppression de cet article pour que
les pensions puissent être reversées au prorata des années de
vie cummuee, sans qu'interviennent des notions, de morale et
de faute qui, clans ce cas, paraissent. aujourd'hui for t dépassées.

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

M. Joseph Legrand . En commission, nous avions présenté
un amendement de suppression de l'article 13 . La proposition
qui est faite par le rapporteur nous convient dams la mesure
où elle consiste à maintenir la loi (le 1978 . Cependant, nous
estimons, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il faudrait améliorer
les dispositions de cette loi en prenant en compte la vie com-
mune, clans le mariage et en dehors de celui-ci . Je rappelle
que les régimes de retraites complémentaires admettent les
années de vie maritale . Cela peut êtr e administ rativement com-
pliqué, mais il convient de reconnaitre cette situation de fait
et donc de lui donner une couverture juridique.

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

M . François Massot . Le Sella' a cru devoir intr oduire dans le
projet cal article 13 dans lequel il reprend la notion de faute
que noua :mort, lame d'éliminer ile tout texte legislatif.

En fait . un cannait les raisons pour lesquelles le Sénat a
:edopte ce texte . Il a été sensible à cet argum e nt qui . er priori,
semble logique ;nais qui, en réalité . est (le peu d 'effet . il s'agit
du c•as des troua"e qui . as :ml canlraeté mariage avant 1978,
avec un hall précédemment divorcé à son profil exclusif,
pnut'aionl panser qu ' elles bénéficieraient . en cas de dé :•és de
leur mari, de la pension inlégralie Avec la lui de 1978. elles
ne peuvent plus bénéficier de cette pension intégralement et
doivent la partager avec la prenti('rc femme.

Mais il s ' agit un peu d'une hypulhése d'école . Je ne pense
pas . en effet . que la seconde femme du mari divorcé précé-
denunent à son profit exclusif. ait pensé au montent de son
second mariage _ et, dans la majorité des cas, elle est plus
jeune que la prenüé re femme et est donc plus à ménie de
travailler --- à la possibilité qu ' elle avait de percevoir l ' inté-
gralité de la pension . ('e n'est corlainement pas pour ratte
raison qu'elle a voulu contracter c•e mariage.

De plu,, l'article intro :luit par le Sénat ne résout pas le
problénu' des pensions liquidées entr e 1978 et 1982 et qui ont
donc déjà fait l'objet d'un partage entre les deux femmes.
Devraient-elles être à nouveau discutées'' Le- texte du Sénat,
si nous l'adoptions, serait rate source (le complications difficile-
ment surmontables.

Je dois ajouter que reprendre la notion cle faute dans les
divorces pour attr ibuer ou non une pension de réversion serait,
à mon avis, quelque peu irrationnel . En effet, l ' expérience montre
que, depuis la loi sur la réforme (lu divorce, les magistrats
ont ten(tanee à ne pas chercher à reprendre la notion de faute,
même lorsque les époux ne se mettent pas d'accord pour arriver
à un divorce par consentement niutuel, même lorsqu'ils invo-
quent (les fautes . Si les magistrats retiennent une faute, ce
n'est pas toujours la raison véritable du prononcé du divorce,
celle-ci résidant simplement dans la constatation du fait que
le mariage a abouti à un échec pur et simple. Les magistrats
qui ont prononcé des divorces dans ces conditions ne pouvaient
pas savoir que le fait de retenir ou non une faute pouvait avoir
une conséquence importante en ce qui concerne la pension de
réversion.

Enfin, pour en revenir aux •thscrvations de M. Besson, il
peut êt re effectivement assez intéressant d'envisager non pas
ia noiion de durée du mariage, niais celle de durée de vie
commune . Note collègue a un peu renvoyé la balle dans le
camp du Gouvernement . Celui-ci pourra faire étudier par
Mine Même cette question qui me semble à la vérité assez
difficile à résoudre car la vie c•oninnrne est une notion essen-
tiellement subjective qui ne fait pas l'objet de déclaration.
La vie commune peut exister en même temps qu'un mariage
légal non encore dissous . .le crains clone que nous nous heur-
tions là aussi à de grandes difficultés . Mais peut-être qu'ulté-
rieurement l'a Gouve r nement aura des propositions à nous
soumettre et que nous aurons l'occasion d'examiner cette délicate
question.

M . le président . M . Laborde, rapporteur, a présenté un
amendement n" 11 ainsi rédigé:

Supprimer l'article 13 . e

La parole est à U. le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur. Nous sommes en fait ici dans
un débat sur le divorce.

L'article 13 résulte d'un amenderaient du Sénat qui tend
à revenir sur certaines conséquences de la loi du 17 juillet 1978.
Certes, cette loi a entrai né de vigoureuses protestations . Elle
a privé certains conjoints d'un avantage sur lequel ils comp-
taient . Elle a remis en cause des arrangements conclus en
fonction des dispositions d'ente législation antérieure . Elle a
modifié (les situations considérées comme acquises . Aussi a-t-on
souvent critiqué les effets pervers de sa rétroactivité . Mais
elle, a aussi corrigé bien (les injustices dont se trouvaient
victimes de nombreuses épouses divorcées.

La commission a estimé inopportune la disposition introduite
par le Sénat qui resuscite une conception dépassée de la
pension de réversion . Celle-ci, nous l'avons vu, doit être consi-
dérée comme un acquis communautaire, comme la contr epartie
d'une cotisation supportée par le couple pendant la durée
du mariage — à défaut de pouvoir mieux prendre en compte
la notion de vie commune. Elle doit perdre tout caractère
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de récompense ou de sanction liée à des notions de mérite
ou de faute, qui ne doivent plus intervenir dans ses critères
d ' attribution, d ' autant plus que les appréciations du juge ee
fondent sur des considérations souvent arbitraires.

L'article 13 au"ait en outre l'inconvénient de créer deux
nouvelles catégories de conjoints divorcés à leurs torts exclu-
sifs . ceux dont le divorce est antéireur à juillet 1978 et ceux
dont le divorce est postérieur à celte date . Parmi les premiers.
il y aurait ceux dont la pension se trouve déjà liquidée et
ne serait donc pas supprimée, ceux dont l ' ex époux ne s'est
pas remarié et qui percevront la totalité d•, leu r pension de
réversion, et enfin ceux qui sont privés de la fraction de
pension à laquelle la loi de 1978 leur avait donné droit.

La c•unuuissien vous invite donc à supprimer purement et
simplement l'article 13.

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

M . Joseph Franceschi, .ecrrétoire d'Etut . Mesdames, messieurs,
le Sénat avait propose l ' article 13 pour tenter de résoudre
les difficultés d'application de la loi du 17 juillet 1978 en ce qui
concerne le partage des pensions cle réversion, notamment
pour des femmes qui, ayant contracté mariage avec un mari
précédemment divorcé aux torts exclusifs de sa première femme,
espéraient, comme la loi le prévoyait :dors, bénéficier de l'inté-
gralité de la pension de réversion.

Appliquée à des décès postérieurs au 17 juillet 1978, mais
éventuellement a des divorces antérieurs . cette loi a pu réduire
les Potentialités cle reversion le certains conjoints qui, je le
répète, pensaient que s ' appliquerait la législation en vigueur
au moment de leur mariage.

La loi du 17 juillet 1978 a cependant constitué un progrès
dans certains dnnainos . Après avoir pesé l'ensemble de ces argu-
ments, j ' avais fait droit au souhait émis par le Sénat, dans
sa séance du 12 mai conss+crée au premier exantn du projet,
que le débat fuit largement ouvert sur ce problème . ("est ce
qui a été fait par les parlementaires, les services, les cabinets
des ministres et les ministres concernés eux-mêmes.

Je m'en remettrai aujou rd'hui à la sagesse de l'Assemblée
nationale, considérant . comme l'ont souligné aussi bien M Fran-
çois Masser( que M . le rapporteur, qu'il n'est pas facile de remé-
dier, après plusieurs années, aux difficultés d'application de la
loi du 17 juillet 1978 . Cette lui a eu des effets très positifs et,
s'il faut rehàtir un système plus adapté de droits propres art
lieu et place du système actuel de droits dérivés, cela peut
se faire dans le cadre des dispositions qui ont été adoptées à
l'article 12.

A ce sujet . je réponds à M. Louis Besson et à M . François
Massot que leurs réflexions sont tout à fait judicieuses . J'en
prends bonne note pour les travaux en cours, notamment pour
la prise en compte de la durée de via commune hors contrat
matrimonial, vie commune qui crée souvent des liens plus
solides que dans bien des mariages artificiels.

M. le président. Je nets aux voix l'amendement n" 11.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 13 est supprimé.

Article 14.

M. le président . . Art . 14 . — Les dispositions de l'article 13
de la présente loi ne s'appliquent p as aux bénéficiaires de pen-
sions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date
de publication de la loi n'• 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et
antérieurement à celle de la présente loi .»

M. Laborde, rapporteur, a présenté un amendement n" 12
ainsi rédigé:

. Supprimer l'article 14. 4

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Laborde, rapporteur . C'est un amendement de consé-
quence : l'article 13 ayant été supprimé, l'article 14 n'a plus
de raison d'être,

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Même observation.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 14 est supprimé .
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Article 15.

M. le président . s Art . 15 . — I . — Au second alinéa de l'ar-
ticle L. 351-2 'lu code de la sécurité sociale, après les mots
. . . .son conjoint survivant et . ., il est inséré le membre de
phrase suivant :
	 sauf renonciation volontaire de sa ou de leur part,

	

	

.11 . — Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article
L . 351-2 du méme code, les mots . . . à titre définitif . . . sont
supprimés.

• III . --- Après le second alinéa de l'article L . 351-2 dudit
code, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé:

Au décès de l'un des bénéficc iaires, sa part accroitr•a la part
de l'autre, ou, s'il y a lieu, des autres.

M . Laborde a présenté un amendement n'• 53 ainsi rédigé :

s Supprimer le paragraphe 1 de l'article 15 . .•

La parole est à M . Laborde.

M . Jean Laborde, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer
la possibilité qui est offerte aux conjoints divorcés de renoncer
à leur part de pension de réversion, faculté qui n'est d'ailleu rs
pas prévue pour les veuves.

Fallait-il étendre cette disposition à tours les ex-conjoints, out,
au contraire . la supprimer pour tous? Nous avons estimé que
cette dernière solution était la meilleure, car le caractère
facultatif de la mesure est contraire aux principes (le droit
public . Elle peut, en outre, prêter à des marchandages qu'il n'y
a pas lieu d'encourager.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . I)e même qu'il accep-
tera l'amendement n' 52, qui tend à insérer un article addition-
nel après l'article 12, le Gouvernement, sensible à l'éventualité
de marchandage, accepte l'amendement n" 53.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 53.

(L'a tendeneent est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n" 53.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté .)

Article 16.

M. le président . c Art . 16 . — L'article 42 de la loi n" 78-753
du 17 juillet 1978 précitée est rédigé comme suit :

4 Art . 42 . — I . — Dans les régimes spéciaux de sécurité
sociale visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, à
l'exception de ceux qui sont visés aux articles 38 et 43 de la
présente loi, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce
dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a
droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du
divo rce.

. La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la
disposition visée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispo-
sitions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans
chacun de ces régimes.

e Sauf dispositions particulières contraires :

s — lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à
laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est par-
tagée, sauf renonciation volontaire de la personne divo rcée ou
remariage de sa part avant le décès de son premier mari, entre
le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés au prorata
de la durée respective de chaque mariage . Ce partage est opéré
lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en
fait la demande ;

. — . lorsque le droit à pension de réversion est suspendu
en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recou-
vrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé
de corps.

. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de
réversion accroit celle des autres, sauf réversion du droit au
profit des enfants de moins de vingt et un ans .
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lI . — Les dispositions de l'article L . 3512 du code de la
sécurité sociale sont étendues aux régimes d'assurance vieillesse
de base des travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales et des professions libérales . r.

M. Laborde a présenté un amendement n" 54 ainsi rédigé :

• Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'ar-
ticle 16, substituer aux mots :

	

renonciation volontaire de
la personne divorcée ou remariage de sa part ,, les mots :

remariage de la personne divorcée

La parole est à M. Laburde.

M. Jean Laborde, rapporteur. Cet amendement a le méme objet
que le précédent.

M. le président . Quel est l 'avis du Gou vernement

M. Joseph Franceschi, secrétaire (l'Elnt . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 54.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Gissinger a présenté un amendement n" 39
ainsi rédigé :

• Compléter l ' article 16 par le nouv eau paragraphe sui-
vant :

• Le Gouv ernement prendra les mesures nécessaires pour
adapter aux régimes de retraite complémentaire, lorsque
ceux-ci résultent de dispositions législatives ou réglemen-
taires, les dispositions du présent article.

La parole est à M . Gissinger.

M. Antoine Gissinger . Il apparait normal que le bénéfice des
dispositions prévues à l'article 16 Boit étendu aux régimes de
ret r aite complémentaire lorsqu'ils résultent de dispositions légis-
latives ou réglementaires.

L ' amendement n' 39 reprend des dispositions analogues pré-
vues à l'article 12 de la loi n" 75 . 617 du 11 juillet 1975 portant
réforme du divorce.

Les caisses de retraite complémentaire d'o r igine législative ou
réglementaire visées par le présent amendement son' notamment
l'IRCAN'l'EC . la caisse de ret raite du personnel au sol de la
compagnie nationale Air Erance et la caisse de retraite du per-
sonnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

( ' et amendement . qui est un simple complément, nie parait
avoir sa place dans la loi.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission 7

M . Jean Laborde, rapporteur . La commission n 'a pas examiné
cet amendement . Toutefois, à titre personnel, je pense qu'il est
sans objet parce que les dispositions qu ' il contient sont déjà
prévues à l'article 45 de la loi du 17 juillet 1978 :

.. 1 .es régimes de retraite complémentaire obligatoires et
facultatifs prévoient . clans leurs règlements, les conditions d'attri-
bution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps
ou divorcé non remarié, quelle due soit la cause de la sépa-
ration de corps ou du divorce.

En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint
survivant et au conjoint divorcé . les droits de chacun d'entre
eux ne pourront étre inférieurs à la part qui lui reviendrait si
celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de
chaque mariage.

Je pense donc . monsieur Gissinger, que, dans ces conditions,
vous pourriez retirer votre amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement '1

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etut . Le Gouvernement
s'oppose, dans la mesure où il le considère comme inutile, à
l'amendement de M . Gissinger.

En effet, comme l'a déclaré M . le rappor teur, la loi de 1978 a
déjà prévu l'extension du partage de la pension de réversion aux
régimes de retraite complémentaire obligatoires et facultatifs.

En ce qui concerne les régimes complémentaires d'origine
législative ou réglementaire qui intéressent particulièrement
M . Gissinger, je puis assurer l'Assemblée que toutes dispositions
utiles ont été prises et que ce partage existe.

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

M. Antoine Gissinger. Monsieur le ministre, vous affirmez
que toutes dispositions ont été prises et je ne mets pas votre
parole en doute . Mais j 'ai reçu dans mes permanences des per.
sonnes qui m 'ont affirmé que ces dispositions n ' étaient pas appli-
quée :: . l'eut-étre faudrait-il mener une engoéte pour s'assurer
que la réglementation est bien appliquée partout.

( v ela dit . je retire mon amendement, puisque les dispositions
qu ' il prévoit existent déjà.

M. le président . L'amendement n" 39 est retiré.

Personne ne demande plus le parole? . ..

Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement
n " M.

(L'a r ticle 16 . ainsi modifié . e ..t adopté .)

Article 17.

M. le président . < Art . 17 . — Les dispositions des articles 13
à 16 de la présente loi sont applicables au conjoint divorcé
d'un assuré ressortissant du code local des assu rances sociales
du 19 juillet 1911 et (le la loi locale du 20 décembre 1911
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.

Les modalités d'application et d'adaptation du présent arti-
cle sont fixées par voie ré,glenentaire.

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

M . Charles Metzinger . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etal, rues chers collègues . il était bon que les
dispositions de cette loi soient applicables aux retraites des
ressortissants du code local des assurances sociales en Alsace
et en Moselle . L'amendement n" 43 du Gouvernement, qui
reprend en partie une proposition des députés socialistes de
Moselle et d ' Alsace, prévoit qu ' elles s ' appliqueront pour ce
qui concerne les pensions de réversion . Cela est positif.

Les pensions de réversion du code local suivent donc le
chemin pris par celles du régime général, qui doit conduire
vers un taux de réversion de 60 p . 100.

Nous supposons . par ailleurs, que les dispositions prévues
dans les aut res articles s'appliquent de droit dans les trois dépar-
tements concernés . S'il en est ainsi, nous voterons volontiers
l'amendement.

M. le président. Le Gouv ernement a présenté un amende-
ment n" 43 ainsi libellé:

• Rédiger ainsi l'article 17 :

s Les dispositions (le la présente lui concernant les pen-
sions de réversion du régime général de la sécu r ité sociale
sont applicabier aux pensions de veuve ou de veuf dues
au titre du code local des assurances sociales du 19 juil-
let 1911 et au tit re de la loi du 20 décembre 1911 en
vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle.

Les dispositions du titre 1'' de l'ordonnance n" 82-290 du
30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de
cumuls entre pension : : de ret raite et revenus d'activités
sont applicables aux assu rés ressortissant au code local
des assurances sociales (lu 19 juillet 1911 et à la loi du
20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.

< Les modalités d'application et d'adaptation du présent
article sont fixées par voie réglementaire .,

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Nous arrivons à
l'adaptation du projet (le loi au régime local en vigueur
en Alsace et en Moselle.

Dans l'esprit du Gouvernement . et en particulier dans le
mien, les ressortissants des départements concernés sont rntiè
renient, et dés le départ, parties prenantes au projet de loi.

A ce sujet, j'ai eu de nombreux contacts avec les parlemen-
taires locaux, cosignataires (le l'amendement n" 13 à l'article 17,
présenté et soutenu par M . Jean Oehler en commission, évoqué
vendredi dernier par M . Charles Metzinger, et dont M . Malgras
s'est fait également l'avocat .
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Ces contacts suivis m'ont permis d 'apprécier leur parfaite
connaissance des dossiers et leur attachement au sort des
retraités relevant du régime local en vigueur dans le Bas-Rhin,
le Haut-Rhin et la Moselle.

Pour ces raisons, le Gouvernement a repris l'amendement en y
apportant deux modifications.

La première est de forme . Il a été vérifié, au cours de
séances de travail communes entre ces députés et mes colla-
borateurs . que l'application de certains articles du projet était
inutile, le régime local garantissant une prestation au moins
équivalente.

S'agissant des articles 4 et 5 bis, il n'y a pas lieu d'étendre à
ce régime les dispositions de l'article L . 322-1 du code de la
sécurité sociale, qui prévoit la suppression de la transformation
automatique à soixante ans de la pension d ' invalidité en pension
de vieillesse . Le régime local garantit d'ores et déjà à ces
resso rtissants ce que l'article L . 322-1 va réaliser en faveur de
ceux du régime général.

Il est également inutile d'étendre l'application des articles 7
et 8 au régime local, les règles de cumul entre droits propres
et droits dérivés du régime général s'appliquant automatiquement
dans le régime local . sans qu'il soit nécessaire de prévoir un texte
spécifique.

L'extension ries dispositions de l'article 9 au régime local se
révèle elle aussi inutile, puisque ce régime attribue une pension
d'invalidité de veuf ou (le veuve de nature différente . Le taux
de cette pension va . en tout état de cause. être majoré par un
article du pruje de loi.

Enfin . s'agiss nt de l'article 10, les conjoints survivants rele-
vant du régime local ne sont pas susceptibles de bénéficier du
secours viager . Je préfère donc la rédaction du premier alinéa
de l'amendement repris par le Gouvernement.

La seconde modification est constituée par le second alinéa
de l'amendement du Gouvernement . Elle relève de la même
logique, même si elle touche à un autre problème : il s'agit
d'appliquer aux ressortissants du régime local d'Alsace et de
Moselle les dispositions de l'ordonnance du 30 mars 1982 rela-
tive au cumul.

En effet, il ne saur ait être question de traiter les Alsaciens
et les Mosellans différemment suivant le type rte loi voté . Il est
logique d'appliquer à leur régime local l'ensemble de la légis-
lation récente. Toute autre position me semblerait teintée de
démagogie.

En conclusion . et en soulignant encore la qualité du travail
fourni par les députés que je citais tout ù l ' heure, je demande
l'adoption de la rédaction que le Gouvernement propose pour
l'article 17.

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

M . Jean Laborde, rapporteur . La commission n'a pas examiné
cet amendement . Mais, dès lors que le Gouvernement se
propose de traiter les Alsaciens et les Mosellans comme tous les
autres Français, je crois pouvoir dire qu'elle lui aurait donné
un avis favo rable.

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

M . Antoine Gissinger . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
ai écouté avec intérêt.

Vous venez de nous dire que l'ensemble de la loi ne pouvait
pas s'appliquer au régime local, car ce dernier apporte certains
avantages aux assurés . Il est vrai, en effet, que nous sommes
depuis longtemps en avance.

Mais vous reprenez, dans le second alinéa du texte que vous
proposez pour l'article 17, un amendement que nos collègues
socialistes ont retire ea commission, car il n'ont pas eu le
courage de le soutenir en séance publique, se remettant de ce
soin au Gouvernement . Sous prétexte d'unicité, on supprime
certains avantages du régime local en introduisant la limitation
du cumul entre un salaire et une pension . Les assurés vous
remercieront!

Unç telle démarche rappelle d'ailleur s étrangement la discus-
sion du projet sur les conseils de prud'hommes où l'on avait
aussi prétendu qu'il fallait une unité de vues . A côté de cela,
on parle de régionalisation et de décent ralisation !

M. le président . La parole est à M. Metzinger .
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M . Charles Metzinger . Je ne peux laisser passer l'affirmation
de M. Gissinger selon laquelle les députés socialistes manque-
raient de courage !

Les amendements qu'ils avaient déposés ont été repris par
le Gouvernement, qui leur a donné la fo r me qu'il souhaitait.

Pour ce qui est du deuxième alinéa de l'amendement n" 43,
on ne peut pas toujours demander que ce qui est plus avan-
tageux . D'ailleus, l'application de l'ordonnance du :30 mars 1982
n'est pas si défavorable . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M . Antoine Gissinger . Tiens, tiens! Qu'en pense M . Oehler ?

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 43.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 17.

Article 18.

M . le président . « Art . 18 . — Les veuves de marins, dont la
pension a été liquidée avant la date d'entrée en vigueur (le la
loi n" 79-576 du 10 juillet 1979 modifiant certaines dispositions
du code des pensions de retraite des marin ., et qui, remariées,
ont divo rcé ou eont séparées de corps, recouvrent l'intégralité
de leur droit à pension, dans les conditions prévues par la
législation antérieure à la loi précitée, quelles que soient la
cause du divorce ou de la séparation de corps et la date du
jugement . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 44 ainsi rédigé :

a Au début de l'article 18, après les mots : s Les veuves s,
insérer les mots : s et les femmes divorcées s.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a
repris un amendement de la commission tendant à donner aux
femmes d ivorcées de marins qui, bénéficiaires d'une pension de
réversion au titre de la loi du 17 juillet 1978, se sont remariées
avant l'intervention de la loi n" 79-576 du 10 juillet 1979, les
mêmes avantages ca'aux veuves de marins remariées . Cette propo-
sition précise la situation de la femme divorcée assimilée à la
veuve de l'article L. 20 du code des pensions de retraite des
marins.

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

M. Jean Laborde, rapporteur. La commission ne peut qu'être
favorable à cet amendement puisqu'il reprend un amendement
qu'elle avait adopté et qui était tombé sous le couperet de
l'article 40.

Je dois toutefois faire observer à M . le secrétaire d'Etat qu'il
conviendra certainement de réécrire un certain nombre d'articles
du code des pensions de retraite des marins si l'on veut que,
dans l'ensemble de ce code, les femmes divorcées soient mises
sur un pied d'égalité avec les veuves.

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 18, modifié par l'amendement n" 44.

(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 18.

M . le président . M . Laborde a présenté un amendement n" 55
ainsi rédigé :

s Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :

« Dans le deuxième a l inéa de l'article L . 20 du code des
pension : de retraite des marins, les mots : « renonciation
volontaire de la femme divorcée ou son remariage s sont
remplacés par les mots : « remariage de la femme divorcée s.

Cet amendement est réservé à la demande de la commission
jusqu'à l'examen de l'amendement n° 64 rectifié du Gouver
nement, après l'article 22 . Ces deux amendements seront son.
mis à discussion commune .
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Mais, compte tenu des dispositions adoptées précédemment,
il conviendrait d'ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : Ces
dispositions s'appliquent en cas de disparition de l'assuré de son
domicile depuis plus d'un an, même si ceite disparition est
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi . s

M . le président . Le Gouvernement propose donc une correction
de son amendement n" 45.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 45 et sur
la correction proposée par le Gouvernement ?

M . Jean Laborde, rapporteur . I .a commission ne saurait être
que favorable puisque cet amendement reprend la rédaction d'un
amendement qu'elle avait elle-même adopté et qui visait à
étendre au régime des professions libérales les dispositions que
nous venions d'insérer dans le code rural — puisque le régime
des professions libérales était jusqu'à présent le seul à ne pas
comporter une telle disposition . -

La commission est évidemment favorable à la correction appor-
tée par le Gouvernement, car celle-ci correspond aux précautions
que nous venons de prendre dans l'article précédent.

M. le président . L'amendement n" 45 du Gouvernement
devient donc l'amendement n" 45 corrigé, lequel est ainsi
rédigé :

« Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant:

• Les dispositions prévues à l'article L . 351-1 du code
de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance
vieillesse des professions libérales.

a Ces dispositions s'appliquent en cas de disparition de
l'assuré de son domicile depuis plus d'un an, même si
cette disparition est antérieure à l'entrée en vigueur de
la loi.

Je mets aux voix l'amendement n" 45 corrigé.

(L'amendement est adopté .)

Avant l'article 20.

M. le président. M . Louis Besson et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n" 56 ainsi rédigé :

• Avant l'article 20, insérer le nouvel article suivant:
« Lors da partage d'un droit à pension de réversion, la

fraction de la réversion provenant d'une éventuelle majo-
ration pour enfants reste entièrement acquise au parent
survivant des enfants en cause si la garde desdits enfants-
ne lui a pas été retirée avant leur neuvième anniversaire . s

La parole est à M. Louis Besson.

M . Louis Besson . Cet amendement tend à introduire un article
additionnel visant à prendre en compte la réalité — laquelle,
actuellement, ne semble pas être toujours prise en compte
lorsqu'il y a partage de droits à pension de réversion.

En effet, celle-ci petit viser la pension brute, mais aussi,
dans certains cas, la majoration acquise pour enfants . Dans
cette hypothèse, il parait souhaitable que, lors du partage du
droit à pension de réversion, la fraciion de la réversion prove-
nant de cette éventuelle majoration pour enfants reste entière-
ment acquise au parent survivant des enfants en cause, sauf
au cas où la garde lui au rait été retirée et où les enfants
auraient été élevés par d'autres.

Comme cette solution, qui devrait aller de soi, ne semble
pas être appliquée dans toutes les circonstances, il nous a
semblé souhaitable qu'une clarification soit apportée, de façon
à homogénéiser et à régulariser ces situations.

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

M . Jean Laborde, rapporteur. La commission a émis un avis
favorable à cet amendement . Toutefois, le Gouvernement lui a
fait observer qu'une telle disposition était déjà en vigueur.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Ainsi que le Gou-
vernement l'a fait observer, de telles dispositions existent déjà
et il est inutile d'en ajouter d'aut res.

En effet, la bonification pour enfant est attribuée à tout
bénéficiaire d'une pension de réversion, qu'elle soit entière
ou proratisée, dans la mesure où il remplit les conditions

Article 19.

M. le président . s Art . 19 . — I . — L'intitulé du paragraphe 3
de la section I du chapitre IV du titre Il du livre VII du code
rural est abrogé.

s II. — Après l'article 1122-2-1 dudit code, il est ajouté un
article 1122-2-2 ainsi rédigé :

< Art . 1122-2-2 . — Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile,
son conjoint a droit à la retraite Je réversion dans les condi-
tions et sous le ., réa ores prévues s l'article L . 351-1 du code de
la sécurité sociale .»

M . Laborde, rapporteur, a rrésenté un amendement n" 15
ainsi rédigé :

Dans le texte proposé pour l'article 1122-2-2 du code
rural, après les mots :

	

Je son domicile s, insérer les mots :
• depuis plus d'un an

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
d'harmonisation puisque les dispositions de cet article visent à
introduire dans le code rural les mesures du code de sécurité
sociale relatives aux disparus.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . L'amendement n" 15,
tout comme l'amendement n" 16, est un amendement de préci-
sion . Ils correspondent, tous deux, à ce qui est fait pour le
régime général de la sécur ité sociale.

L'alinéa visé de l'article 19 prévoit l'extension de ces dispo-
sitions au code rural . Le Gouvernement est d'accord pour les
adopter . Il appelle simplement l'attention de l'Assemblée sur
le fait que, par souci d'harmonisation, il faudra procéder de la
même façon dans l'article suivant, relatif au régime des pro-
fessions libérales.

M . le président . .le mets aux voix l'amendement n" 15.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président . M . Laborde, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 16 corrigé ainsi rédigé :

< Compléter le texte proposé pour l'article 1122-2-2 du
code rural par les mots : < même si la disparition de l'assuré
est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n"

	

du

	

s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Laborde, rapporteur. La commission est favorable à
cet amendement de précision . L ' expérience nous apprenti, en
effet . qu'en matière de rétroactivité, la prudence s'impose.

M. le président . Le Gouvernement a déjà fait connaître par
avance qu'il était favorable à l'amendement n" 16 corrigé.

Je mets aux voix l'amendement n" 16 corrigé.

(L'amendement est 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 .)

Après l'article 19.

M . le président . Lé Gouvernement a présenté un amendement
a" 45 ainsi rédigé . :

Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :

s Les dispositions prévues à l'article L . 351-1 du code de
la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance
vieillesse des professions libérales.

-La parole est à m . le secrétaire d'Etat.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
reprend là un amendement qui avait été présenté par M. le
rapporteur au nom de la commission . Il souhaite, en effet, ouvrir
le droit à pension de réversion provisoire en cas de disparition
du conjoint assuré dans le régime des professions libérales .
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d'attribution de cette bonification, qui sont les suivantes : avoir
eu au moins trois enfants ou les avoir élevés pendant au moins
neuf ans avant leur seizième anniversaire et les avoir eus
À sa charge ou à celle de son conjoint.

M. le président. La parole est à M. Louis Besson.

M. Louis Besson . Je remercie M. le secrétaire d'Etat d'avoir
rappelé les conditions d'attribution de cette bonification, mais
j'appelle son attention sur le fait que, avant les textes permettant
le partage des pensions de réversion, celle-cr i n'était pas du tout
partagée . Nous connaissons de nombreux cas où un conjoint
survivant reçoit l'intégralité de la pension de réversion, alors que
le conjoint divorcé antérieur qui a eu les enfants et les a
élevés n'a méme pas droit à la majoration de pension pour
les enfants en question.

Nous ne cherchons nullement à remettre en cause des situa-
tions qui remontent à une période lointaine et qui se régularise-
raient difficilement . Nous voudrions simplement avoir l'assu-
rance que, lorsqu'il y a partage de pension de réversion au
prorata des durées du mariage, il ne soit pas fait masse des
droits bruts et des droits à majoration, mais que ceux-ci soient
bien distingués, de manière que la majoration pour enfants
bénéficie au conjoint survivant qui est effectivement leur parent.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Je vous confirme que
c'est bien ce qui est prévu . Vous n ' avez donc pas à être inquiet
à ce sujet.

M. Louis Besson . Cet amendement est donc superfétatoire ?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d ' Elut . Exactement.

M. Louis Besson . Nous le retirons donc.

M. le président. L'amendement n" 56 est retiré.

Article 20.

M . le président . Je donne lecture de l'article 20 :

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE VEUVAGE

Art . 20. — Après l'article L . 364 .4 du code de la sécurité
sociale, il est ajouté un article L. 364-4-1 ainsi rédigé :

e Art . L. 364.4. 1 . — La cotisation dont sont redevables les
titulaires de l'allocation de veuvage qui ont adhéré à l'assurance
personnelle et qui ne bénéficient plus, à quelque titre que ce
soit, des prestations en nature de l'assurance maladie, est prise
en charge par l'aide sociale, dans les conditions déterminées au
titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois
que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation ali-
mentaire.

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

M . Antoine Gissinger. Cet article a retenu l'attention de tous
les membres de la commission . Il est, en effet, très important
puisqu'il concerne l'assur ance veuvage.

J'avais déposé tr ois amendements sur cet article, qui ont été
déclarés irrecevables au titre de l'article 4 de la Constitution.
J'en rappellerai cependant l'objet : peut-être le Gouvernement
prendra-t-il . dans les prochains mois, d'autres mesures afin de
venir en aide à des veuves dont la situation est particulièrement
digne d'intérêt.

L'allocation dégressive de veuve n'est appliquée que depuis le
1" janvier 1981, aux termes d'une loi votée par l'ancienne
majorité . Cette loi n'avait pas résolu le problème, nous en
sommes bien conscients ; du moins avait-elle constitué un pre-
mier jalon.

L'allocation veuvage versée à compter du 1" janvier 1982
s'élève à 1 813 francs la première année, 1 190 francs la deuxième
et 906,60 francs la troisième année, sous réserve que la veuve
ne dispose pas de ressources dépassant un certain plafond . La loi
elle-méme a donc fixé des conditions pour l'attribution de cette
allocation .
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Mon premier amendement visait à l'étendre à l'ensemble
des veuve, . En effet, la loi précise qu'elle ne peut être octroyée
qu'à des veuves ayant des enfants . Or il existe des veuves
de cinquante ans qui n'ont pas d'enfant et connaissent donc
une situation douloureuse.

Dans nion deuxième amendement, je demandais qu'il suit
possible de proroger cette allocation en faveur des veuves
ayant atteint un certain àge. En effet . 10000 veuves ont pu
en bénéficier durant la première année d'application — toutes
n'ont pu en bénéficier aussitôt — nuis un excédent de 250 mil-
lions de francs a été enregist ré. Cet excédent augmentera cette
année du fait que 0 .1 p . 100 sera prélevé sur des salaires
déplafonnés.

Mon troisième amendement tendait à trouver une solution
pour les veuves d'un certain fige eu égard à l'assu r ance per-
sonnelle . L'article 20 prévoit, en effet• que cette assu r ance
personnelle sera prise en charge par l'aide sociale pou r deux
ans, puisque . la première année- elle l'a d'office, au titre de la
sécurité sociale . J'avais proposé que cette assurance à tit re
personnel puisse "tre envisagée jusqu 'à liage de cinquante-cinq
ans, car les veuves ayant atteint un certain fige --- par exemple,
cinquante ans --- peuvent difficilement trouver un emploi.
L'article 40 a égatenr•nt été appliqué, mais peut-être M . le
secrétaire d'Etat, qui connaît ce problème de longue date,
pourrait-il proposer des dispositions permettant de remédier à
ces situations difficiles.

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

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté .)

Après l'article 20.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 46 ainsi libellé:

• Après l'article 20, insérer le nouvel article suivant:

• L'article L . 364-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

e Bénéficient également de l'allocation de veuvage les
conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient
à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés . s

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Là encore le Gouver-
nement reprend un amendement qui avait été proposé par M . le
rapporteur et qui étendait le bénéfice de l'assurance veuvage
aux conjoints sur v ivants d'adultes handicapés qui percevaient à
la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.

Le débat qui s'est engagé depuis la séance de vendredi dernier
a montré que le régime d'assurance veuvage n'avait pas atteint
une efficacité suffisante, niais qu'il était encore trop tôt pour
faire véritablement le point.

Toutefois, il a semblé urgent au Gouvernement de faire un
effort plus rapide en direction des conjoints survivants d'adultes
handicapés, dont les conditions de vie sont, à tous points de vue,
particulièrement difficiles.

C 'est pourquoi il vous propose cet amendement, qui complétera
judicieusement l'article L . 364-1 du code de la sécurité sociale.

M. Louis Besson et M . Robert de Caumont . Très bien !

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

M . Jean Laborde, rapporteur. La commission ne peut qu'être
favorable à cet amendement, puisqu'elle en avait déposé un
semblable, qui était tombé sous le couperet de l'article 40.

Je remercie M. le secrétaire c?'Etat d'avoir, au nom du Gou.
vernemenl, déposé ce nouvel amendement.

Nous avons, en effet, à maintes reprises insisté sur les imper-
fections et les insuffisances de l'assurance veuvage . La commis-
sion aur ait souhaité étendre son champ d'application à de
nombreuses veuves qui ne peuvent en bénéficier, niais une telle
extension au rait bien sûr entraîné des charges nouvelles . Une
catégorie, au moins, nous avait semblé devoir être retenue :
ce sont les conjoints survivants d'adultes handicapés bénéficiaires
de l'allocation aux adultes handicapés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 46.

(L'amendement est adopté .)
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Avant l ' article 21.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 40 rec-
tifié et 57 rectifié, pouvant étre soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 40 rectifié présenté par M . Barnier es ,
ainsi rédigé:

. Avant l'article 21, insérer le nouvel article suivant :

. Un régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse est institué par décret pris sur avis des conseils
d'administration des organisations autonomes compétentes
et après accord de la majorité des intéressés, pour les per-
sonnes exerçant, même à tit re accesaire, les professions de
moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompa-
gnateur en moyenne montagne, à titre salarié ou non.

Les prestations du régime complémentaire attribuées
aux intéressés, ainsi qu'à leur conjoint survivant en cas de
décès . sont définies par un règlement établi par le conseil
d'administration de la caisse de retraite de l'enseignement
et des arts appliqués et approuvé par arrêté du ministre de
la solidarite nationale et du ministre délégué auprès du
ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Ces prestations, financées par les seules cotisations profes-
sionnelles, sont servies aux intéressés à partir de leur cin-
quante-cinquième anniversaire et jusqu 'à un âge fixé par
ledit règlement.

Sous réserve des dispositions précédentes, le régime
complémentaire institué au présent article est régi par les
dispositions législatives et réglementaire ; applicables aux
régimes complémentaires d'assurace vieillesse.

L'amendement n" 57 rectifié présenté par MM . Louis Besson.
de Caumont, Perrier, Massot, René Souc•bon et les membres du
groupe socialiste est ainsi rédigé:

Avant l'article 21, insérer le nouvel article suivant :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4 du
code de la sécurité sociale, il peut être créé, dans les
conditions fixées à l'article L. 658, premier alinéa, dudit
code, une institution de prévoyance obligatoire commune
aux personnes salariées et non salariées exerçant, à titre
principal ou non, les professions de moniteur de ski . de
guida ale haute montagne et d'accompagnateur en moyenne
mortagne.

La parole est à .y . Gissinger, pour soutenir l'amendement
n" 40 rectifié.

M. Antoine Gissinger . Cet amendement tend à régler un pro-
blème qui a été soulevé par d'autres collègues de la majorité,
et sur lequel un consensus pourrait être trouvé en créant, pour
les moniteurs de ski et les guides de haute montagne qui exer-
cent leurs activités à titre provisoire, un régime complémentaire
obligatoire d'assurance vieillesse.

M . le président. La parole est à M . Louis Besson, pour soutenir
l'amendement n' 57 rectifié.

M. Louis Besson . Nous abordons un problème propre aux
départements de montagne qui suscite l ' irritation depuis quatre
années.

En effet, certaines professions ne bénéficient pas de l'appli-
cation des dispositions de l'article L . 651 du code de la sécurité
sociale . Les personnes intéressées sont affiliées au régime
d'assurance vieillesse des professions libérales sans que la
spécificité de leur profession soit prise en compte.

Au cours des dernières années, des parlementaires de l'an-
cienne majorité se sont efforcés d'obtenir que ce problème soit
résolu mais ils n'ont malheureusement pas été entendus.

Les moniteu rs de ski, les guides de haute montagne ou les
accompagnateurs en moyenne montagne exercent des profes-
sions sportives qu'ils ne peuvent poursuivre au-delà d'un certain
àge . Il convient donc de les faire bénéficier d'un régime spé-
cifique, afin de leur per mett re, dès l'âge de cinquante-cinq ans,
d'interrompre leur activité en leur arttibuant en quelque sor te
une prestation der raccordement s en attendant l'ouverture de
leurs droits à la pension vieillesse.

Pour y parvenir, il faut déroger aux dispositions législatives
en vigueur afin d'éviter l'assimilation aux professions libérales et
l'ouverture des droits à soixante-cinq ans seulement .
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Par ailleurs, ces professionnels étant affiliés alternativement
# des régimes sociaux différents, il faut aussi prévoir une
seconde dérogation afin qu'au sein de ce système puissent
cohabiter salariés et non-salariés . L'institution de prévoyance
leur permettant d'adendre l'âge de soixante-cinq ans pour pré-
tendre à la pension du régime légal doit, en effet, tenir compte
de leur statut au cours de l'exercice de leur activité profession-
nelle.

Nous proposons donc d'insérer un article additionnel avant
l'article 21, qui s a dans le se' ' des vœux qu'a exprimés claire-
ment mon collègue Robert de Caumont dans la discussion
générale.

L'adoption de cet article réglerait un problème qui préoccupe
mes collègues François Massot, Paul Perrier et d 'autres qui sont
irrités de ne pas voir intervenir une solution permettant de
prendre en considération la spécificité de professioes qui sont
liées aux particularités de certaines régions . Cet article per-
mettrait également, en supprimant des entraves ou des discri-
minations, de soutenir l'emploi.

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

M . Jean Laborde, rappo rteur, La commission a émis un avis
favorable sur l'amendement n" 57 rectifié . Quant à l'amendement
n" 40 rectifié de M . Barnier, il ne lui a pas été soumis.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
très sensible aux problèmes spécifiques qui se posent aux pro.
fessionnels de la montagne . dont M. de Caumont, M. Besson,
M . Massot et M . Perrier sont ventis à plusieurs reprises m'entre-
tenir . J'entends aujourd'hui répondre à leurs préoccupations.

J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer. en conclusion de la dis-
cussion générale, comment nous essaierons de donner satisfaction
aux revendications de ces députés et de leurs mandants . Aussi
le Gouvernement demande-t-il à l'Assemblée de voter l'amende-
ment n" 57 rectifié, car, s'agissant d'un régime commun à des
salariés et à des non-salariés, l'expression a institution de pré-
voyance obligatoire, qui figu re clans cet amendement, est la
seule adaptée à un régime auquel sont affiliées les professions
libérales.

M. le président . La parole est à M . de Caumont.

M. Robert de Caumont . Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat, d'avoir confirmé la décision du Gouvernement de
s'engager à régler définitivement ce problème.

Cet exemple, parmi d'aut res, montre les difficultés que l'on
rencontre pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés
les professionnels qui exercent une pluriactivité en zone de mon-
tagne. En mitre, s'agissant de sportifs . ceux-ci doivent cesser leurs
activités prématurément par rappo r t à l'âge nor mal de la
retraite.

Les intéressés exercent, tantôt une profession libérale, tantôt
une activité salariée, parfois même les deux simultanément à
temps partiel ; et leur situation varie souvent d'une année à
à l'autr e.

Ils sont, par exemple, moniteu rs de ski, puis ouvriers du bâti-
ment et des travaux publics suivant la saison, ou bien, simulta-
nément, moniteurs de ski ou guides de haute montagne et éle-
veur s ou artisans.

Pour vivre et travailler au pays en ayant un niveau de vie
convenable, cette situation originale, qui n'a pas lieu d'être dans
d'autres régions, est nor male et souhaitable . La commission
d'enquéte sur la situation de l'agriculture et de l'économie rurale
dans les zones de montagne et défavorisées a d'ailleurs for-
mulé des propositions qu'en ma qualité de président du groupe
d'étude des problèmes de la montagne je demande au Gouver-
nement d'examiner dans le cadre de l'élaboration du projet de
loi d'orientation sur la montagne qu'il nous a promis . ..

Dans l'esprit ac l'amendement, que nous allons, je l'espère,
approuver à l'unanimité, les députés de montagne souhaitent
que l'administr ation n'ignore plus la situation spécifique des
e pluri-actifs s, situation nor male et économiquement saine en
zone de montagne.

Ils souhaitent donc voir respecter le principe selon lequel un
pluri-actif ne doit jamais, pour des prestations identiques, être
redevable de cotisations sociales supérieures à celles qu'il acquit-
terait s'il exerçait une activité unique lui procurant un revenu
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égal . De même, ils estiment nécessaire de confier à l'une des
caisses compétentes choisie par le pluri-actif le rôle d'interlo-
cuteur unique afin de simplifier les procédures, à la fois pour
le versement des cotisations et pour la perception des prestations.

Mais je reviens à l'objet précis du débat . Nous sommes sai-
sis de deux amendements . M . Gissinger a indiqué qu ' ils pouvaient
donner lieu à un accord . Cet accord sera facile à obtenir car
tous les députés de montagne sont attachés au maintien et au
développement des professions sportives de la montagne : ils
sont prêts à encourager les jeunes issus du milieu montagnard à
accéder à ces professions.

Le texte de ces deux amendements présente cependant
des différences de forme et, sans aucun amour-propre d'auteur,
il inc semble que celui que nous avons proposé, qui a recueilli
l'assentiment du Gouvernement . est plus sobre et plus dépouillé.

D'une part, l'amendement de M . Barnier contient des disposi-
tions, sur lesquelles nous sommes tous d'accord, mais qui n'ont
pas à figurer clans la loi, car elles découlent de l'application
des textes dont il est déjà fait mention dans l'amendement que
nous proposons.

D'autre part, il est loyal d'appeler l'attention de nos coelègues
sur le fait que l'un des textes parle d'une obligation (te créer
et l'autre, d'une possibilité de créer . Compte tenu des décla-
rations claires de M. le secrétaire d'Etat et des observations
dont je vais maintenant vous faire part . il n'y a pas lieu en
la matière de faire de surenchère.

Un rappel chronologique est utile : un décret du 15 décem-
bre 1977 ouvrait déjà la possibilité d'une solution pour
les catégories professionnelles en question à partir du
1" janvier 1978. Je tiens à rendre justice à notre collègue
Michel Barnier : il est intervenu au moins neuf fois dans cet
hémicycle, ainsi que d'autres collègues, pour essayer d'obtenir
qu'une décision positive soit prise . La plupart de ces inter-
ventions sont restées sans écho. D'autres ont reçu une réponse
polie du type de celle que lui donna M. Farge le 17 novem-
bre 1930 : « Une solution a pu être esquissée. s

En trois ans et demi, le dossier n'avait guère progressé.
La nouvelle législature a débuté il y a juste un an . Le Gouver-
nement et le groupe socialiste proposent enfin une solution
concrète à ce problème irritant . C'est pourquoi je suggère à
M . Barnier, par l'intermédiaire de M . Gissinger, de fêter cet anni-
versaire avec nous et de nous réjouir ensemble que justice
soit enfin rendue à cette catégorie socio-professionnelle qui
joue un rôle important dans le développement de la montagne
et donne aux jeunes montagnards une chance de maîtriser leur
avenir . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
cOmmutistes .)

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

M. Antoine Gissinger . M. de Caumont, qui connaît bien le
sujet, a mieux soutenu l'amendement de mon collègue M . Bar-
nier que je ne l'ai fait moi-même . Mais l')bjectif était d'essayer
d'obtenir quelque cluse.

Je pense que la disposition s'appliquera non seulement aux
Alpes mais aussi aux Vosges.

M . Robert de Caumont. Absolument !

M . Antoine Gissinger. Du fait de l'adoption de l'amendement
n' 57 rectifié de M . de Caumont, l'amendement n" 40 rectifié
de M. Barnier deviendra sans objet.

L'essentiel, monsieur le secrétaire d'Etat, est que vous ayez
donné votre accort. Un dispositif va donc être mis en place.
J'espère qu'un jour la possibilite se transformera en obligation.
En attendant, c'est le premier pas qui compte.

M . le président. L'amendement n" 40 rectifié est-il maintenu ?

M. Antoine Gissinger . Compte tenu des indications données
par le Gouvernement, je le retire.

M . le président. L'amendement n" 40 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 57 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

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

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n" 857, relatif aux prestations de vieillesse, d'invalidité
et de veuvage (rapport n" 929 de M. Jean Labo-Me, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales) ;

Discussion du projet de loi d'orientation de la recherche
et du développement technologique, adopté par le Sénat,
après déclaration d'urgence, n" 893 (rapport n" 953 de
M . Philippe Bassinet, au nom de la commission spéciale).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée, à douze heures trente-cinq .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
Louis JEAN .


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

