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PRÉSIDENCE DE M . JACQUES FLEURY,
vice-présidant

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président . La séance est ouverte.

DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi por-
tant diverses mesures d ' ordre social (n o ” 738, 790).

Vendredi 5 juin, l ' Assemblée a commencé l'examen des
articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 16 ap .,,s l'article 5.

Après l'article 5 (suite)

M. le président . M. Savy a présenté un amendement,
n° 16, ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article sui, ant :
« Le second alinéa de l'article L . 371-11 du code de la

sécurité sociale est complété par les mots : " par la sécu-
rité sociale " . »

La parole est à M . Bernard-Claude Savy.

M . Barnard-Claude Savy . Lors de la discussion du projet
portant D.M .O.S . de décembre dernier, j'avais défendu un
amendement tendant à permettre aux bénéficiaires de l'aide
médicale d'être soignés aussi bien dans les établissements de
soins publics que dans les établissements de soins privés.

Mon amendement était motivé par deux raisons : d'une
part, ne pas créer de discrimination vis-à-vis de cette caté-
gorie de personnes qui ont des droits égaux à ceux de leurs
concitoyens et, d'autre part, concrétiser la politique menée
par Mme Barzach pour donner à l'hospitalisation privée les
mêmes possibilités qu 'à l ' hospitalisation publique.

Cet amendement avait été accepté et nous nous étions
réjouis de ce progrès social.

J ' avais demandé que mon amendement s'applique aux éta-
blissements de soins privés . M. le ministre des affaires
sociales a souhaité qu'il soit précisé qu 'il s'agirait d'établisse-
ments « agréés », ce qui fait que le paragraphe I de l'ar-
ticle 15 de la loi du 27 janvier 1987 était ainsi rédigé : « Le
second alinéa de l'article L . 371-11 du code de la sécurité
sociale est complété par les mots : " ou aux établissements de
soins privés agréés . " »

Mais cette rédaction ne suffit pas, car il n'est ras dit par
qui doivent être agréés les établissements concernés . Dans
mon esprit, et je pensais que c 'était dans celui de tous, ils
devaient l'être par la sécurité sociale puisque cet organisme
définit les conditions d'agrément des établissements de soins
privés . Or, depuis six mois, en réponse à la demande de très
nombreux malades et de très nombreuses cliniques, les
conseils généraux ont pensé qu 'il fallait qu'ils agréent eux-
mêmes ces établissements, puisque c'était sur leurs fonds
qu'étaient prélevés leurs remboursements.

Il y a donc une ambiguïté et le système fonctionne très
mal.

Je présente aujourd ' hui un nouvel amendement, visant à
préciser que les établissements dont il s'agit doivent être
agréés « par la sécurité sociale ».

Cette nouvelle rédaction lèverait toute ambiguïté et permet-
trait aux personnes bénéficiant de l ' aide médicale de se faire
soigner dans les établissements de leur choix .

M . le président . La parole est à M . Jacques Bichet, rap-
porteur de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M . Jacques Bichet, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement.

M . Jacques Limouzy . Tiens !

M . Jacques Bichat, rapporteur . En effet, qui paie décide :
l'aide médicale gratuite relevant de la compétence des
conseils généraux et étant financée par le département, il est
logique que l'agrément des établissements privés habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale soit délivré par le
département, en l'occurrence par le président du conseil
général.

M . Jacquea Limouzy . Vous voulez donc que l'on revienne
sur une loi déjà votée !

M . le présidant. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la sécurité sociale.

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Sur le principe, le
Gouvernement ne serait pas opposé à l'amendement de
M. Savy mais, compte tenu de la position de la commission,
il s ' en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M . Bernard-Claude Savy.

M . Bernard-Claude Savy . Je ferai observer que, dans
l'hypothèse où l'Assemblée suivrait la commission, elle
reviendrait sur une disposition qui a été déjà votée au mois
de décembre et qui constituait un progrès social notable . Je
reconnais que son libellé n'était pas parfait et c' est justement
la raison pour laquelle j'ai déposé ur. , dement de préci-
sion, posant un principe déjà acquis.

	

M . le président . Je mets aux voix 1',

	

ment n o 16.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Reymann a présenté un amendement,
n° 233, ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Après le mot " mutualité ", la fin du cinquième

alinéa (4o) de l'article L. 611-12 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigée : " désignées par l'autorité compé-
tente de l'État . " »

La parole est à M . Marc Reymann.

M. Marc Reymann . Il s'agit d'un amendement de décon-
centration, de simplification et de rapidité, tendant à modi-
fier l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale.

Les conseils d'administration des caisses mutuelles régio-
nales du régime d'assurance maladie et maternité des travail-
leurs non salariés des professions non agricoles comprennent
notamment des personnes nommées par arrêté interministériel
connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de
protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.

La procédure de désignation de ces personnes est particu-
lièrement lourde et complexe et la lenteur du processus
retarde d'autant l'installation des conseils d'administration
des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs
indépendants puisque ceux-ci ne peuvent se réunir tant qu'ils
demeurent incomplets . Les élections en vue du renouvelle-
ment du conseil d'administration de la caisse nationale en
sont retardées d'autant.

Le prochain renouvellemert des conseils d'administration
du régime maladie des travailleurs indépendants devant avoir
lieu en 1988, il est hautement souhaitable, pour éviter ces
lenteurs, de déconcentrer la procédure de désignation des
personnes qualifiées de ce régime, comme elle l'est d'ailleurs
dans le régime général.

Le présent amendement permet cette déconcentration, dont
les modalités seront fixées par voie réglementaire .
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M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Richet, rapporteur. La commission a accepté
cet amendement, qui permet effectivement une déconcentra-
tion des décisions relatives à la désignation des personnalités
qualifiées habilitées à siéger dans les conseils d'administra-
tion des caisses mutuelles régionales.

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

M. Adrien Zeller, secrétaire d'État . Le Gouvernement est
pour.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 233.
(L'amendement est adopté.)

Article 8

M. le président . « Art . 6 . - Au c du premier alinéa de
l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, il est ajouté
après les mots : " en application du présent code ", les mots
" ou du code rural " . »

La parole est à M . Jean-Pierre Sueur, inscrit sur l'article.

M . Jean-Pierre Sueur . En interv enant sur l'article 6, je
reviendrai sur certaines questions que j'avais posées jeudi
soir et qui n'avaient pas reçu, de la part des représentants du
Gouvernement, l'accueil que j'aurais souhaité . Je pense
cependant qu'après ce long week-end nous pourrons
reprendre nos débats avec toute la sérénité souhaitable, d'au-
tant plus que cet insoutenable suspense qui a tenu notre pays
en haleine de mardi, quatorze heures trente, jusqu'à samedi,
vingt-trois heures, est maintenant achevé.

Mme Michèle Barzach, ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l 'emploi, chargé de la santé
et de la famille . Hors sujet

M . Jean-Pierre Sueur . Mais revenons à l'article 6 . Celui-
ci étend aux ressortissants du régime agricole le bénéfice des
dispositions de l'article L . 241-10 du code de la sécurité
sociale, modifiées par l'article 38 de la loi du 27 janvier 1987
et relatives aux exonérations de cotisations pour l'emploi
d'une aide à domicile.

Cette mesure présente des aspects incontestablement
positifs, et nous l'avons reconnu lors de son adoption, pour
le régime général . mais les remarques que nous avions alors
faites et que j'ai rappelées jeudi soir valent toujours.

En premier lieu, il nous parait nécessaire de fixer un pla-
fond de ressources car une politique sociale digne de ce nom
ne peut recourir à des méthodes, malheureusement trop sou-
vent employées dans des textes comme celui-ci, qui consistent
à procéder par agrégat quelque peu inconstitué d'exonéra-
tions en tout genre . Ce n'est pas parce qu'on ajoute une exo-
nération à une autre, puis à une troisième - que l'on aboutit
à quelque chose de cohérent !

Est-il juste d'exonérer de charges sociales les personnes
âgées qui emploient une autre personne parce que cela leur
est absolument nécessaire pour l'accomplissement des actes
de leur vie courante ? Oui, bien sûr, pensons-nous, en parti-
culier dans le cas où ces personnes âgées ne peuvent sub-
venir à la charge qui en découle . Par contre, il existe des
personnes âgées qui ont les moyens de payer et il nous parait
alors injuste de les faire bénéficier de l'exonération.

Je vous poserai, monsieur le secrétaire d'Etat, une question
très simple : seriez-vous favorable à l'instauration d ' un pla-
fond de ressources qui conditionne cette exonération, ce qui
irait exactement dans le sens de la solidarité ?

Ma seconde question concernera les associations qui sala-
rient des aides ménagères à domicile ou d'autres personnes
assurant des soins à domicile . Nous avons tous été saisis de
demandes émanant de ces associations . Je citerai, par
exemple, une lettre de l'U .N .A .S.S .A .D ., l'Union nationale
des associations de soins et services à domicile : « Mais nous
pensons que, comme nous vous serez d'accord » - cette lettre
s 'adresse au député que je cuis - a pour considérer que le
nécessaire développement de l'aide à domicile aux personnes
en perte d ' autonomie ne peut uniquement être constitué par
une série de mesures inadaptées, ajoutées les unes aux autres
et qu'il est nécessaire d'en repenser globalement tant le fonc-
tionnement que le financement . »

L'U .N.A .S .S .A.D . demande l'extension de l'exonération des
charges sociales patronales et salariales aux associations
d'aide ménagère .

Est-il juste d ' appliquer l'exonération dans le cas où il s'agit
de personnes individuelles embauchant une aide ménagère,
une tierce personne, et de ne pas l'appliquer dans le cas où
ce sont des associations qui salarient les aides ménagères ou
des tierces personnes ? A notre avis, cela n'est pas juste et
porte préjudice aux associations elles-mêmes.

Nous vous demandons donc, monsieur le secrétaire d ' Etat,
et nous espérons que vous l'accepterez, de teprendre l'un des
amendements du groupe socialiste, qui n'a pas pu être reçu
du fait de l'application de l'article 40 de notre Constitution.
Cet amendement, qui figure à la page 194 du rapport, est
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 6 par les dispositions suivantes :
« Après le neuvième alinéa de l'article L . 241-10 du code

de la sécurité sociale, sont insérées les dispositions suivantes :
« La rémunération des salariés mis par des associations, à

disposition des personnes visées aux alinéas précédents, est
exonérée totalement ou partiellement des cotisations d'assu-
rances sociales, d'accident du travail et d ' allocations fami-
liales ; . . . »

Pour résumer, je dirai que nous vous proposons, dans un
cas, des ressot rces supplémentaires pour la sécurité sociale
puisque nous proposons d'instaurer un plafond . Mais dans
l'autre, nous vous proposons une dépense supplémentaire et
c'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir
reprendre notre amendement, ce qui éviterait que les associa-
tions ne soient pénalisées par rapport aux particuliers,

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Je répondrai briève-

ment aux questions posées par M . Sueur.
Qu'il me permette de rappeler, mesdames, messieurs, que

c'est votre assemblée qui a engagé une politique d'incitation
au développement de l'emploi à domicile, un tel développe-
ment ayant une finalité sociale évidente.

L'emploi à domicile avait fortement régressé au cours des
dix dernières années et l'on peut penser que, pour une part
notable, cette situation était due à un accroissement des
charges sociales pesant sur cette forme d ' emploi qui, par ail-
leurs, n'a jamais reçu d ' encouragements, ni publics, ni privés.

Dans le contexte politique et économique actuel, le Gou-
vernement a pensé qu 'il fallait donner un vigoureux coup de
fouet à cette forme d ' emploi, dont l'intérêt n ' échappe à per-
sonne et qui est source d ' économies.

En effet, elle est source d'économies quant aux modes de
placement car elle permet de différer la placement en établis-
sement, fort coûteux pour la collectivité, qu'il s ' agisse de per-
sonnes aisées ou de personnes modestes . Elle est également
source d'économies au titre de l'assurance chômage qui, à
l'évidence, est surchargée par la perte de ces emplois et par
le développement inconsidéré du travail au noir.

C'est dans ce contexte que le Gouvernement a, sur la base
de propositions émises par l'Assemblée, développé une poli-
tique qui, contrairement à ce que vous affirmez, monsieur
Sueur, est cohérente car elle vise à développer toutes les
formes d'emploi à domicile possibles ayant une finalité
sociale . II n'a pas, à cette occasion, estimé nécessaire de fixer
un plafond de revenus, puisque, à l'inverse des personnes
jouissant de hauts revenus, les associations d'aides familiales
ou d' aides ménagères bénéficient de moyens publics fort
importants . Je rapaelle que les crédits mis à la disposition
des associations d'aides ménagères . ..

Mme Martine Frachon . Stagnent !

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. . . . s'élèvent à trois mil-
liards de francs, voire davantage si l'on tient compte des
régimes spéciaux . Il s'agit de sommes qui ne sont pas négli-
geabies et nous pensons qu ' il est souhaitable que cet argent
bénét :cie de préférence aux personnes les plus modestes, à
savoir celles qui n'auront pas spontanément recours à l'em-
ploi personnel.

La politique engagée par le Gouvernement est donc tout à
fait cohérente . D'un côté, les personnes qui ont des moyens
seront encouragées à développer l'emploi à domicile par le
biais d'exonérations de cotisations sociales . Quant à celles, de
l'autre côté, qui en auraient moins, elles pourront recourir
aux associations d'aide ménagère qui conserveront intégrale-

, ment leurs moyens antérieurs . Ces associations pourront faire
bénéficier les personnes âgées, les handicapés et les invalides
de cette mesure sociale avec des conditions avantageuses,
grâce aux crédits publics qui leur seront accordés .
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La cohérence est incontestable . Un ajustement des poli-
tiques des associations est nécessaire, nous en sommes bien
conscients . Précisément, nous rencontrons régulièrement leurs
représentants . Nous travaillons avec les associations, notam-
ment dans le cadre de la commission d ' étude des problèmes
des personnes âgées dépendantes . Au cours des prochains
mois, les associations sauront s'adapter, j'en suis convaincu,
au nouveau paysage : elles y trouveront le plus grand béné-
fice, ainsi que l'ensemble des personnes intéressées.

M . le président . Mme Frachon, MM . Sueur, Collomb et
Coffineau ont présenté un amendement, n° 127, ainsi rédigé :

« Au début de l'article 6, insérer le paragraphe suivant :
« I . - Le début du premier alinéa de l ' article L . 241-10

du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art . L . 241-10. - Si le montant des ressources du

bénéficiaire n'exède pas un plafond fixé par décret et
sans préjudice des droits du salarié concerné .. . » (Le reste
sans changement .)

La parole est à Mme Martine Frachon.

Mme Martine Frachon . Monsieur le secrétaire d'Etat,
nous pouvons partiellement admettre la réponse que vous
venez de fournir à notre collègue Sueur, dans la mesure où
vous tentez de dégager des solutions pour assurer le maintien
à domicile, notamment des personnes handicapées, et surtout
des personnes âgées.

Vous cherchez, dites-vous, à établir un équilibre compte
tenu des exigences de la justice et de la solidarité : mais
celle-ci consisterait précisément à fixer un plafond de façon à
répartir équitablement les moyens de la nation . La possibilité
d'assurer le maintien à domicile par d'autres formules que la
formule associative est concevable, à la limite, encore que,
pour ma part, je préfère la sécurité offerte par les associa-
tions.

En effet, dans les associations, lorsque, nous nous
occupons des personnes âgées, notamment, il ne saurait être
question d'imaginer que le service rendu sera strictement
« ménager » . Le service est bien plus large : nous devons pra-
tiquer ce que nous appelons traditionnellement le « nur-
sing », voire nous préoccuper d'organiser une certaine forme
d'activité culturelle . Nous sommes obligés de penser à divers
soins.

Personnellement, une discrimination qui me parais inquié-
tante : il nous est proposé d'offrir à la personne âgée qui en
a les moyens la possibilité d'avoir en permanence une per-
sonne à son domicile . - Je n'ose dire vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, car de toute façon la personne employée sera
soumise aux règles de la législation du travail, et ne pourra
donc pas être occupée vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
En tout cas, elle pourra être au moins sept heures par jour
au domicile de la personne âgée . D'autres personnes àgées,
elles, ne se verront dispenser, par le biais des associations,
qu'une heure ou deux de soins à domicile . Le nombre réduit
des aides à domicile ne nous permet pas d'aller au-delà pour
le moment !

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous connaissez bien le pro-
blème des associations, et vous savez donc que même si le
budget consacré aux aides à domicile, notamment, est élevé,
globalement, il subit une relative stagnation . Pourtant la
demande est forte dans ce domaine, et elle va s'accroitre de
plus en plus vite dans les quinze prochaines années les sta-
tistiques nous apprennent que le nombre des personnes âgées
ayant besoin de services de ce type va s ' élever à un rythme
accéléré.

Dans ces conditions, nous devons aménager tous les ser-
vices possibles - votre proposition va d'ailleurs dans ce sens -
mais aussi assurer la justice et accepter que joue une certaine
forme de solidarité, même quand cette exigence s'applique à
des personnes âgées, car il s'agit de personnes disposant de
moyens financiers suffisants pour assumer la solidarité.

Voilà pourquoi nous demandons à l'Assemblée de voter
notre amendement n° 127 qui, non seulement s'oriente dans
le sens d'un meilleur aménagement de l'aide pour l'ensemble
des personnes qui en ont besoin mais encore met en jeu une
solidarité nécessaire . Actuellement, nous sommes tous à la
recherche de moyens financiers pour justement redistribuer
l'ensemble des services et en faire bénéficier des personnes
de condition plus modeste que d'autres mais souffrant de
handicaps de même nature.

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

M . Jacques Bichet, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement car il existe déjà des se- ces spécifiques
réservés aux personnes n'ayant que de t_ .ales ressources
- services d'aides ménagères ou d'auxiliaires de vie, notam-
ment, organisés dans le cadre de l'action sanitaire et sociale
des caisses ou de l'aide sociale.

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

M . Adrien 2eller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
refuse aussi l'amendement présenté par Mme Frachon, mais
sous le bénéfice d'explications supplémentaires, car il faut
aller au fond des choses dans ce domaine.

Plus il y aura de personnes aisées qui feront appel à l'em-
ploi à domicile en le finançant par leurs propres moyens,
plus les associations auront des moyens disponibles au béné-
fice des personnes de condition plus modeste . Grâce à la
politique que nous pratiquons, nous allons procurer un
accroissement des moyens, et nous pourrons ainsi donner
davantage qu'auparavant aux personnes modestes qui, à juste
titre, préoccupent Mme Frachon.

Sous le bénéfice de ces observations, l'amendement n° 127
devrait être rejeté par l'Assemblée . En réalité, c'est nous qui,
avec notre politique, allons ie plus loin dans le domaine
social.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 127.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme Martine Frachon . Voilà un vote qu'il sera intéres-
sant de faire connaitre

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)

Articles 7 et 8

M. le président . « Art . 7. - Le 3 . du premier alinéa de
l'article 1009, la dernière phrase du premier alinéa de l ' ar-
ticle 1010, et le 3 , du deuxième alinéa de l'article 1011 du
code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Siègent également, avec voix consultative, trois représen-
tants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'en-
treprise et pris en son sein, à raison de deux représentants
des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et
assimilés . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

M . le président . « Art . 8 . - Il est ajouté à la section I du
chapitre IV du titre deuxième du livre septième du code rural
un article 1122-6 ainsi rédigé :

« Art. 1122-6. - Toute pension de réversion dont le béné-
fice a été sollicité auprès du régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles peut faire
l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire
et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales,
dans la limite des droits établis dans ce régime . » - (Adopté.)

Article 9

M . le président . « Art . 9 . - A la première phrase du I de
l'article 1143-3 du code rural, les mots « se prescrivent par
cinq ans » sont remplacés par les mots « se prescrivent par
trois ans . »

Mme Frachon, MM. Sueur, Collomb et Coffineau ont pré-
senté un amendement, n° 130, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 9 . »
La parole est à Mme Martine Frachon.

Mme Martine Frachon . L'article 9 réduit de cinq ans à
trois ans le délai de prescription applicable pour les cotisa-
tions sociales agricoles.

Dans ce D .M .O .S., le Gouvernement a voulu aligner les
délais du régime agricole sur ceux qui sont en vigueur dans
le. régime général . Lors de l'examen de la loi de finances,
l'adoption d'un amendement a réduit de cinq ans à trois ans
les délais de prescription pour les cotisations dans le régime
général.

Pour notre part, nous estimons que la situation présente est
étonnante.

1
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Actuellement, nous sommes tous incités à réfléchir, notam-
ment par le biais des « états généraux » sur l'avenir de la
sécurité sociale et sur les moyens à dégager pour continuer à
financer les mémes prestations sociales que celles qui sont
distribuées . Dans les prochaines années, nous le savons tous,
les dépenses vont s'accroître tellement que les recettes
deviendront insuffisantes.

Or que nous propose le Gouvernement dans l'article 9 de
son projet ? De renoncer précisément à des moyens finan-
ciers, exactement aux recettes procurées par les cotisations de
certains employeurs qui auraient omis - volonté délibérée ou
gêne - de s'acquitter de ces cotisations . N'est-ce pas quelque
peu aberrant ? Nous le pensons . Il s'agit de cotisations
sociales qui sont dues et, généralement, les autorités compé-
tentes pour les percevoir. quitte à relancer l'assujetti, ne sont
pas laxistes.

Pour note part, nous ne pouvons pas accepter cette dimi-
nution des recettes . C'est pourquoi nous proposons la sup-
pression de l'article 9 . L'amendement n° 131, que défendra
M. Sueur, est dans la logique de cette proposition . Nous
n'avons pas à offrir à tout employeur qui en ressentirait
l'envie la possibilité de penser qu'il ne vaut pas la peine de
payer immédiatement les charges sociales - puisque en atten-
dant trois ans il en sera quas i ment exonéré . Nous demandons
une forme de rigueur que ,.hacun d'entre nous peut accepter.

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

M . Jacques Biche!, rapporteur . L a commission a refusé la
proposition de Mme Frachon de supprimer l'article 9.

M . le président . Quel est I avis du Gouvernement ?

M, Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement n'est
pas non plus favorable à l'amendement n° 130.

L' argumentation développée par Mme Frachon, même si
« optiquement » elle parait juste, est en réalité fallacieuse.
Actuellement, en effet .. le taux de recouvrement des cotisa-
tions sociales s'améliore, notamment depuis le 11 juillet der-
nier, date de la promulgation de la loi . Ce n'est pas en raison
des délais de recouvrement : tout Simplement, la situation
économique des entreprises s'améliore !

Tous les arguments invoquant les retards dans le versement
des cotisations patronales pour expliquer les difficultés de la
sécurité sociale sont fallacieux, car tout le monde sait aujour-
d'hui que le taux de recouvrement s'améliore jusqu'à être
voisin de 99 p . 100.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Mme Frachon, MM. Sueur, Collomb et
Coffineau ont pr^senté un amendement, n° 131, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 :
« Le délai de reprise des cotisations de sécurité sociale

prévu à l'article L . 244-3 du code de la sécurité sociale est
fixé à cinq ans . »

La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.
M . Jean-Pierre Sueur . Notre logique n ' est pas la même

que celle qui est appliquée par le Gouvernement : nous
venons d ' en avoir dans la discussion de ce matin deux illus-
trations.

Pour ce qui est de l'exonération liée à l'emploi d'une aide
ménagère ou d'une tierce personne, nous avons demandé la
fixation d'un plafond de ressources afin que l'exonération -
justifiée, je l'ai reconnu - soit dispensée de manière juste : à
notre avis, elle devrait être accordée aux personnes disposant
d'un certain revenu, mais pas au-delà d'un plafond . Finale-
ment, il s'agissait pour nous de mettre en ouvre une certaine
conception de la rigueur dans la gestion de la solidarité
nationale.

Nous entendons parler beaucoup de rigueur, et nous y
sommes favorables, à condition que la rigueur soit au service
de la solidarité . Or, s'agissant du recouvrement des cotisa-
tions sociales, comment est-il possible de refuser les règles
équitables qui existaient auparavant, c'est-à-dire un délai de
cinq ans ?

A ce sujet, je vais répondre, monsieur le secrétaire d'Etat, à
vos arguments.

Evidemment il n'est pas possible de mesurer dès mainte-
nant les effets d'une mesure aussi récente que celle que vous
avez mentionnée . N'avez-vous pas vous-même précisé que si
les cotisations sociales rentraient mieux, c'était parce que la

situation des entreprises s'était améliorée ? La progression
des rentrées n'est pas due à la loi, mais à d'autres raisons, à
diverses conditions qui tiennent aux entreprises elles-mêmes.
Mais si tel est le cas, monsieur le secrétaire d'Etat, il est tout
à fait possible de recouvrer toutes les cotisations, y compris
celles qui datent de quatre ou cinq ans.

Pour notre part, nous considérons que, là aussi, la rigueur
est nécessaire . Nous savons que le budget de la sécurité
sociale est difficile à équilibrer. Chacun doit y mettre du
sien . Nous ne pouvons pas admettre de dessaisir, pour des
raisons quelque peu arbitraires, la sécurité sociale des
revenus prévus . Les cotisations rentrent mieux ? Raison de
plus pour maintenir à cinq ans les délais de prescription.

Notre amendement n° 131 est, bien entendu, la consé-
quence logique de l ' amendement n° 130 . Dans la mesure où
nous proposions de maintenir le délai de prescription à cinq
ans pour les cotisations dans l'agriculture, il va de soi que
nous étions également partisans de rétablir ce même délai
pour tous les autres secteurs d'activité.

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

M . Jacques Bichat, raporteur. La commission a refusé cet
amendement.

I .e projet se borne, en effet, à aligner les délais de pres-
cription pouf les différents régimes . En l'occurrence, le
rég i me de la protection sociale agricole serait soumis au
même délai de prescription que les autres régimes.

De plus, le présent projet ne concerne que les délais de
prescription opposables la mise en demeure : en effet, pour
les procédures de recouvrement, contrainte ou opposition, le
délai de prescription reste de cinq ans.

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

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement n'est
pas favorable à cet amendement.

Monsieur Sueur, la qualité du recouvrement dépend de la
qualité des systèmes de contrôle, non d'un délai de trois ans
de prescription - cette durée parait suffisante . Trois ans,
c'est beaucoup ! Il y a moyen de percevoir tout ce qu'on veut
pendant ce délai !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 131.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté .)

Article 10

M . le président . « Art . 10 . - 1 . - II est inséré au code
rural un article 1143-5 ainsi rédigé :

« Art. 1143-5 . - Les articles L . 243-4 et L. 243-5 du code
de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisa-
tions dues aux régimes légaux de protection sociale agricole.
Ils sont également applicables, à défaut de dispositions parti-
culières, aux institutions mentionnées à l'article 1050 du pré-
sent code.

« II. - Le huitième alinéa de l'a : ticle 1031 du code rural
est remplacé par les dispositions suiva, tes :

« Les dispositions des articles 10 .3-1 à 1036 et 1143
à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations men-
tionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations
fixées par voie réglementaire.

« III. - L'article 1033 du code rural est abrogé . »
Mme Frachon, MM. Sueur, Collomb et Coffineau ont pré-

senté un amendement, n» 132, ainsi rédigé :
« Compléter l'article 10 par le paragraphe suivant :
« IV. - Après l'article 1092 du code rural est inséré un

article 1092-1 ainsi rédigé :
« Art . 1092-1 . - Les prestations familiales sont inces-

sibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des
prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre
frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.

« Toutefois, peuvent être saisis :
« I° Pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exé-

cution de la contribution aux charges du mariage et liées
à l'entretien des enfants : l'allocation au jeune enfant, les
allocations familiales, le complément familial, l'allocation
de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'al-
location parentale d'éducation ;
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« 20 Pour le paiement des frais entrainés par les soins,
l'hébergement, l'éducation ou la formation, notamment
dans les établissements mentionnés à l'article L . 541-1 :
l'allocation d'éducation spéciale . En cas de non-paiement
de ces frais, la personne physique ou morale ou l'orga-
nisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la
formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de
l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit
versée directement.

« A la suite du non-paiement des loyers ou du non-
remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à
la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation
de logement peut être versée entre les mains du bailleur
ou du préteur sur leur demande, par l'organisme débiteur,
après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de
faire entendre ses observations . Ce versement a lieu au
plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des
échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par
décret.

« Les blocages de comptes courants de dépôts ou
d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à
l'insaisissabilité et à l ' incessibilité des prestations fami-
liales.

« Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les
prestations familiales sont servies par versement à un
compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer
mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du
montant des prestations familiales.

« Un décret précise les conditions d'application des
deux alinéas précédents . »

La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur . Nous souhaitons compléter l'ar-
ticle 10, qui n'appelle pas de notre part de remarques parti-
culières, par des dispositions qui nous paraissent vraiment
très justifiées, et qui sont même attendues par un grand
nombre d'agriculteurs - par beaucoup de tous ceux qui tra-
vaillent dans l'agriculture - comme une marque de justice et
d'équité.

Monsieur le secrétaire d'Etat, dans le régime général, les
prestations familiales sont, vous le savez, incessibles et insai-
sissables, sauf cas très particuliers, c'est-à-dire quand il y va
de l'intérêt de l'enfant - en particulier paiement de dettes
alimentaires ou exécution de la contribution aux charges du
mariage liées à l'entretien des enfants : il en est de même
pour le paiement des frais entrainés par les soins, l'héberge-
ment, l' éducation ou la formation, notamment dans certains
établissements mentionnés dans le code de la sécurité sociale.
En dehors de ces cas, très restrictifs, où il s'agit de l'intérêt
de l'enfant, je le répète, les prestations familiales ne peuvent
donner lieu à saisie . C' est, je le crois, une garantie notable à
laquelle tous les mouvements familiaux de notre pays sont, à
juste titre, très attachés.

Or il se trouve que les mêmes garanties ne sont pas
offertes aux membres des professions agricoles . Cette situa-
tion est perçue par les intéressés comme une injustice . Que
les prestations familiales soient incessibles et insaisissables,
c'est une garantie fondamentale pour la famille : alors, si on
est de cet avis, pourquoi cette garantie vaudrait pour toutes
les familles sauf pour celles dont le chef est agriculteur ou
dont le conjoint travaille également dans l'agriculture ?

Nous vous proposons de réparer cette injustice et de com-
pléter le code rural pour préciser, comme c'est le cas dans le
code de la sécurité sociale, que les prestations familiales sont
incessibles et insaisissables.

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

M . Jaques Bichet, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement. En effet, l'article 1090 du code rural rend déjà
applicables au régime agricole les dispositions de l'ar-
ticle 553-4 du code de la sécurité sociale que reprend précisé-
ment ie présent amendement . Celui-ci est donc tout à fait
inutile.

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

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. L'amendement de
Mme Frachon et de M . Sueur tend à appliquer aux presta-
tions familiales servies aux personnes non salariées des pro-
fessions agricoles - et à elles seules, je le précise - les mêmes
règles d'incessibilité et d'insaisissabilité que celles concernant
les bénéficiaires des autres régimes.

Or, en application de l'article 1090 du code rural, ces
règles sont déjà applicables aux ressortissants du régime agri-
cole . Cependant l'article 1143 A du code rural rend partielle-
ment inopérantes ces dispositions à l'égard des débiteurs des
cotisations en ce qu'il offre la possibilité aux caisses de
mutualité sociale agricole de prélever sur les prestations dues
à leurs adhérents, notamment les prestations familiales, le
montant des cotisations dont ils seraient redevables.

Cette disposition, qui peut apparaître a priori comme
rigoureuse pour les exploitants éprouvant des difficultés à
régler leurs cotisations, présente toutefois l'avantage d'éviter
la mise en ouvre de procédures plus dommageables pour
l'exploitant et les membres de sa famille . En effet, lorsque
l'assuré n'a pas réglé ses cotisations ou n'a pas été en mesure
de respecter les échéances de paiement qui lui ont été
accordées, la caisse de mutualité sociale agricole doit pro-
céder à la suspension des droits aux prestations de l'assu-
rance maladie. Il faut d'ailleurs observer que les caisses ne
procèdent à cette compensation des cotisations impayées sur
les prestations qu'après un examen très attentif de la situa-
tion économique, sociale et familiale des exploitants agri-
coles . Vous savez d'ailleurs tous que les assistantes sociales
des caisses de mutualité sociale agricole accomplissent parti-
culièrement bien leur travail dans ce domaine.

Il ne me semble . par conséquent, pas opportun de priver
les caisses de mutualité sociale agricole d'une possibilité de
recouvrement des cotisations dont elles usent, au demeurant,
avec beaucoup de discernement, car cela risquerait d'en-
traîner des conséquences plus préjudiciables encore aux
exploitants et à leurs familles.

Pzur ces raisons, et donnant à cette prise de position le
sens d'un vote de confiance à la mutualité sociale agricole, le
Gouvernement demande à l'Assemblée de ne pas retenir
l'amendement proposé.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur . La position de M. le secrétaire
d'Etat me parait contraire aux principes généraux auxquels
sont attachées toutes les associations familiales . En effet, on
ne peut pas accepter que les cotisations familiales servent à
payer les cotisations d'assurance maladie, à la suite de déci-
sions autoritaires, même si celles-ci émanent souvent d'orga-
nismes pour lesquels nous avons le plus grand respect, à
savoir les caisses de la mutualité sociale agricole.

Si de nombreux agriculteurs ne peuvent pas payer ces coti-
sations, c'est à cause des grandes difficultés qu'ils éprouvent.
Il s'agit d'un problème qu'il faudrait traiter dans son
ensemble, ce qui nous entrainerait dans un tout autre débat.

Nous estimons que la perception des allocations familiales
est un droit inaliénable pour une famille . Cela est reconnu à
tous les bénéficiaires, sauf pour les non-salariés agricoles,
contrairement à ce qu'affirme M . le rapporteur.

Nous regrettons, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ne
vouliez pas saisir cette opportunité pour étendre à toutes les
familles le droit inaliénable à percevoir les allocations fami-
liales.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)

Article 11

M . le président . « Art. 11 . - L'article 1234-18 du code
rural est complété par la phrase suivante :

« Ils sont également tenus de fournir chaque année à l ' au-
torité administrative chargée de veiller au respect de l'obliga-
tion d' assurance instituée par l'article 1234-1 la liste des chefs
d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obliga-
tion, dans des conditions fixées par décret.

M . Bichet, rapporteur, a présenté un amendement, n° 29,
ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article I l par les
mots : " , pris, le cas échéant, après avis de la commission
nationale de l'informatique et des libertés " . »

La parole est à M . le rapporteur.
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M . Jacques 8ichet, rapporteur . Cet amendement tend à
prévoir expressément l'intervention de la commission natio-
nale de l'informatique et des libertés lorsque seront arrêtées
les modalités d'application de l'article Il autorisant la com-
munication à l'autorité administrative de la liste des chefs
d ' exploitation ou d'entreprise agricole ayant souscrit un
contrat d'assurance obligatoire contre les accidents du travail.
De la même manière, la loi relative au contrôle des structures
agricoles et au statut du fermage dispose qu'un décret, pris
après avis de la C .N .I .L., fixe les conditions de la communi-
cation des fichiers de la mutualité sociale agricole au repré-
sentant de l'Etat dans le département.

Dans l'esprit de ce qui vient d'être dit, les mots « le cas
échéant », n'ont pas de raison d'être et votre rapporteur pro-
pose de les supprimer dans l'amendement.

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

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Eue :. Je rappelle d'abord
que l'article 11 a pour objet de faciliter le contrôle de l'obli-
gation imposée aux exploitants agricoles d'avoir une tissu-
rail . _ accident.

Cet amendement tend à préciser que les listes d'exploitants
ayant souscrit un contrat d'assurance accident obligatoire
seront communiquées au ministre de l'agriculture après avis
de la commission nationale de l'informatique et des iibertés.
Or la loi n e 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés prévoit expressément dans
article 15 que les tr aitements informatisés d'informations
nominatives opérés pour le compte de l'Etat sont décidés par
voie réglementaire après avis de la commission nationale de
l'informatique et des libertés.

Dans la mesure où l'avis de ladite commission est obliga-
toire en vertu de la loi susvisée, la précision apportée par
l ' amendement devient inutile . Le Gouvernement souhaiterait
par conséquent que le rapporteur puisse modifier son avis
dans ce sens . Dans le cas contraire, je serais contraint de
demander le rejet de cet amendement, pour lequel j'ai donné
toutes explications ainsi que tous apaisements.

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

M. Jacques Bichet, rapporteur. La commission est d'ac-
cord.

M . le président . L'amendement n o 29 est retiré.
M . Bichet, rapporteur, a présente un amendement, n o 30,

ainsi rédigé :
« 1 . - Compléter l'article l i par le paragraphe suivant :
« II. - A l'article 1234-26 du code rural, les mots :

"1234-12 et 1234-18" sont remplacés par les mots : "et
1234-12 ainsi que de la première phrase de l ' ar-
ticle 1234-18 " .

« III. - En conséquence, au début du premier alinéa de
cet article, insérer la mention : "I " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Bichet, rapporteur. En vertu de l'article
1234-26 du code rural, les dispositions de l'article 1234-18
que l'article Il propose de compléter sont applicables au
régime d'assurance complémentaire contre les accidents des
personnes non salariées de l ' agriculture.

II ne parait guère justifié d ' étendre à ce régime l'obligation
prescrite par le présent projet de loi dans le cadre de l'assu-
rance obligatoire. En effet, le régime complémentaire fonc-
tionne sur une base facultative.

Cet amendement tend donc à maintenir les dispositions en
vigueur pour ce qui concerne le régime facultatif d'assurance
contre les accidents.

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

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etar . Le Gouvernement est
favorable à cet amendement de précision.

M . le président. La parole est à M . Maurice Adevah-
Pceuf.

M . Maurice Adevah-Poeuf . Je n'ai aucune objection à
faire valoir à l'encontre de l ' amendement rio 30, mais je tiens
à souligner, au nom du groupe socialiste, monsieur le prési-
dent, que le rapporteur de la commission n'avait pas la
faculté de retirer l'amendement n° 29 dans la mesure où il
s'agissait d'un amendement de la commission.

M . le président . Dont acte !

Je mets aux voix l'amendement n° 30.
'L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ' . ..
Je mets aux voix l'article I1, modifié par l'amendement

n o 30.
(L'article il, ainsi modifié, est adopté .;

Article 12

M . le président . « Art . 12 . Les premier et deuxième
alinéas de l'article 1251 du code rural sont rempla :és par les
dispositions suivantes :

Le bénéfice des dispositions des articles L. 433-2 et
L . 434-2 . L. 434-7 à L. 434-10, L . 434-13 à L . 431-16 et
L . 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 121 - et
1221 du présent code est accordé aux assurés des prafess .ions
agricoles et forestières visées au livre III (deuxième partie)
du code local des assurances sociales en vigueur dais les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de
l'accident la victime ait eu la qualité rie travailleur agri_ole
salarié.

„ La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations
dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les
accidents sur venus après la date fixée à l'article 1226, sont
assumées par l ' organisme d'assurance dont ils relèvent . La
cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de
l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la
victime, conformément aux dispositions des cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité
sociale, es}, recouvrée par ce même organisme d'assurance . »

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

M . Michel Coffineau . Monsieur le président, mes chers
collègues, l ' article 12, comme l'indique l'exposé des motifs, a
pour objet de rendre applicables aux salariés agricoles rele-
vant du régime local d'Alsace et de Moselle les dispositions
des articles L . 452-1 à L . 452-4 du code rural.

Je n'interviendrai pas contre le principe de cette extension,
mais pour rappeler que nous nous étions déjà fn:tement
opposés, lors de la discussion du projet de D .M .O .S . de
décembre dernier, à la possibilité donnée aux chefs d'entre-

' prise de s'assurer contre leur faute ine' .cusable en cas d'acci-
dent du travail.

A l'époque, nous avions souligné que l'interdiction faite
aux chefs d'entreprise de contracter une assurance pour faute
inexcusable les contraignait à être beaucoup plus vigilants,
notamment dans le domaine de la prévention . C'était le meil-
leur moyen de les pousser à s'occuper de prévention.

Vous savez d'ailleurs que la l'alite inexcusable est bien
caractérisée par la jurisprudence, notamment par le fait que
l'employeur, bien que prévenu par le salarié ou par le comité
d'hygiène et de sécurité d'un danger imminent, est passé
outre . Le danger s'étant concrétisé par un accident, la faute
prend alors le caractère inexcusable.

En donnant aux chefs d'entreprise la possibilité de s'as-
surer, les incitations naturelles à la prévention qui existaient
auparavant, deviennent bie,i moins fortes . Ainsi les chefs
d'entreprise qui apportaient déjà le moins d'attention à ces
problèmes - car ceux très nombreux, qui sont attentifs aux
questions de sécurité, ne sont pas susceptibles d'être accusés
d'une faute inexcusable - n'auront qu'à s'assurer sans s'in-
quiéter de la prévention.

Voilà pourquoi je tenais à rappeler notre opposition de
fond à cette possibilité d'assurance davantage qu'à son exten-
sion en Alsace et en Moselle.

M . le président . La parole est à M . Etienne Pinte, vice-
président de la commission.

M . Etienne Pinte, vice-président de la commission . Nous
avons eu déjà de nombreux débats sur la question de la faute
inexcusable . J'ai moi-même été l ' auteur d'un amendement,
adopté par cette assemblée en décembre dernier, qui suppri-
mait l'interdiction faite aux chefs de petites et moyennes
entreprises de souscrire une assurance contre une faute inex-
cusable commise par eux ou par leurs salariés.

Certes, la faute de l'employeur pourra toujours être invo-
quée sur le plan civil, mais j'ai voulu supprimer deux inéga-
lités flagrantes .
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D'abord, les chefs de grandes entreprises pouvaient se
garantir contre les fautes commises par leurs subordonnés ou
par leurs cadres auxquels ils avaient délégué tout ou partie
de leur pouvoir . Il y avait donc inégalité entre les grandes
entreprises où est pratiquée cette possibilité de délégation de
compétences et les petites et moyennes entreprises dans les-
quelles cela n'existe pas.

Ensuite, dans la mesure où le chef d'une petite ou
moyenne entreprise ne pouvait pas se garantir en souscrivant
une assurance, il était responsable non seulement civilement,
mais aussi pénalemeri, tant sur ses biens que, à la limite, sur
l'actif que représentait l'entreprise . Ainsi les pénalités
encourues en cas de faute inexcusable pouvaient être telles
que cela risquait, dans certains cas, de mettre en cause la vie
même d'une petite entreprise et, par conséquent, les emplois
qu ' elle représente.

Telles sont les deux raisons, tenant à l'équité, pour les-
quelles j'ai demandé à l'Assemblée nationale - qui l'a
accepté, en décembre dernier - de modifier la législation
relative aux garanties en matière de faute inexcusable et
d'aligner la situation des petites et moyennes entreprises sur
celle des grandes . Actuellement, la faute inexcusable peut
donc être garantie, grâce aux assurances, aussi bien pour les
petites que pour les grandes entreprises.

M . le urésident . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté. ;

Article 13

M . le président . « Art . 13 . - I . - L'article 1023-1 du code
rural devient l'article 1023-2.

« I1 . - Il est inséré au code rural un nouvel article 1023-1
ainsi rédigé

« Art . L. 1023-1 . - En cas de carence du conseil d ' adminis-
tration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agri-
cole, l'autorité administrative compétente, à l ' expiration d'un
délai déterminé, peut aux lieu , :t place du conseil d ' adminis-
tration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense
ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la
recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition
législative ou réglementaire ou d ' une décision de justice.

« L' agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de
procéder à l ' exécution de la dépense ou au recouvrement ae
la recette.

« L' autorité administrative compétente peut également se
substituer au conseil d'administration en cas de désaccord
constaté entre le conseil d'administration et un comité de la
protection sociale dans chacune des matières énoncées aux
troisième et quatrième alinéas de l'article 1012 . »

M. Bichet, rapporteur, a présenté un amendement, n° 31,
ainsi rédigé

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article
L .1023-1 du code rural, substituer au mot : " également ",
les mots " , à l'expiration d'un délai déterminé, " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jacques Bichat, rapporteur. Cet amendement tend à
préciser. que le pouvoir de substitution reconnu au représen-
tant de l'Etat ne s'exercera qu'à l'expiration d'un délai déter-
miné. Comme l ' indique l'exposé des motifs du projet de loi,
il s'agit en effet de trouver une solution aux litiges résultant
de «positions durablement conflictuelles », d'où la notion
d'un délai déterminé.

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

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
favorable à l ' amendement de la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 31.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Bichet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 32, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 1023-1 du code rural par la phrase suivante :
"Dans ce cas, le comité de la protection sociale est
consulté, " »

La parole est à M . le rapporteur .

M . Jacques bicnet, rapporteur. Cet amendement précise
que, dans le cas où, à la suite d'un désaccord durable entre
le conseil d'administration et le comité de la protection
sociale, le représentant de l'Etat se substitue au conseil d'ad-
ministration, ses décisions ne sont pas subordonnées à l'avis
conforme dudit comité . Celui-ci sera alors consulté.

L'article 1012 du code rural dispose que les délibérations
du conseil d'administration portant sur certains objets ne
peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la
protection sociale . Le présent projet de loi prévoit que, en
cas de blocage, le préfet se substitue au conseil d'administra-
tion, mais cette rédaction est imprécise . Il convient, en effet,
de distinguer, dans le cadre de l'avis conforme, les autorités
intervenant dans la procédure et la procédure elle-même . Or
le texte en discussion permet seulement la substitution du
préfet à l'une des del : r autorités, en l ' occurrence le conseil
d'administration . Il ne concerne, en revanche, ni la seconde
autorité ni la procédure.

C 'est pourquoi la commission a tenu à préciser que,
lorsque le préfet se substitue au conseil d'administration, le
comité est seulement consulté.

Si cet amendement n'était pas retenu, cela signifierait que
la décision du préfet ne peut elle-même être prise qu'après
avis conforme du comité et la situation de blocage pourrait
alors être inextricable.

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

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Cet amendement tend
à prévoir la consultation du comité de la protection sociale
par l'autorité administrative, lorsque celle-ci est conduite à se
substituer au conseil d'administration, en cas de désaccord
constaté entre cette instance et un comité de la protection
sociale.

Or, dans l'hypothèse visée dans le dernier alinéa de l'ar-
ticle 1023-1, le comité de la protection sociale a, conformé-
ment à l'article 1012 du code rural, déjà émis un avis que le
conseil d'administration n'a pas voulu entériner . Il n'apparaît
donc pas nécessaire d'imposer à l'autorité administrative qui
connaît la position du comité de la protection sociale, de le
consulter une nouvelle fois.

Compte tenu de ces précisions et de ces explications, le
ministre de l'agriculture - dont je me fais bien entendu le
porte-parole, puisqu'il s'agit de mutualité sociale agricole -
souhaite vivement le rejet de cet amendement par votre
assemblée.

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

M . Jacques Bichet rapporteur. Je maintiens cet amende-
ment.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M . le président . « Art . 14 . - Le 5 e de l'article L . 615-1 et
l'article L. 622-9 du code de la sécurité sociale sont com-
plétés par les mots suivants " sauf si l'activité qu ' il exerce
est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code
rural " . »

La parole est à M . Maurice Adevah-Poeuf, inscrit sur l'ar-
ticle.

M . Maurice Adevah-Poeuf. Vous ne m'en voudrez pas,
monsieur le secrétaire d'Etat, d'intervenir en « cavalier » sur
l'article 14 qui ne me choque pas particulièrement puisque
son objet est de prévoir l'affiliation obligatoire de l'associé
unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité
limitée au régime d'assurance maladie des travailleurs non
salariés des professions non agricoles . La faculté leur est
encore offerte, jusqu'à la publication du présent texte,
d'adhérer à d'autres régimes, et notamment à celui de la
caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des
professions artisanales.

Ma question - à laquelle, je le comprends, vous ne pourrez
répondre aujourd'hui - reprend une question écrite posée
plusieurs fois mais qui n'a pas, à ce jour, obtenu de réponse
satisfaisante .
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La Cancava a, depuis plusieurs années, utilisé les possibi-
lités qui lui étaient offertes par l'article 8 de la loi du
17 juillet 1980 p'rur décider d'accepter une augmentation
volontaire des cotisations lui permettant de financer, en
faveur de ses ressortissants, une assurance veuvage . La déci-
sion a été prise par l ' assemblée générale et par le conseil
d'administration de la Cancava . Les termes de l'article 8 de
la loi de juillet 1980 sont respectés . Il manque un décret.

Chaque fois que je pose la question, on me répond que la
caisse organique n'a pas pris la même décision . Or, il s'agit
d'organismes juridiquemeat indépendants et qui ont donc
pleine capacité juridique à décider, dans le cadre de la loi,
bien entendu . Faute d'un décret, l'extension de l'assurance
veuvage à une catégorie de bénéficiaires très nombreux est
impossible.

Je ne vous demande pas de me répondre tout de suite,
monsieur le secrétaire d'Etat . Je souhaite que vous donniez
des instructions à vos services pour que cette affaire puisse
être réglée le plus rapidement possible dans l'intérêt de tous.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

Article 15

M. le président . « Art . 15 . - I . - L'article 1031 du code
rural est complété par les dispositions suivantes :

« La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'ar-
ticle L . 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la
durée fixée par le décret prévu à l'article L . 241-11 du code
de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assu-
rances sociales agricoles.

« II. - L'article 1073 du code rural est complété par les
dispositions suivantes :

« h) Les associations intermédiaires prévues à l'ar-
ticle L . 128 du code du travail.

« III. - L'article 1157 du code rural est complété par la
phrase suivante :

« La rémunération des personnes mentionnées au f de l'ar-
ticle L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la
durée fixée par le décret prévu à l'article L . 241-11 du code
de la sécurité sociale donne également lieu à versement d'une
cotisation forfaitaire d'accidents du travail . »

La parole est à M . Maurice Adevah-Pceuf. inscrit sur l'ar-
ticle.

M . Maurice Adevah-Poeuf . L'article 15 vise à étendre les
exonérations de charges sociales, y compris salariales, aux
associations intermédiaires pour des opérations de défriche-
ment - ce terme me parait plus adéquat que défrichage - et,
d'une manière plus générale, pour les travaux à caractère
agricole, donc forestiers.

Le groupe socialiste est vigilant quant à l'extension de ces
dispositions . Le Gouvernement a refusé, à l'article 6, un
amendement de notre groupe visant à fixer des conditions de
ressources pour les exonérations de charges sociales des
familles employant des personnels de maison . Or, la condi-
tion de ressources nous paraissait répondre à l'objectif social
recherché . Vous avez aussi refusé un amendement visant à
étendre les mêmes exonérations aux associations employant
des personnels notamment d'aide à domicile . Or, le secteur
de l'aide ménagère et de l'aide à domicile est actuellement
fortement perturbé - nous aimerions d'ailleurs être informés
avec précision sur ce qui se passe dans ce secteur - par l'ap-
parition d'associations intermédiaires, qu'il ne faut pas
confondre avec les entreprises intermédiaires, intervenant
dans ce secteur . L'exonération de charges sociales dont elles
bénéficient pour leurs salariés qui n'ont pas toujours les qua-
lifications requises, conduit à servir à ces salariés des rému-
nérations supérieures à celles des personnes qualifiées qu ' em-
ploient les associations d'aide ménagère et d'aide à domicile.
Ce problème risque de devenir, à court terme, d'une gravité
extrême car il va déséquilibrer l'intervention du milieu asso-
ciatif dans ce domaine . Ce serait tout à fait dommage.

Nous ne sommes pas hostiles à la disposition introduite
par l'article 15 . Si elle peut permettre à des gens de mieux
s'insérer dans les circuits du travail, de trouver une activité et
un revenu, pourquoi pas 7 Mais il ne faudrait pas déplacer le
problème et créer une concurrence à laquelle les entreprises
de droit privé ne pourraient évidemment pas faire face,
s'agissant d'opérations de défrichement et de travaux fores-

tiers qui emploient de nombreux salariés . En effet, nous ne
mesurons pas les conséquences, les effets pervers, comme on
dit, qui pourraient en résulter.

Nous souhaitons que, au-delà de notre vigilance, la pru-
dence soit partagée sur tous les bancs de cette assemblée.

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur . Tout ce qui peut permettre à des
jeunes actuellement au chômage de trouver un emploi ou
quelque chose qui y ressemble doit être considéré avec un
esprit positif. Comme le disait à l'instant mon collègue,
M . Adevah-Pceuf, nous n'avons pas d'a priori à l ' encontre de
mesures, qui, dans la situation actuelle, peuvent améliorer le
sort des jeunes. Cependant, nous nous devons d'être très
attentifs à ce que de telles mesures ne soient pas détournées
de leur objet.

C'est pourquoi, lorsque la notion d 'association intermé-
diaire a été récemment introduite dans la loi à la faveur
d'une commission mixte paritaire, nous avions beaucoup
insisté pour que trois conditions fussent inscrites dans la loi.

Nous voulions d'abord que la durée de l'agrément soit
limitée à un an ; ensuite que l ' activité de l'association
s'exerce dans le ressort , d'un ou de plusieurs départements ;
enfin que les organisations professionnelles concernées soient
consultées avant que l'Etat n'accorde l'agrément.

Avant de prendre position sur cet article qui étend ces dis-
positions au code rural, je tiens, monsieur le secrétaire d'Etat,
à vous poser quelques questions sur la mise en application
de ces conditions auxquelles nous sommes très attachés.

Nous considérons que les travailleurs privés d'emploi ne
doivent pas être cantonnés dans les associations intermé-
diaires, sans aucune perspective de réinsertion véritable, de
suivi professionnel, de formation, de soutien à l'orientation
ou à la recherche d'un emploi . Le risque, s ' il en allait ainsi,
serait une véritable atomisation, une balkanisation du pro-
cessus d'insertion professionnelle.

De même que . à propos de la sécurité sociale, nous pou-
vions nous inquiéter d'un agrégat inconstitué d'exonérations
en tout genre, nous sommes préoccupés par les mesures
prises en matière d'insertion professionnelle des jeunes, qui,
mises côte à côte, risquent de ne pas former un ensemble
cohérent . Nous en reparlerons à propos des S .I .V.P.

Ma première question est donc la suivante : que comptez-
vous faire, monsieur le secréraire d'Etat, pour que les jeunes
qui seront employés dans ces associations intermédiaires n'y
soient pas cantonnés et puissent avoir accès, par la suite, à
autre chose ? Je rappelle que la différence entre les entre-
prises intermédiaires, qui ont malheureusement été abolies
par votre gouvernement, et les associations intermédiaires est
que, précisément, les premières s'intégraient dans cette poli-
tique de réinsertion et de formation.

Ma question a déjà été posée par des associations et par
des syndicats ; ces associations intermédiaires ne vont-elles
pas concurrencer indûment certains secteurs d'activité 7

J'ai lu avec beaucoup de soin la note d'orientation concer-
nant les textes d'application du nouvel article 128 du code
du travail instituant les associations intermédiaires, qui a été
récemment publiée par la mission « jeunes » du ministère des
affaires sociales et de l'emploi.

J'y ai trouvé notamment cette phrase quelque peu embar-
rassée ou contournée dans son style : « Une orientation
parait s'imposer : ne pas figer dans un texte d'application
générale, une énumération d'activités qui s'avérerait mal
adaptée aux situations concrètes, ne pas organiser des conflis
d'intérêt faisant surgir des positions de principe incompa-
tibles, sur lesquelles se heurteraient les représentants qualifiés
des intérêts en (-anse, mais faire de la concertation le moteur
d'une mobili

	

r pour l ' emploi dans le respect des intérêts
légitimes des

	

•us partenaires ».
Vous avez obsei . _, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette

phrase commence par « Une orientation parait s'imposer ».
Je vous demande de bien vouloir m'expliquer quelle est
l'orientation précise qui ressort de la phrase que je viens de
lire . Pour ma part, je relève surtout un grand manque de
clarté et une grande imprécision dans les procédures que
vous comptez mettre en oeuvre pour faire en sorte que,
conformément à l'esprit et à la lettre de la loi, les associa-
tions intermédiaires ne prennent pas la place d'entreprises ou
d ' associations existantes .
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Je tiens, moi aussi, à appeler votre attention sur les inquié-
tudes dont nous ont fait part, et dont vous ont d'ailleurs
aussi fait part les associations du secteur social, qui représen-
tent 90000 emplois d'aide ménagère, d'auxiliaire de vie et de
travailleuse familiale et qui craignent de subir la concurrence
des associations intermédiaires.

Enfin, ma troisième question est très précise ; elle porte sur
la notion d'organisations professionnelles.

Il est prévu que les organisations professionnelles doivent
être nécessairement consultées avant que le représentant de
lEtat n'accorde son agrément à une association intermé-
diaire . L ' expression « organisations professionnelles » inclut-
elle les arganisations syndicales

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

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je ne sais pas si la
modestie de l'article 15 justifiait l ' ampleur du débat qui vient
d'être ouvert, mais je voudrais rassurer M . Sueur et
M . Adevah-Poeuf sur les intentions du Gouvernement et
démontrer que tous les verrous ont été mis pour éviter des
dérapages ou des effets pervers.

S'agissant des associations intermédiaires, il ne faut pas
éprouver de craintes prématurées, ni suivre toutes les mani-
festations d'inquiétude qui naissent dans le pays puisque les
textes venant à peine d'être publiés, aucune association inter-
médiaire n'a encore pu commettre quelque tort que ce soit !

Un agrément préfectoral est nécessaire . Il est donné pour
une durée limitée.

En outre, en vue d'éviter les déviations éventuelles, la falsi-
fication de la concurrence au niveau local, toutes les organi-
sations professionnelles qui peuvent être concernées par l'ac-
tivité des associations intermédaires seront consultées.

Je puis donc donner, sans entrer davantage dans les
détails, toutes garanties aux députés de la majorité ou de
l'opposition qui se préoccupaient de la concurrence éven-
tuelle des associations intermédiaires . Instruments supplé-
mentaires d'insertion, elles ne doivent diminuer, en aucune
manière, les efforts de formation professionnelle au bénéfice
des ;canes.

C'est donc un instrument supplémentaire qui est donné au
tissu associatif et aux forces locales qui recherchent l'inser-
tion et non une intervention qui serait retirée à d'autres orga-
nismes.

Sous le bénéfice de ces explications, je souhaite que l'As-
semblée adopte l'article 15.

M . Jean-Pierre Sueur. Vous n'avez pas répondu à ma
question relative aux syndicats, monsieur le secrétaire d ' Etat.

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Les syndicats seront
consultés par le préfet en tant que de besoin en fonction du
problème posé.

M . le président. Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 15

M. Guy Ducoloné . Le groupe communiste vote contre.

M. Maurice Adevah-Pceuf . Le groupe socialiste s'abs-
tient.

(L'article l5 est adopté.)

Après renie 15

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 286, ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'ar-

ticle L . 131-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigée : " Les taux qui leur sont applicables sont fixés
par décret. "

« II. - Les taux qui seront déterminés par décret sont
applicables aux avantages servis à compter du
1 « juillet 1987. »

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

M . Adrien Zelier, secrétaire d'Etat. L'article 1« de la loi
du 19 janvier 1983 a posé le principe d'un alignement du
taux de la cotisation d'assurance maladie des préretraités sur
celui de la cotisation supportée par les salariés actifs . Or, si
le principe de l'assujettissement à cotisation est du domaine
de la loi, la détermination du taux relève de l ' article 37 de la
Constitution . Il en est ainsi, par exemple, de la cotisation

d'assurance maladie payée par les pensionnés du régime
général, dont le principe a été fixé par la loi et le taux déter-
miné par un décret du 24 avril 1980. C ' est aussi le cas pour
la cotisation applicable aux allocations de chômage dont la
loi du 4 janvier 1982 a fixé le principe et un décret du
2 mai 1983 a déterminé le taux effectif applicable.

Afin de mettre un terme à cette anomalie juridique, le
Gouvernement vous propose, par cet amendement, de per-
mettre à l'avenir la fixation par décret du taux de cotisation
applicable aux préretraités.

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

M . Jacques Bichet, rapporteur. Cet amendement n'a pas
lité examiné par la commission, mais il répond incontestable-
ment à une attente des préretraités . A titre personnel, j'y suis
favorable.

M. le président . Je mets aux

	

:mendement n o 286.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 86 et 289, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 86, présenté par M. Jacques Barrot et
M . Hannoun, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 15, insérer l'article suivant :
« I. - Le premier alinéa de l'article L . 245-2 du code de

la sécurité sociale est complété par les dispositions sui-
vantes : " à l'exclusion des dépenses de personnel de
toute nature engagées directement ou indirectement pour
le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux ."

« II. - Cette mesure entrera en vigueur pour la détermi-
nation de la contribution due le l er décembre 1988.

« III. - Il est institué au profit de la caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés une taxe
additionnelle à la taxe intérieure sur les produits pétro-
liers dont les tarifs sont fixés à due concurrence de la
perte de recettes résultant pour cet organisme de l'appli-
cation des I et II du présent article. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 333, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe III de l'amendement
n° 86 . »

L'amendement n° 289, présenté par M . Savy, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 245-2 du code de

la sécurité sociale est complété par les mots : " à l'excep-
tion des frais et salaires concernant la visite médicale ".

« II. - Les pertes de ressources résultant du 1 du pré-
sent article sont financées, à due concurrence, par une
majoration de la cotisation perçue sur les alcools en
application de l'article 26 de la loi n° 83 . 25 du 19 jan-
vier 1983 . Le produit de cette majoration est reversé à la
caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés . »

La parole est à M. Jacques Barrot, pour soutenir l'amende-
ment n° 86.

M . Jacques Barrot, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Cet amendement est devenu
la propriété de la commission, si je puis dire, monsieur
le rapporteur, puisque celle-ci l'a adopté.

Il rejoint, madame le ministre, vos préoccupations quant à
l'avenir de notre industrie pharmaceutique . La loi du 19 jan-

, vier 1983 avait mis à la charge des entreprises une contribu-
tion supplémentaire assise notamment sur les frais de pros-
pection et d ' information des praticiens afférents à
l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques rem-
boursables.

Je présenterai une critique de cette taxe en trois points.
D'abord, cette taxe est essentiellement assise sur les

salaires, avec tout ce que cela comporte de risques pour l ' em-
ploi.

Ensuite, elle se superpose à d'autres impôts et taxes,
comme la taxe professionnelle, la participation à la formation
professionnelle, la taxe d'apprentissage.

Enfin, certaines dépenses publicitaires sont par ailleurs
passibles de la taxe sur les frais généraux.

Il y a, là, un phénomène de superposition de taxes .



2082

	

ASSEMBLEE NATIONALE - i re SEANCE DU 9 JUIN 1987

En réalité, l'argument qui me parait devoir emporter la
décision de l'Assemblée nationale est que nous avons tout à
fait intérêt, mes chers collègues, à prendre le plus grand soin
de l'avenir de l'industrie pharmaceutique, qui constitue pour
la France un élément d'autonomie de ses futures politiques
de santé.

Si nous chargeons trop nos entreprises, nous assisterons à
une importante progression - elle a déjà commencé - de cer-
tains laboratoires étrangers qui ont réussi à travers le monde
à promouvoir une recherche plus active parce qu'ils sont,
eux, moins chargés de taxes et d'impositions diverses.

C'est aussi au nom de la recherche pharmaceutique que je
m'exprime, car, dans une entreprise, toutes les charges font
masse pour contrarier ses efforts de recherche . (Murmures sur
les bancs du groupe socialiste .)

Cet amendement, qui a été étudié avec soin, recoupe, je
crois, les intentions du Gouvernement et me parait de nature
à contribuer au développement de la recherche et à la décou-
verte de nouveaux médicaments . Et cela concerne aussi bien
Mme Baruch que M . Zeller. Je sais que M. Savy a fait une
proposition qui va dans le même sens et sur laquelle il aura
l'occasion de s'expliquer.

Cela étant dit, je souhaite, monsieur le rapporteur, que
vous puissiez souligner que notre commission a adopté cet
amendement.

M. le président. Iii parole est à M . le secrétaire d'Etat
pour présenter le soue -amendement n° 333 et donner l'avis
du Gouvernement sur , ' amendement n° 86.

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Erat . Le Gouvernement est
favorable à la réforme de l'assiette de la taxe sur la publicité
pharmaceutique . II est d'accord sur la rédaction des deux
premiers paragraphes de l'amendement qui vient d'être
défendu et il souhaite que M . Savy puisse aussi s'y rallier.

En revanche, le Gouvernement ne souhaite pas retenir le
gage qui est proposé . C'est la raison pour laquelle il a déposé
un sous-amendement.

La réforme judicieuse qui est proposée par les auteurs de
l'amendement devrait permettre d'apporter une conclusion
heureuse à cette affaire de la taxe sur la publicité pharma-
ceutique.

M . Pierre Weisenhorn . Très bien !

M. le président . La parole est à M . Bernard-Claude Savy,
pour soutenir l'amendement n° 289.

M . Bernard-Claude Savy . Ce problème me préoccupe
depuis quatre ans.

L'industrie pharmaceutique connaît des difficultés graves
dont les conséquences ne peuvent que concerner directement
l'ensemble de nos concitoyens puisque sa vocation est de
donner au corps médical les moyens de soigner. Nous
constatons une dégradation rapide de ses performances . C'est
ainsi que, après avoir été la deuxième du monde pour la
recherche des molécules nouvelles, elle n ' est plus que la
sixième . Pour pouvoir investir dans la recherche, il faut dis-
poser de ressources suffisantes . Or la taxe votée en 1983 a
affaibli notablement les ressources de l'industrie pharmaceu-
tique.

Au mois de décembre dernier, j'avais déjà déposé un
amendement sur ce sujet, mais le Gouvernement m ' avait
demandé de le retirer pour ne pas gêner les négociations en
cours . Je ne peux donc aujourd'hui que souscrire à l 'amende-
ment proposé par M . Barrot, qui va dans le bon sens, et me
réjouir que le Gouvernement y soit favorable . Peu importe
l'amendement qui sera retenu, l'essentiel est que la réforme
que nous voulons passe.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur . La disposition instaurée par la loi
du 19 janvier 1983 créait une taxe sur les frais de prospection
et de publicité des entreprises pharmaceutiques.

J'écoutais à l'instant M . Jacques Barrot nous faire l'éloge
de la recherche médicale et pharmaceutique . Une fois encore,
je constate qu 'il a une manière très particulière d ' appeler le
vice à la rescousse de la vertu. La publicité pharmaceutique,
en effet, est une source de dépenses tout à fait injustifiées
pour une bonne part, parasitaires, qui viennent alourdir les
comptes de la sécurité sociale. Chacun le sait.

i On nous explique que ces frais de prospection ou de publi-
cité, fort importants, contribuent à l'information des prati-
ciens ou du public. Il y a là quelque chose que nous ne

! pouvons accepter . II est vrai que la publicité donne des élé-
ments d'information mais il est non moins vrai qu'il ne peut
y avoir de véritable information sur un produit que si celle-ci
n'est pas délivrée par le producteur, le fabricant ou le ven-
deur du produit.

M . Pierre Weisenhorn . Cela n'a rien à voir avec le sujet !

M . Jean-Pierre Sueur . Autrement dit, si l ' on veut déve-
lopper une politique de l'information sur les médicaments
digne de ce nom, il faut créer des organismes qui soient véri-
tablement indépendants des laboratoires pharmaceutiques . ..

M . Bernard-Claude Savy . Donc incompétents !

M . Jean-Pierre Sueur. . . . et qui donnent des informations
sur les différents médicaments . Il en existe déjà qui éditent
des publications . Il faut peut-être les aider, faire en sorte
qu'ils se développent, mais ce n ' est pas, je le répète, en
encourageant une publicité dispendieuse, pour une bonne
part inutile et parasitaire, que l'on favorise une bonne infor-
mation sur le médicament.

Nous sommes, pour notre part, favorables à une réforme
des procédures d'information en matière de médicaments qui
pourrait s'accompagner d'une réforme de la profession de
visiteur médical . Mais nous ne pouvons accepter qu'une fois
encore on se prive de certaines ressources.

De ce point de vue, le sous-amendement du Gouvernement
n'est pas sans conséquences . II tend à supprimer le gage qui
avait été proposé par M . Barrot et M . Hannoun . Qui va
payer le manque à gagner ? La réponse est simple : la sécu-
rité sociale !

M . Pierre Weisenhorn . Mais non !

M . Jean-Pierre Sueur . Nous mesurons ainsi, article après
article, le grande incohérence entre vos discours et vos pro-
positions successives . Vous parlez de rigueur, vous parlez de
solidarité, et l'on voit se constituer, peu à peu, un agrégat
d'exonérations 'n tout genre, de petits cadeaux ici, qui visent
simplement à répondre à certaines sollicitations - en l'occu-
rence celle de l'industrie pharmaceutique - mais qui ne s'in-
tègrent pas dans l'effort de rigueur qui est, en effet, néces-
saire, pour que la solidarité nationale s'exerce dans de
bonnes conditions.

Nous sommes donc en désaccord sur l'esprit de l'amende-
ment de M . Barrot et également du sous-amendement du
Gouvernement qui, si je puis dire, donne tout son sens à la
mesure qui sera adoptée si toutefois vous persistiez dans
l'idée de l'adopter, mes chers collègues.

M . Bernard-Claude Savy . Vous venez de faire l'apologie
de l'incompétence !

M. Pierre Weisenhorn . Tout à fait !

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

M. Jacques Barrot, président de la commission . Je tiens à
remercier de ses propos le secrétaire d'Etat, M. Zeller, qui a
la lourde charge de piloter la sécurité sociale, tout en ayant
une vision d'ensemble de l'avenir du système de soins.

D'un point de vue théorique, votre argumentation, mon-
sieur Sueur, peut paraître logique. ..

M . Pierre Weisenhorn . Archaïque !

M . Jacques Barrot, président de la commission . . . . mais du
point de vue de l'entreprise il n 'en est pas de même.

Les entreprises qui cherchent de nouveaux médicaments,
qui les fabriquent sont soumises aux lois de l'économie mon-
diale . Celles qui sont installées sur notre sol doivent découvir
des molécules nouvelles et enrichir l'arsenal thérapeutique
mais aussi permettre à la France d'avoir une économie plus
compétitive . Elles doivent lutter contre leurs concurrentes
étrangères et, pour qu ' elles le fassent dans les meilleures
conditions, elles ne peuvent pas être handicapées par des
charges excessives, en tout cas supérieures à celles qui pèsent
sur les entreprises des pays voisins.

Un chef d'entreprise est bien obligé d ' engager des frais de
prospection pour ses produits. Ainsi le veut l'économie de
marché, à moins que l'on adopte le système en vigueur dans
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les pays de l'Est . Mais aucune molécule n'a été découverte
dans les pays qui ont écarté le médicament de l'économie de
marché . Est-ce cela que vous voulez ?

M . Jean-Pierre Sueur. Dieu nous en garde, monsieur le
président !

M . Jacques Parrot, président de la commission . Nous
sommes bien d'accord sur ce point . Il faut donc, à mon sens,
garder cette logique de l'économie de marché.

Par ailleurs, prétendre que le Gouvernement n ' a pas
demandé à l'industrie pharmaceutique de contribuer au
nécessaire effort de rigueur, c'est oublier le blocage des prix
qui a été incontestablement et continue à être une rude
épreuve pour les laboratoires français.

Mme Muguette Jacquaint . Il fallait donner un peu
moins à l'armement et un peu plus à la recherche pharma-
ceutique !

M . Jacques Barrot, président de la commission . Il faut
quand même soulager fiscalement nos laboratoires . Au
demeurant, je considère que ce geste est autant psycholo-
gique que financier . Il montre l ' intérêt que porte la France à
ces entreprises qui sont chargées, je le répète, de découvrir
les molécules qui permettront de faire reculer la maladie
mais aussi de réaliser des économies.

En effet, on oublie toujours que le médicament peut être, à
un moment donné, la source d'économies considérables . La
découverte du Largactil permit à l'époque à des milliers et
des milliers de malades mentaux de regagner leur domicile . Il
ne faut jamais oublier que la politique d'aujourd'hui du
médicament, c'est la politique le santé des dix ans ou
vingt ans qui viennent.

C ' est pourquoi, je n'ai pas du tout de honte à proposer cet
amendement . Je le fais en mon âme et conscience et je sou-
haite que l'Assemblée l'approuve comme vous l'avez souhaité
vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat.

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

M . Jacques Bichat, rapporteur. L'amendement n° 86 a été
accepté par la commission qui a été particulièrement sensible
au rôle des visiteurs médicaux et aux arguments qui ont été
avancés en leur faveur. Il convient à ce sujet de rappeler que
les visiteurs médicaux ont un rôle d'explication et même de
formation qui ne peut être en aucun cas assimilé à une
simple action publicitaire.

Le sous-amendement n'a pas été examiné par la commis-
sion mais, à titre personnel, j ' y suis favorable.

M . le président . La parole est à M . Michel Coffineau.

M . Michel Coffineau . Mon collègue M . Sueur a dénoncé
avec raison la grande incohérence entre les intentions affi-
chées et les actes du Gouvemement.

Je note en revanche une grande cohérence dans la manière
qu'à ce dernier de traiter les comptes de la sécurité sociale.

Alors que, de 1981 à 1986 - nous avons eu l'occasion de le
rappeler récemment - les dépenses de santé n'ont globale-
ment augmenté que de 3,2 p. 100 en volume, en 1986, elles
ont progressé de 8,1 p. 100. Les dépenses pharmaceutiques à
elles seules, ont connu, je crois, un accroissement de l'ordre
de IO p . 100.

Contrairement aux dires de M . Barrot je n'ai pas l'impres-
sion que, avec une telle augmentation en volume, qui pèse
lourdement sur les comptes de la sécurité sociale, les indus-

• tries pharmaceutiques soient aujourd ' hui en difficulté.
Personnellement, je ne suis pas compétent pour donner un

avis sur la valeur de tel ou tel médicament. Notre industrie,
grâce aux crédits publics quelquefois, développe, il est vrai,

• des techniques de pointe remarquables, mais certaines organi-
sations médicales que notre groupe a reçues nous ont laissé
entendre qu' un certain nombre de nouveaux médicaments
voyaient leur prix augmenter d ' une manière excessive par
rapport à celui des médicaments précédents pour un faible
changement de formule et une valeur thérapeutique iden-
tique.

Vous faites preuve d'une grande cohérence dans ce
domaine . Vous faites payer l ' assuré social tout en continuant
à octroyer des cadeaux à des industries pharmaceutiques qui,
aujourd'hui, en dépit de la taxe, se développent d'une
manière correcte . Ce faisant, vous augmentez le déficit de la
sécurité sociale .

M . Pierre Weisenhorn . Et l ' exportation ?

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

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Je donnerai aux ora-
teurs socialistes qui ont parlé des petits cadeaux les deux
informations suivantes.

Premièrement, une taxe analogue à celle qu ' ils ont instituée
il y a quelques années n'existe dans aucun pays d'Europe.

Deuxièmement, vous savez tous que le prix des médica-
ments est en France sensiblement inférieur à ce qu'il est dans
les pays comparables.

Un problème de surconsommation existe, il est vrai, dans
certains cas.

Mais ne confondons pas les genres . Pour l'instant, nous
essayons de doter l'industrie pha rmaceutique française des
armes équivalentes à celles dont disposent les pays voisins
avec lesquels elle sera en concurrence demain . Par ailleurs,
nous ne supprimons pas totalement la taxe, puisque certains
frais restent assujettis à la taxation.

Je répondrai maintenant à la réflexion plus globale de
M . Sueur et de M . Coffineau selon lesquels nous distribuons
l'argent de la sécurité sociale aux uns et aux autres . La poli-
tique d'exonération des cotisations sociales, destinée à favo-
riser l'emploi à domicile à finalité sociale ne coûtera à peu
près rien et rapportera beaucoup . Elle permettra d'écono-
miser des prises en charge lourdes et de réduire les dépenses
de l'assurance chômage et, en fin de compte, les mesures
prise dans ce cadre profiteront et à l'économie française et à
la sécurité sociale.

M. le président . La parole est à M. Maurice Adevah-
Pauf.

M . Maurice Adevah-Peeuf . Monsieur le secrétaire d'Etat,
je ne voudrais pas engager de polémique, d'autant que notre
discussion était jusqu'à présent de bonne tenue . Mais, comme
vous avez un peu « montré les dents », vous me permettrez
de sourire et de vous répondre que vous présentez d'une
curieuse manière la concurrence de notre industrie pharma-
ceutique avec celles des autres pays d'Europe : vous avez, en
effet, renoncé au droit préférentiel du président du conseil de
surveillance de Roussel-Uclaf nommé par le Gouvernement
français . Ce sont désormais les Allemands du groupe
Hoechst, qui y auront la majorité. Ils n'auront pas de pro-
blème d'harmonisation de la concurrence puisqu'ils seront
chez eux chez nous !

Je ne reviendrai pas sur le fond du problème ni sur l'argu-
ment développé par notre rapporteur . Personne n'a dit ici,
mon cher collègue, que les visiteurs médicaux faisaient mal
leur travail . C ' est un travail honorable, qui consiste à vendre
des médicaments, et dont ils vivent . Personne ne le leur
reproche. Cela dit, personne ne peut véritablement croire que
l'information en matière de production pharmaceutique peut
se résumer à la publicité faite par les producteurs.

Sur la forme et donc sur le sous-amendement n° 333, j'ai
tout de même un petit mot à dire . L ' amendement n° 86
déposé par notre collègue Barrot posait, de toute évidence,
des problèmes de conformité à l ' article 40 de la Constitution,
car son adoption aurait eu quelques incidences financières.
Cet obstacle était contourné par un gage qui consistait - il
est bon que tout le monde le sache -- en une augmentation
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers M . Savy, lui,
avait choisi la taxe sur les alcools.

L'amendement de M . Barrot était donc recevable puisqu'il
était gagé . Mais le Gouvernement a déposé un sous-
amendement qui libère l'amendement d'origine parlementaire
de son gage. C'est une méthode nouvelle et nous serions pre-
neurs pour qu'elle se généralise . (Sourires sur les bancs du
groupe socialiste.) Cela dit, et sans plaisanter cette fois, sa
conséquence directe et immédiate serait une charge nouvelle
pour la sécurité sociale . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Bernard-Claude Savy.

M . Bernard-Claude Savy . Je répondrai à nos collègues
socialistes qu'ils confondent finalité et moyens.

Nrus voulons tous la pérennité de la sécurité sociale . Mais
celle-ci n 'est pas une finalité, elle offre les moyens aux
Français de se faire soigner. Pour se soigner, il faut notam-
ment des médicaments . Or, dans le système actuel et au train
où nous allons, nous en aurons de moins en moins . Ce n'est
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pas parce que le chiffre d'affaires d'une industrie pharmaceu-
tique augmente qu'il en est de même pour ses marges . Ce qui
compte ce sont ses marge: et non son chiffre d'affaires.
Quand on constate que cette industrie est pratiquement
vendue - regardez ce qu'il reste comme laboratoires
français ! - on est en droit de s'inquiéter . Il faut sauvegarder
notre patrimoine industriel pharmaceutique, faute de quoi
nous acheterons à l'étranger, au prix où l'on voudra bien
nous les vendre, les moyens de ;,oigner les Français.

Il faut donc mettre un frein à la démagogie qui affaiblit
une industrie grâce à laquelle nous survivons tous, vous et
nous, car on ne guérit pas sans médicaments, sauf dans des
cas exceptionnels . La suppression de la taxe scra le début de
la restauration de cette industrie . Il faut rapidement la
décider . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D .F.)

M . Maurice Adevah-Poeuf. Il n'est pas possible de laisser
dire cela ! Il suffit que M . le ministre accepte un amende-
ment aux termes duquel les charges nouvelles créées pour les
caisses seront prises en charge par l'Etat

M . le président. L'assemblée est maintenant suffisamment
éclairée.

Je mets aux voix le sous-amendement n o 333.

M . Guy Ducoloné . Le groupe communiste vote contre !
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86,
modifié par le sous-amendement n o 333.

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

M . le président . L'amendement n° 289 n'a plus d'objet.

M . Bernard-Claude Sari . En effet, monsieur le président,
puisqu'il était lié au précédent.

M . le président . Je suis saisi de trois amendements,
n os 33, 84 deuxième correction et 303, pouvant étre soumis à
une discussion commune.

L'amendement n o 33, présenté par M . Bichet, rapporteur,
et M. Bayard, est ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant
« Le dernier alinéa de l'article L . 322-5 du code de la

sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles l 'assuré peut être dis-

pensé de l'avance des frais sont déterminées par des
conventions conclues entre les organismes d'assurance
maladie et les entreprises chargées du transport des
malades, conformément à des conventions types fixées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . »

L'amendement n o 84 deuxième correction, présenté par M.
Hannoun et M . Pinte, est ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant
« Dans le premier alinéa de l'article L . 322-5 du code

de la sécurité sociale, les mots : "de transport sanitaire "
sont remplacés par les mots : "chargées du transport des
malades ". »

L' amendement n° 308, présenté par M. Reymann et
M. Colin, est ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant
« L'article L . 322-5 du code de la sécurité sociale est

complété par l'alinéa suivant :
« Des conventions conclues entre les organismes d'as-

surance maladie et les entreprises de taxi peuvent déter-
miner les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dis-
pensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances
locales particulières . Ces conventions n'entrent en vigueur
qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans
le département . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 33.

M . Jacques Bichet, rapporteur. Les taxis et particulière-
ment ceux de province participent depuis longtemps à des
transports « paramédicaux » . Lorsque les malades n'ont pas
besoins de soins particuliers, ils font souvent appel à des
taxis pour se rendre aux visites médicales, aux examens
radiologiques ou aux séances répétitives de soins - massages,
dialyses, etc . - qui leur sont prescrits .

Or, la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale
urgente et aux transports sanitaires ne permet pas à cette
catégorie de transports, très appréciée de la population rurale
et moins coûteuse que les ambulances ou les véhicules sani-
taires légers, d'adhérer aux conventions que peuvent passer
les transporteurs sanitaires avec les organismes d ' assurance
maladie pour bénéficier du tiers payant . Cette situation lèse,
sans justification, à la fois les intérêts financiers de la sécu-
rité sociale, ceux des malades qui n'ont pas le libre choix de
leur mode de transport - alors même que dans de nom-
breuses zones, les taxis assurent une meilleure desserte que
les transporteurs sanitaires - et ceux des conducteurs de taxis
exclus de façon anormale d'une partie de leurs possibilités de
service.

Il est vrai que depuis longtemps, certaines caisses de sécu-
rité sociale, suivant des formules diverses, permettent aux
assurés sociaux de bénéficier du tiers payant pour les trans-
ports en taxi les plus coûteux . Toutefois, cette pratique risque
d'être remise en cause par l'application de la loi de 1986 et,
déjà, plusieurs accords ont été dénoncés.

Il apparaît donc extrêmement souhaitable que le tiers
payant soit légalement étendu au transport par taxis, ceux-ci
pouvant parfaitement transporter des personnes n'ayant pas
besoin d'assistance médicale particulière.

L'extension du tiers payant devant néanmoins être rigou-
reusement contrôlée, il importe de prévoir que les conven-
tions types fixant les conditions de dispense de l'avance des
frais seront différents selon le type d'entreprise concerné.

Cet amendement, présenté par M . Bayard, a été adopté par
la commission.

M . le président . La parole est à M . Etienne Pinte, pour
soutenir l'amendement n o 84, deuxième correction.

M . Etienne Pinte, vice-président de la commission. Je n'ai
pas grand-chose à ajouter à l'excellente argumentation de
M . le rapporteur.

Comme le précédent, l'amendement n o 84, qui me parait
des plus judicieux, traduit à la fois un souci d ' équité et un
souci d'économie pour la sécurité sociale . En effet, les
malades aux revenus modestes qui n'ont pas actuellement la
possibilité de bénéficier du tiers payant •-'rsqu'ils s'adressent
à une entreprise de taxi, sont de ce fait incités à utiliser des
véhicules sanitaires . C'est la raison pour laquelle - en milieu
rural surtout, mais pas uniquement - il convient d'étendre la
possibilité du tiers payant aux entreprises de taxi, possibilité
que semble exclure l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 . Il
s'agit donc avant tout d'une mesure d'équité.

C ' est également une mesure d'économie . En effet, alors
que ia sécurité sociale est en déficit, elle incitera les assurés,
chaque fois que leur état de santé le permettra, à utiliser un
taxi plutôt qu'un véhicule spécialisé en transport sanitaire . Or
le remboursement du taxi reviendra moins cher à la sécurité
sociale.

M . le président . La parole est à M . Marc Reymann, pour
soutenir l'amendement n o 308.

M . Marc Reymann . Les chauffeurs de taxi, et particulière-
ment ceux de province, sont très inquiets des conséquences
pour leur profession de la loi du 6 janvier 1986 relative aux
transports sanitaires. Cette inquiétude s ' exprime avec vigueur
dans leurs congrès et assemblées professionnels.

En efïct, l ' article 8 de cette loi réserve aux seules entre-
prises sanitaires la possibilité de passer avec les organismes
d'assurance maladie des conventions de tiers payant . L'appli-
cation de cette loi va remettre en cause les nombreux accords
locaux qui permettent de faire bénéficier du tiers payant les
usagers des taxe selon des formules diverses tenant compte
des particularités fucales . Déjà, quelques caisses primaires
ont estimé devoir dénoncer de tels accords dès la publication
de la loi.

Au cours de la discussion du précédent projet de loi por-
tant diverses mesures d'ordre social, en décembre 1986, l'ex-
tension du tiers payant à l'ensemble des entreprises de trans-
port a été repoussée à la demande du Gouvernement . On
peut effectivement estimer qu'il convient de marquer la spéci-
ficité des transporteurs sanitaires proprement dits, compte
tenu des obligations professionnelles qui leur sont imposées
dans le souci de la sécurité des malades . De plus, la générali-
sation, et donc la banalisation, de la dispense d'avance de
frais irait à l'encontre de l'effort de responsabilisation de
tous qui a été engagé par ailleurs .
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Cela étant, le mieux est certainement d'adapter le droit à
la pratique en donnant aux caisses d ' assurance maladie la
possibilité de passer des conventions de tiers payant avec les
entreprises de taxi expressément mentionnées comme telles
dans un alinéa spécifique de l'article du code de la sécurité
sociale traitant de la prise en charge des frais de transport
des assurés sociaux.

Ce dispositif précis permettra aux responsables des caisses
d'assurance maladie de tenir exactement compte des particu-
larités locales et devrait prévenir tout risque de déséquilibre
entre l'activité des taxis et celle des ambulanciers.

De plus, une telle démarche constituerait une application
concrète de la volonté affirmée du Gouvernement de
redonner de plus larges responsabilités réelles aux respon-
sables sur le terrain des caisses de sécurité sociale.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n°' 33, 84, deuxième correction, et 308 '1

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
n'ignore pas que les trois amendements qui viennent d'être
défendus traduisent la vive inquiétude des chauffeurs de taxi
de province sur les risques de conséquences dommageables
que pourrait entrainer pour leur profession la mise en appli-
cation de la loi du 6 janvier 1986 relative aux transports sani-
taires.

En droit strict, l'article 8 de cette loi a reconduit la situa-
tion antérieure qui ne prévoyait pas la dispense d'avance de
frais pour les transports d'assurés sociaux par taxi . Mais il
est vrai qu'en pratique, comme l'ont indiqué M . Reymann et
les auteurs des autres amendements, bon nombre de caisses
locales d ' assurance maladie font d'ores et déjà bénéficier du
tiers payant leurs assurés, usagers de taxis, selon des for-
mules très diverses.

Ces usages locaux tiennent compte notamment de la fré-
quence des transports, de la longueur des distances à par-
courir et aussi, bien évidemment, de l'état de santé de l'as-
suré . Il apparait qu'ils se sont développés dans des zones
géographiques où la densité des entreprises de transports
sanitaires proprement dites est relativement faible et que, en
conséquence, un équilibre satisfaisant s'est instauré entre l'ac-
tivité des uns et celle des autres . C ' est important, car nous
savons tous combien les ambulanciers privés sont inquiets
par ailleurs, pour ce qui les concerne, du développement du
secteur public en matière de transports sanitaires.

Il reste qu'une situation de fait s ' est instaurée sans que les
accords locaux reposent sur une base légale, donc dans un
incontestable flou juridique . La mise en application de la loi
du 6 janvier 1986 va effectivement changer le paysage juri-
dique et probablement inciter les caisses locales concernées à
dénoncer des accords préexistants dont l ' absence de bases
légales sera devenue manifeste.

L' amendement déposé par M . Reymann se propose préci-
sément de tenir compte de cette situation et de mettre de
façon pragmatique le droit en conformité avec les faits . Il
aboutit par ailleurs à maintenir une distinction très nette
entre les entreprises sanitaires proprement dites et les entre-
prises de taxi . Cette distinction, qui ne figure pas dans les
deux autres amendements, me parait indispensable pour per-
mettre aux médecins prescripteurs du transport d' ajuster
exactement leur prescription à l'état de santé réel de leurs
patients.

Enfin, le dispositif envisagé confère expressément un sur-
croit de responsabilité aux gestionnaires des caisses locales
d'assurance maladie, ce qui serait certainement une évolution
très positive.

Il demeure que la consolidation de la dispense d'avance
des frais pour le transport des assurés sociaux ne s'inscrit pas
précisément dans la politique de responsabilisation de tous
que le gouvernement s 'attache à faire prévaloir par ailleurs.
En effet, l'extension du champ d'application du tiers payant
pose toujours un problème quant à ses conséquences sur la
croissance des dépenses de santé.

Il y a donc, mesdames, messieurs les députés, dans l'amen-
dement de M. Reymann et dans les deux autres amende-
ments en discussion, des éléments positifs intéressants, mais
aussi quelques éléments négatifs . C'est pourquoi je m'en
remets sur ce point à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . La parole est à M . Maurice Adevah-
Neuf.

M. Maurice Adevah-Pceuf . Je ne suis ni médecin réani-
mateur ni sapeur-pompier, ni chauffeur de taxi, ni ambulan-
cier agréé (Sourires), mais j 'ai souvenir des débats assez brû-
lants qui ont conduit au vote de la loi du 6 janvier 1986,
laquelle établit une distinction entre l'aide médicale d'ur-
gence, qui concerne une catégorie d'intervenants, et les trans-
ports sanitaires, qui concernent d'autres intervenants.

Aujourd'hui, il nous faudrait distinguer entre deux caté-
gories de transports sanitaires : ceux qui relèveraient de la loi
et seraient réservés à des entreprises spécialisées pour les-
quelles un agrément est exigé, et les simples transports par
taxi.

Les amendements en discussion posent le problème du
tiers payant, c'est-à-dire de l'avance faite pour un transport
de malade, en cas de transport par taxi plutôt que par ambu-
lance . Certes, le transport par taxi est moins coûteux pour les
caisses, mais, si on lui applique le système du tiers payant, il
pose d'autres problèmes.

Les taxis ont leurs soucis, et personne ne cherche à dimi-
nuer leur part de marché, mais une loi qui a exigé autant de
discussions approfondies à la fin de l'année 1985 pour
aboutir à un équilibre difficile, certes, mais à peu près
accepté par tout le monde, ne peut pas être, sur un point de
cette importance . remise en cause au détour d'un amende-
ment à un projet portant D .M .O .S ., alors que toutes les
conséquences n'en ont pas été mesurées . En effet, cette loi, je
le rappelle - M . le secrétaire d'Etat y a d'ailleurs fait allusion
tout à l'heure - n'est pour l'essentiel pas appliquée, car les
décrets d'application sont encore attendus.

Pour le moins, nous sommes en droit de demander que
l'on veuille bien nous informer sur la portée des amende-
ments avant qu'une décision ne soit prise. Nous ne pouvons
pas nous y rallier dans les conditions actuelles.

M . le président. La parole est à M . Etienne Pinte, vice-
président de la commission.

M . Etienne Pinte, vice-président de la commission . Notre
collègue socialiste a raison.

Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, laissé à l'Assem-
blée nationale le soin de trancher entre les trois amende-
ments . Dans la mesure où ils n'ont pas la même portée,
même s'ils sont semblables dans leur esprit, je souhaiterais,
pour le cas où l ' Assemblée nationale se rallierait à l 'un d ' eux,
que vous indiquiez lequel a votre préférence.

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

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Je crcis avoir indiqué
que j'avais une préférence pour l'amendement de M. Rey-
mann, qui me parait tout à la fois être le mieux rédigé, le
mieux tenir compte des conditions d'application de la loi
de 1986 et le mieux expliciter les conditions dans lesquelles
le dispositif proposé pourra être mis en place.

M . le président. La parole est à M . Etienne Pinte, vice-
président de la commission.

M . Etienne Pinte, vice-président de la commission . Je suis
prêt à retirer l'amendement que j ' ai déposé avec M . Han-
noun, mais je souhaite au préalable présenter trois réflexions.

En premier lieu, il me paraîtrait préférable, si le Gouverne-
ment en était d'accord, de préciser par voie de sous-
amendement que les conventions visées par l'amendement
n° 308 sont des « conventions types, fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale », comme c'est déjà le
cas pour les transports par véhicule sanitaire léger.

En deuxième lieu, monsieur le secrétaire d'Etat, vous
considérez que la possibilité de bénéficier du tiers payant en
cas de transport par taxi, comme le prévoit l'amendement
no 308, doit tenir compte des circonstances locales particu-
lières. Mais actuellement, les transports de malades par taxi
ne sont pas soumis à cette condition. L'amendement de notre
collègue introduit donc une restriction.

En troisième lieu, l'amendement prévoit que les conven-
tions n'entreront en vigueur qu'après homologation par le
représentant de l'Etat dans le département . Pourquoi cette
obligation, alors qu'aucune homologation n 'est prévue pour
les conventions intéressant les véhicules sanitaires légers, pas
plus que pour le remboursement des frais de transport aux
malades qui se sont adressés à une entreprise de taxi ? Pour-
çuoi soumettre à une contrainte supplémentaire la possibilité
pour des malades, qui sont souvent de condition modeste,
d'utiliser des taxis plutôt que des transports plus coûteux ?
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M. le président . J'ai cru comprendre, monsieur Pinte, que
vous seriez prêt à retirer votre amendement si des sous-
amendements étaient apportés à l'amendement présenté par
M. Reymann ?

M. Etienne Pinte, vice-président de la commisssion . C'est
cela, monsieur le président.

M. le président . Pour le respect de la procédure, il
conviendrait que je fusse saisi de ces amendements par écrit.

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

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
considère que l ' amendement de M . Reymann est le plus équi-
libré. L'obligation d'homologation supprime pratiquement la
nécessité de conventions types . En outre, l'amendement peut,
dans un domaine délicat, apporter une certaine souplesse en
permettant à la sécurité sociale de s'adapter au terrain qui,
chacun le sait, n'est pas forcément le même en zone rurale et
en zone urbaine.

M. le président . Si je comprends bien, monsieur le secré-
taire d'Etat, vous êtes favorable à l'adoption de l'amende-
ment n . 308 sans modification ?

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Si l'Assemblée doit se
prononcer, je préfère, en effet, que ce soit pour l'amende-
ment n . 308.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements nus 308, 84, deuxième correction, et 33 ?

M. Jacques Bichet, rapporteur. La commission, je l'ai dit,
a adopté l'amendement n . 33, déposé par M . Bayard . Elle n'a
examiné ni l ' amendement de MM . Hannoun et Pinte, ni celui
de M. Reymann.

Dans un but de conciliation, le rapporteur s'en remettra à
la sagesse de l'Assemblée pour l'adoption de l'amendement
qui apporte le plus de précision, et qui semble être celui de
M . Reymann.

M. le président . Dois-je considérer que l'amendement
n° 33 est retiré ?

M. Etienne Pinte, vice-président de la commission . M. le
rapporteur ne petit retirer un amendement adopté par la
commission . En revanche, je retire l ' amendement n. 84,
deuxième correction, que j'ai déposé avec M . Hannoun.

M. le président. L'amendement n. 84, deuxième correc-
tion, est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n . 33.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 308.
(L 'amendement est adopté).

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
nos 34, 35 et 5, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement ne 34, présenté par M . Bichet, rapporteur.
et M. Savy, est ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant
« Les articles L. 377-2, L . 482-4 et L . 554-2 du code de

la sécurité sociale sont abrogés. »
L'amendement ne 35, présenté par M. Bichet, rapporteur,

et M. Savy, est ainsi libellé :
« Après l'article 15, insérer l'article suivant
« L' article L . 471-2 du code de la sécurité sociale est

ainsi rédigé :
« Art . L. 471-2 . - Est puni d'une amende de 360 francs

à 80 000 francs tout employeur ayant opéré, sur le salaire
de son personnel, des retenues pour l'assurance acci-
dents . »

L'amendement n e 5, présenté par M . Savy, est ainsi
libellé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant
« I, - Les articles L . 377-2, L . 482 .4 et L . 554-2 du code

de la sécurité sociale sont abrogés.
« II. - L ' article L . 471 .2 du code de la sécurité sociale

est ainsi rédigé :
« Art. L. 471-2 . - Est puni d'une amende de 360 francs

à 80 000 francs tout employeur ayant opéré, sur le salaire
de son personnel, des retenues pour l'assurance acci-
dents . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir les amen-
dements nos 34 et 35.

M. Jacques Bichet, rapporteur. Je cède la parole à
M . Savy.

M. te président . La parole est à M . Bernard-Claude Savy.

M. Bernard-Claude Savy. Je remercie M. le rapporteur
de sa courtoisie.

En réalité, ces trois amendements n'en font qu'un puisque
l'amendement ne 5 a été repris par la commission sous la
forme de deux amendements, nos 34 et 35.

Actuellement, la loi punit de lourdes amendes « tout inter-
médiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services
moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré
social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations
qui peuvent lui être dues ».

Cela résulte de l'article L . 377-2 du code de la sécurité
sociale.

Or la législation sociale est complexe, puisqu'elle compte
quelque 25 000 textes, et les assurés sociaux sont difficile-
ment en mesure de connaitre leurs droits, alors que les
caisses disposent, elles, de services juridiques bien organisés
et d'hommes compétents.

Faute de pouvoir bénéficier du soutîen d'un conseiller ou
d'une association, l'assuré est obligé de consulter un avocat.
Or les avocats, très peu sollicités dans le domaine du droit de
la sécurité sociale, n'ont pas toujours une compétence suffi-
sante et demandent la plupart du temps des honoraires plus
élevés que l'enjeu même du litige.

Je souhaite un assouplissement de ce système afin que les
assurés sociaux puissent connaître leurs droits et les faire
valoir.

C 'est d'ailleurs l'intérêt de la sécurité sociale elle-même car
un grand nombre des milliers de procédures de contentieux
engagées auraient pu être évitées si l'on avait expliqué aux
assurés sociaux qu'ils n'avaient aucune chance d'obtenir un
avantage que la loi ne leur consent pas.

La suppression de l'article L . 377-2, que la commission a
acceptée, permettrait aux assurés sociaux d'avoir recours à
des personnes compétentes en droit social, notamment aux
associations . A cet égard, la fédération des mutilés du travail
bénéficie d'un privilège extraordinaire, dont je me réjouis
pour ses adhérents, mais les autres associations sont dans
l'incapacité de fournir des renseignements aux assurés
sociaux, car, faute de pouvoir demander une rémunération de
leurs services, elles ne peuvent s'adresser à des conseiller, ou
à des avocats.

Il y a là une entrave aux droits des assurés, dont la sup-
pression serait utile à la fois aux assurés et aux caisses, car
cela éviterait, je le répète, les procédures inutiles.

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

M. Jacques Bichat, rapporteur . Les dispositions proposées
par M. Savy ont été adoptées par la commission.

Elles visent à abroger les articles du code de la sécurité
sociale qui imposent à l'assuré de s ' adresser soit à un avocat,
soit à la caisse de sécurité sociale pour obtenir des renseigne-
ments sur ses droits, et lui interdisent de recourir au service
d'un intermédiaire.

Les assurés disposeront ainsi de moyens supplémentaires
- par exemple, les associations, dont M. Savy s'est fait le
défenseur, mais aussi, pourquoi pas, un nouveau corps de
conseillers juridiques en matière de protection sociale - pour
obtenir les prestations auxquelles ils estiment avoir droit.

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

M. Adrien Zetler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n 'est
pas favorable à cet amendement.

Les dispositions de l'article L . 377-2 du code de la sécurité
sociale, applicables au régime général de l'assurance maladie,
ont pour objet de sanctionner toute conclusion à titre oné-
reux de contrats de droit privé en vue de faire obtenir à un
assuré social le bénéfice futur de prestations.

Ces dispositions ont leur raison d'être.
En effet, elles sont justifiées par la volonté de protéger les

assurés sociaux contre des vendeurs indélicats de conseils
erronés, aux services desquels les assurés impécunieux pour-
raient être tentés de recourir .
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Le représentation des assurés dans les conseils d'adminis-
tration des organismes de sécurité sociale, la faculté pour
l ' assuré de saisir soit la commission de recours amiable, com-
posée d'administrateurs, soit les services extérieurs de l'Etat,
chargés de la tutelle sur les organismes de sécurité sociale,
enfin la présence dans la France entière de bureaux d'aide
sociale qui se mettent volontiers à la disposition des assurés
paraissent offrir aux assurés des garanties et des possibilités
d ' information suffisantes.

En outre, les caisses de sécurité sociale ont pour mission
d ' améliorer en permanence le service rendu aux assurés et,
en particulier, de les informer . Et nul ne peut contester que,
à l'heure actuelle, de gros efforts sont consentis par les diffé-
rentes caisses.

L'information gratuite des assurés par une association, un
service social ou une organisation syndicale et profession-
nelle est parfaitement légitime, et d'ailleurs fort répandue.
Des associations ou des particuliers peuvent assister les
assurés devant les juridictions de sécurité sociale.

Pour cet ensemble de raisons, le Gouvernement demande
le rejet de ces amendements.

M. le président . La parole est à NI . Bernard-Claude Savy.

M . Bernard-Claude Savy . En refusant cet avantage aux
assurés sociaux, monsieur le secrétaire d'Etat, vous maintenez
une anomalie dans le droit français . C'est, en effet, le seul
domaine où un plaignant ne puisse être défendu que par un
avocat. Dans tous les autres domaines, on peut s 'adresser à
un conseiller juridique ou à une association moyennant rétri-
bution.

Vous vantez les services gratuits des associations . Mais il
faut bien voir les difficultés que rencontrent les associations
pour équilibrer leurs comptes et rémunérer des collaborateurs
compétents !

Vous dressez également le catalogue des possibilités
qu ' offre la sécurité sociale, mais elle est en fait juge et partie,
et, dans un litige, vous ne pouvez pas lui demander de se
déjuger en faveur de la partie plaignante.

Je pense qu'il n'y a pas l ' équilibre souhaité.
Je vous rappelle enfin que, par un arrêté de 1958, la liste

des organismes qui peuvent défendre des assurés sociaux
dans un contentieux de sé ..jrité sociale est tout à fait limita-
tive et que les associations n'y figurent pas, à l'exception de
la fédération des mutilés du travail . Cette liste prévoit qu'il
peut y avoir des syndicats, un avocat, mais les associations -
et je suis bien placé pour le savoir, car j'ai vingt-cinq ans
d'expérience dans ce domaine - ne peuvent pas aller
défendre leurs propres adhérents.

Je vous demande donc instamment de donner plus de
chances aux assurés sociaux de se débrouiller dans un droit
extrêmement complexe, dans lequel ils ne se retrouvent pas
et n ' ont finalement aucun défenseur.

M. le président . La parole est à M . Michel Coffineau.

M. Michel Coffineau . La commission des affaires cultu-
relles a souvent l'occasion d'examiner des amendements de
M. Savy, dont la caractéristique est toujours de tourner carré-
ment le dos à ce qui constitue la protection sociale en France
depuis 1945 : la solidarité, le principe d'une répartition géné-
rale et le fait que les assurés sociaux soient pris en charge et
défendus dans le domaine collectif.

Ainsi que l'a souligné M. le secrétaire d'Etat, le système
proposé par M . Savy entrainerait des abus évidents.

En outre, je signale que les orga n isations syndicales pren-
nent souvent - c'est leur droit - la défense des assurés
sociaux, parfois en recourant à un avocat.

D'une façon générale, tout cela fonctionne bien.
Je terminerai en exprimant un regret . La commission des

affaires culturelles a, comme je le disais à l'instant, été
maintes fois saisie de tels amendements par M . Savy . Ce fut
notamment le cas en décembre, lors de la discussion du der-
nier D .M .O .S . Jusqu'à présent, la majorité de la commission
avait eu la sagesse de s ' opposer aux excès de M . Savy . Je
suis très étonné et très déçu de constater que M . le rappor-
teur et la majorité de la commission sont, cette fois. « tombés
dans le panneau » et ont adopté des amendements tout à fait
réactionnaires, qui ne sauraient étre acceptés par l ' Assemblée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 34.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n e 35.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. L'amendement n° 5 n'a plus d ' objet.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 291, ainsi

rédigé :
« Après l'article 15, insérer l ' article suivant :
« Aux I o , 2° et 3° du premier alinéa de l ' article unique

de la loi n° 62-897 du 4 août 1962 relative aux répara-
tions à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la
disponibilité ou des réserves victimes d ' accidents lors de
leur participation à des séances d'instruction militaire,
après les mots : " sous la responsabilité de l'autorité mili-
taire ", sont insérés les mots : " ou de sociétés agréées par
elle ".

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

Î M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à
améliorer la protection sociale des jeunes gens accomplissant
leur préparation militaire sous la responsabilité de l'autorité
militaire.

Elle est assurée par le code des pensions militaires d ' invali-
dité.

Mais la situation actuelle n 'est pas totalement satisfaisante.
En effet, la couverture sociale des jeunes gens effectuant la

préparation militaire, non pas sous la responsabilité de l ' au-
, torité militaire, mais dans le cadre de sociétés agréées par

l ' autorité militaire, fait en principe l 'objet de contrats d'assu-
rance privés souscrits par ladite société.

Dans ce cas, les personnels en cause ne bénéficient pas du
code des pensions militaires d ' invalidité.

C'est pour remédier à cette situation que le Gouvernement
propose d'étendre le principe du code des pensions militaires
d'invalidité aux jeunes gens accomplissant une préparation
militaire organisée par une société agréée par l'autorité mili-
taire.

Tel est l'objet du présent amendement.

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

M. Jacques Bichet, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission, mais les explications du
Gouvernement m'incitent, pour ma part, à m'y montrer favo-
rable.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur . J'aimerais que le Gouvernement
nous précise de quelles sociétés il pourrait s ' agir.

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

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Eta :. Il s'agit des associa-
i qui, traditionnellement, s'occupent de la préparation

militaire en liaison avec l ' armée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 291.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
1 tiques, n°S 38 et 17 corrigé.

L' amendement n° 38 est présenté par M . Bichet, rappor-
teur, et M. Savy ; l'amendement n° 17 corrigé est présenté
par M . Savy.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« Au début de l'article IO de la loi n° 85-966 du

18 août 1986 portant diverses mesures relatives au finan-
cement des retraites et pensions, les mots : "A compter
du 1« janvier 1989 " sont remplacés par les mots :
" A compter du l et janvier 1988 " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 38.

M . Jacques Bichat, rapporteur. Je laisse la parole à
M . Savy.

M . le président . La parole est à M . Bernard-Claude Savy.
M . Bernard-Claude Savy . Je remercie de nouveau M . le

rapporteur de sa courtoisie.
Cet amendement a pour objet d'améliorer un précédent

amendement que le Gouvernement avait bien voulu voter lors
de l ' examen, à la fin du mois de juillet 1986, d'un projet de
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loi, qui a maintenant force de loi, tendant à ce qu'à partir du
l et janvier 1989 soit délivrée aux assurés sociaux une feuille
de paie « de vérité ».

Cette feuille de paie permettra, en effet, aux salariés de
connaître le n• entant exact de leur salaire . Elle fera appa-
raître, outre leur salaire net, les charges sociales payées à leur
place par les employeurs . Ils comprendront mieux ainsi le
poids que représente la sécurité sociale dont ils bénéficient et
qu'ils financent en fait par leur travail.

Cette réforme avait fait l'objet d'ua voeu unanime de la
majorité et figurait dans sa plate-forme à la page n a 6.

C ' est un grand progrès, surtout au moment où le déficit de
la sécurité sociale pose de graves soucis, notamment à M . le
ministre de . affaires sociales et de l'emploi, qui, de toute évi-
dence, doit faire appel à la responsabilité des Français . En
effet, on ne peut pas impunément refuser de se soucier des
dépenses qu'on occasionne sur le plan social . Par ailleurs, il
n'est pas normal qu'un Français ne sache ni ce qu'il gagne,
ni ce qu'il paie, ni même ce qu'il touche - ce qui fera l'objet
d'un autre vœu.

Cet amendement tend donc à ce que cette disposition soit
appliquée, non à partir du l et janvier 1989, comme c'était
initialement prévu, mais à partir du l et janvier 1988.

De toute évidence, la sécurité sociale est en péril . A cet
égard, d'importantes mesures ont été prises.

Je constate d'ailleurs que le Gouvernement est tout à fait
favorable au principe de cet amendement si j'en juge par des
articles de M . Juppé, ministre chargé du budget, qui écrit
dans Le Quotidien de Paris du 21 mai : « La deuxième raison
est que le salarié ne connaît pas le coût de la protection
sociale dont il bénéficie puisque la majeure partie des cotisa-
tions est versée directement par l'entreprise . » C'est donc
qu'il regrette cette situation . Et dans Le Monde du 21 mai, il
écrit : « Cette situation s'accompagne pour l'individu d'une
vision fragmentaire du prélèvement : le salarié ne connaît pas
le coût de la protection sociale dont il bénéficie, puisque la
majeure partie des cotisations est versée directement par l'en-
treprise . Cette ignorance des coûts, qui a sûrement joué un
rôle dans le débordement des prélèvements obligatoires, dis-
paraîtra au l « janvier 1989 lorsque entrera en vigueur «!a
feuille de paie de vérité », réforme très importante adoptée
dans la discrétion en juin 1986. » (Applaudissements sur les
bancs du groupe Front national /R .N.] . i

Si le Gouvernement est favorable à cette évolution, je sou-
haiterais que nous puissions la rendre applicable dès le
1 « janvier 1988. Je soumets donc cet amendement au Gou-
vernement, dans l'espoir qu'il l'acceptera, comme la commis-
sion l ' a déjà accepté.

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

M . Jacques Bichet, rapporteur . Les dispositions proposées
par M. Savy ont été reprises par l'amendement n° 38 de la
commission.

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

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs
les députés, vous avez adopté en 1986, au cours de l'examen
du projet de loi portant diverses mesures relatives au finance-
ment des retraites, une modification du contenu du bulletin
de paie qui devrait permettre à chaque salarié de connaître le
coût exact de sa protection sociale.

Cette réforme n'interviendra qu'au l et janvier 1989 . Cette
date, que vous avez choisie après un long débat, devrait per-
mettre aux entreprises, notamment aux petites entreprises,
aux artisans, aux commerçants et aux employeurs de gens de
maison, de s'adapter pour faire face à cette nouvelle sujétion.

En effet, si l'application de cette disposition ne pose pas
de gros problèmes aux grandes entreprises, le plus souvent
informatisées, elle risque, en revanche, de créer encore de
graves difficultés aux petites et moyennes entreprises.

Ce sont ces difficultés qui vous avaient conduits, après un
long débat, à retenir la date du l et janvier 1989.

Je précise également que les entreprises peuvent d'ores et
déjà faire figurer sur la feuille de paie l'ensemble des élé-
ments d ' information susceptibles d'intéresser les assurés.

Dans ce contexte, le Gouvernement ne souhaite pas de
modification de la date retenue et il est conduit à vous
demander le rejet des amendements en discussion.

M. le président. La parole est à M. Jean Le Garrec .

M . Jean Le Garrec . Nous sommes partisans d ' une infor-
mation des salariés . Mais il ne faut pas croire que celle-ci
réglera tout.

Je trouve dommageable qu'on impute l'augmentation des
prélèvements à une méconnaissance de leurs montants . Le
problème ne se pose pas du tout en ces termes, et je ne
retiens pas, quant à moi, cette argumentation.

La disposition dont il s'agit est d'une application extrême-
ment complexe . Elle implique la remise en cause de tots les
fichiers de paie, des programmes informatiques, des pro-
grammes de gestion . C'est donc méconnaitre totelcment la
réalité des entreprises, même celle des grandes, que d'ima-
giner que la réforme du contenu du bulletin de paie pourrait
être applicable dès le I" janvier 1988 . Imposer cette date
constituerait une erreur, car cela créerait des contraintes et
des charges nouvelles de gestion aux entreprises, dont je suis
intimement persuadé que la plupart d'entre elles ne seraient
pas capables de les assumer aussi tôt.

La position du Gouvernement m'apparaît tout à fait rai-
sonnable si l'on veut que cette meilleure information du
salarié se fasse dans des conditions correctes et pour l'entre-
prise et pour le salarié.

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

M . Etienne Pinte, vice-président de la commission . Nous
n'allons pas revenir sur un débat que nous avons déjà eu et
qui a permis à l'Assemblée, après une très longue discussion,
de trouver une date qui a paru raisonnable à tous.

On ne peut pas prétendre à la fois souhaiter faciliter la
tàche des petites et moyennes entreprises, comme ce fut le
eas tout à l'heure à propos de la faute inexcusable, et la leur
rendre plus difficile en leur imposant d'inscrire sur les
feuilles de paie toutes les informations nécessaires à éclairer
les salariés dès le 1 « janvier 1988 . Nous avons décidé que
cette mesure serait applicable à partir du l et janvier 1989,
mieux vaut donc nous en tenir à cette date . En outre, comme
l'a rappelé très justement le Gouvernement, les petites et
moyennes entreprises qui le souhaitent peuvent déjà mainte-
nant adapter leurs feuilles de paie à ces informations complé-
mentaires . Il convient de laisser un délai à celles qui ont le
plus de difficultés pour adapter leurs fichiers et leur système
d'organisation administrative afin de ne pas les gêner et de
ne pas les pénaliser.

C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je vous
demande de ne rien changer aux dispositions que nous
avions nous-mêmes arrêtées en décembre dernier.

M. Michel Coffineau . Décidément, la commission tra-
vaille mal !

M . le président . La parole est à M . Bernard-Claude Savy.

M . Bernard-Claude Savy . Je voudrais simplement
exprimer mes regrets devant les prises de position exprimées
par M . Zeller, M. Pinte et mon collègue socialiste . En fait, il
s'agi ; d'une réforme de fond qui nous parait à tous essen-
tielle . Elle figurait dans un programme, alors pourquoi ne
pas l ' appliquer ? Si cette réforme est bonne, pourquoi en
retarder l'application ?

Etant moi-même responsable d'une petite entreprise, je
comprends que la mesure que je propose puisse poser des
difficultés . Toutefois un logiciel ne coûte que 1 500 francs et
les carnets de feuilles de paie s'achètent chez le libraire . En
un mois, le problème serait résolu !

Quand on a voté la réforme en question, on s'est donné un
délai de deux ans et demi pour changer le libellé d'une
feuille de paie . Ce n'est pas raisonnable . Ou bien on croit à
cette réforme et il faut l'appliquer ou bien on n'y croit pas et
il ne fallait pas la voter.

Aujourd'hui, la sécurité sociale est le souci numéro un.
Nous avions considéré majoritairement que la réforme du
contenu du bulletin de paie était un bon moyen de responsa-
biliser les Français . Si l'on veut sauver la sécurité sociale,
pourquoi retarder cette réforme ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe Front national [R .N.].)

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os 38 et 17 corrigé.

Je suis saisi par le groupe Front national (R .N .) d'une
demande de scrutin public .
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Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M . le président. Je prie Mmes et MM . les députés de

bien vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 39
Contre	 534

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.
Mme Boisseau a présenté un amendement, n° 114 . ainsi

rédigé :
« Après l'article 15, insérer l'article suivant :

« Dans ta première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 14 de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985, portant
amélioration de la concurence, après les mots : " auquel il
est affilié ", sont insérés les mots : " ou ayant obtenu la
liquidation à son profit d'une pension d'invalidité attri-
buée par le régime d'assurance invalidité-décès des pro-
fessions artisanales ou des professions industrielles et
commerciales " . »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Cet amendement porte
sur la réglementation des baux commerciaux et des contrats
qui en découlent, autorisant ou non le locataire d'un local
commercial à céder son droit au bail.

De deux choses l'une : ou le locataire veut céder son droit
au bail avec son fonds de commerce et cette cession peut
intervenir à tout moment ; ou le locataire veut céder son seul
droit au bail et cette cession n'est possible que si elle est
autorisée par le bail.

Dans la majorité des baux commerciaux, une clause stipule
que le preneur ne pourra céder son droit au bail, si ce n'est à
son successeur dans son commerce . Néanmoins une disposi-
tion de la loi du 30 décembre 1985 portant amélioration de la
concurrence accorde au locataire cessant son activité pour
cause de départ à la retraite le droit de céder son bail pour
un autre commerce dans la mesure où la nature des activités
envisagées est compatible avec la destination, les caractères et
la situation de l'immeuble.

Par cet amendement, je propose donc de donner la possibi-
lité aux artisans titulaires d'une pension d'invalidité de céder
leur bail dans des conditions identiques à celles dont bénéfi-
cient les artisans admis à liquider leur pension de retraite,
afin de remédier à une situation parfois très difficile pour les
personnes concernées.

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

M . Jacques Sichet, rapporteur. Cet amendement a été
accepté par la commission . II étend aux titulaires d'une pen-
sion d'invalidité attribuée par le régime des professions arti-
sanales ou celui des professions industrielles ou commer-
ciales, la faculté de résilier un bail commercial prévue par
une disposition de la loi du 30 décembre 1985 portant amé-
lioration de la concurrence.

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

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
favorable à l'amendement présenté par Mme Boisseau, qui
tend à faciliter les choses aux personnes touchées par un
handicap, notamment par une invalidité.

Toutefois, les services du ministère des finances me font
savoir qu ' il s'agit de modifier le deuxième alinéa du para-
graphe II de l ' article 13 et non l'article 14 de la loi du
30 décembre 1985 . Je crois que nous pouvons leur faire
confiance et corriger ainsi l'amendement.

M . le président. Etes-vous d'accord pour modifier ainsi
votre amendement, madame Boisseau ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Je fais confiance, mon-
sieur le président.

M . le président . Le début de cet amendement se lit donc
ainsi :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« Dans le deuxième alinéa du paragraphe Il de l'ar-

ticle 13 de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985, . . . »
Je mets aux voix l ' amendement n° 114, tel qu'il a été cor-

rigé par le Gouvernement.

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

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur . Je veux simplement demander, au
nom du groupe socialiste, une susi . .nsion de séance d'une
demi-heure, monsieur le président . En effet, l'amendement
n° 225 porte sur les taxes applicables aux betteraves . Ce sujet
très complexe est d'une nature tout à fait différente de celles
des autres sujets . Nous souhaitons donc avoir davantage de
temps pour examiner cet amendement.

M . le pré- 1 dent . J'accède à votre demande, mais, compte
tenu de l'hc

	

. je pense qu'il vaut mieux lever la séance.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

i	 2 J

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

M. le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l ' emploi.

M . Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Monsieur le président, avant que vous ne leviez la
séance, je tiens à informer Mmes et MM . les députés sur les
intentions du Gouvernement quant à l'organisation des tra-
vaux de l'Assemblée.

Ce n'est un secret pour personne que l'examen du projet
de loi portant diverses mesures d ' ordre social prend plus de
temps que prévu, ce qui pose des problèmes de « télésco-
page » avec le Sénat . C'est la raison pour laquelle le Gouver-
nement aurait l'intention de poursuivre cet après-midi, très
normalement, l'examen du texte dans l'ordre d'appel des
amendements . Ce qui fait qu'après la fin du titre « sécurité
sociale », nous pourrions commencer à aborder les disposi-
tions relatives à la santé jusqu'à la levée de la séance qui
sera relativement peu tardive en raison de la tenue de la
conférence des présidents.

S'agissant de la séance de ce soir, le Gouvernement
demandera à la conférence des présidents que soit appelée,
au début de la séance, la discussion des conclusions du rap-
port de la commission mixte paritaire sur l'aménagement du
temps de travail . Compte tenu du fait que cet examen pour-
rait prendre, le cas échéant, plusieurs heures, que les députés
qui suivent plus particulièrement les problèmes d'emploi ne
sont pas forcément les mêmes que ceux qui s'intéressent aux
problèmes de santé, et qu'une partie du Gouvernement, en
l'occurrence moi-même, devra être présente demain au Sénat
pour la discussion d'un texte relatif à l'apprentissage, je
demanderai, à l'issue de l'examen du texte de la C .M .P., que
l'on reprenne la discussion du D .M .O .S . à partir du titre
« emploi », et que l'on réserve les articles précédents non
encore examinés.

En résumé - et j ' espère que je m'y serai pris assez tôt pour
que chacun puisse s'organiser en conséquence - le Gouverne-
ment demandera en conférence des présidents que soit ins-
crite pour vingt et une heures trente la discussion des conclu-
sions du rapport de la commission mixte paritaire sur le
projet relatif à la durée et à l'aménagement du temps de tra-
vail et que la discussion des articles du projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social concernant le travail et l ' em-
ploi puisse avoir lieu dès la fin de l'examen des conclusions
de ce rapport .
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ORDRE DU JOUR

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

Eloge funèbre de M . Vincent Ansquer :
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du

projet de loi n o 738 portant diverses mesures d'ordre social
(rapport n o 790 de M . Jacques Bichet, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales) :

Discussion des conclusions du rapport n° 803 de la com-
mission mixte paritaire chargée de pro poser un texte sur le
projet de loi relatif à la durée et à l'aménagement du temps
de travail (M . Etienne Pinte, rapporteur) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 804 de la com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux
établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire
(M. Jean-Paul Séguéla, rapporteur) :

Discussion du projet de loi n° 688 portant réforme du
régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-
Miquelon (rapport n° 782 de M . Gérard Grignon, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée â douce heures trente-cinq .i

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale

LOUIS JEAN
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 1 re séance

du mardi 9 juin 1987

SCRUTIN (N o 650)
sur les amendements n os 38 de la commission des affaires cultu-

relles et 17 corrigé de M . Bernard-Claude Saur après l'ar-
ticle 15 du projet de loi portant diverses mesures d'ordre social
/fixation au ler janvier 1988 de la date à laquelle devront
figurer sur le bulletion de paie le montant de l'intégralité des
charges sociales).

Nombre de votants	 573
Nombre des suffrages exprimés 	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 39
Contre	 534

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Contre : 214.

Groupe R .P .R . (158) :
Pour : 3 . - MM . Jacques Féron . Jean Kiffer, Bernard-Claude

Savy.

Contre : 152.

Abstention volontaire : I . - M. Jean de Gaulle.

,Von-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale, et Michel Renard.

Groupe U .D .F . (130) :
Pour : 2 . - Mme Christine Boutin et M . Marc Reymann.

Contre : 128.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Pour : 33.

Groupe communiste (35) :
Contre : 35.

Non-inscrits (7) :

Pour : 1 . - M . Yvon Briant.

Contre : 5 . - MM . Daniel Bemardet, Robert Borrel, Bruno
Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votants : 1 . - M . Philippe de Villiers, membre du Gou-
vernement.

MM.
Arrighi (Pascal)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Bompard (Jacques)
Mme Boutin

(Christine)
Briant (Yvon)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Descaves (Pierre)
Domenech (Gabriel)

Féron (Jacques)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Gollnisch (Bruno)
Herlory (Guy)
Holeindre (Roger)
Jalkh (Jean. François)
Kiffer (Jean)
Le Jaouen (Guy)
Le Pen (Jean-Marie)
Martinet (Jean-Claude)

Mégret (Bruno)
Perdomo (Bonald)
Peyrat (Jacques)
Peyrou (Albert)
Mme Piat (Yann)
Portes de la Moran-

diète (François)
Reveau (Jean-Pierre)
Reymann (Marc)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Savy (Bernard-Claude)

Schenardi
(Jean-Pierre)

Sergent (Pierre)

MM.
Abelin (Jean-Pierre»
Adevah-Pceuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
Anciant (Jean)
André (René)
Ansan (Gustave)
Asensi (François)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d' )
Auchedé(Rémy)
Audinot (Gautier)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edw•ige)
Ayrault (Jean-Marc)
Bachelet (Pierre)
Bade( (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardez (Jean)
Bardin (Bernard)
Barnier (Michel)
Bateau (Alain)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Barthe (Jean . Jacques)
Banolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Baudis (Pierre)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaufils (Jean)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Biche (Guy)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Michel)
Bernard (Pierre)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Jean)
Besson (Louis)
Biche( (Jacques)
Bigeard (Marcel)

Sireue (Pierre)
Spider (Robert)

Ont voté contre

Bitlardon (André)
Billon (Alain)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot(Yvan)
Blum (Roland)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Main)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Bord . (Gérard)
Borel (André)
Borotra (Franck)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(111e-et-Vilaine)

Bourg-Broc (Bruno)
Bourguignon (Pierre)
Bousquet (Jean)
Bouvard (Loic)
Bouse( (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
i)-ocard (Jean)
Iuochard (Albert)
B-une (Alain)
Brunè (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Mme Cacheux

(Denise)
Calmat (Main)
Cambolive (Jacques)
Caro (Jean-Marie)
Carrai (Roland)
Carré (Antoine)
Capelet (Michel)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
Césaire (Aimé)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chanfrault (Guy)
Chantelat (Pierre)

Stirbois (Jean-Pierre)
Wagner (Georges-Paul)

Chapuis (Robert)
Charbonne( (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chariot (Michel)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Main)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chauvierre (Bruno)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevénement(Jean-

Pierre)
Chollet (Paul)
Chomat (Paul)
Chometon (Georges)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Clcn (André)
Coffineau (Michel)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colombier (Georges)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Cuq(Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Darinot (Louis)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Dehoux (Marcel)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Deleban-e (Michel)
Delehedde (André)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)

Ont voté pour
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Deniau (Jean-François)

	

Giscard d ' Estaing

	

Lacombe (Jean)

	

Messmer (Pierre)

	

Peretti Della Rocca

	

Sanmarco (Philippe)
Deniau (Xavier)

	

(Valéry)

	

Lafleur (Jacques)

	

Mestre (Philippe)

	

(Jean-Pierre de)

	

Santrot(Jacques)
Deprez (Charles)

	

Goasduff

	

(Jean-Louis)

	

Laignel (André)

	

Méta. (Pierre)

	

Péricard (Michel)

	

Sapin (Michel)
Deprez (Léonce)

	

Godefroy (Pierre)

	

Lajoinie (André)

	

Metzinger (Charies)

	

Perce (Rodolphe)

	

Sarre (Georges)
Dermaux (Stéphane)

	

Godfrain (Jacques)

	

Mme Lalumière

	

Mexandeau /Louis)

	

Peuziat (Jean)

	

Schreiner (Bernard)
Derosier (Bernard)

	

Mme Goeuriot

	

(Catherine)

	

Micaux (Pierre ;

	

Peyrefitte (Main)

	

Schwartzenberg
Desanlis (Jean)

	

(Colette)

	

Lamant

	

(Jean-Claude)

	

Michel (Claude)

	

Peyre (Michel)

	

(Roger-Gérard)
Deschamps

	

(Bernard)

	

Gonelle (Michel)

	

Lamassoure (Alain)

	

Michel (Henri)

	

Pezet (Michel)

	

Séguéla (Jean-Paul)
Deschaux-Beaume

	

Gorse (Georges)

	

Lambert (Jérôme)

	

Michel

	

(Jean-François)

	

Pierret (Christian)

	

Seit)inger (Jean)
(Freddy)

	

Gougy (Jean)

	

Lambert (Michel)

	

Michel (Jean-Pierre)

	

Pinçon (André)

	

Mme Sicard (Odile)
Dessein

	

(Jean-Claude)

	

Goulet (Daniel)

	

Lang (Jack)

	

Millon (Charles)

	

Pinte (Etienne)

	

Siffre (Jacques)
Destrade

	

(Jean-Pierre)
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Gourmelon (Joseph)

	

!

	

Lauga (Louis)

	

Miossec (Charles)

	

Pistre (Charles)

	

Soisson (Jean-Pierre)
Devedjian (Patrick)

	

Goux (Christian)

	

Laurair( (Jean)

	

Mitterrand (Gilbert)

	

Poniatowski

	

Souchon (René)
Maille (Paul)

	

Gouze (Hubert)

	

Laurisuergues

	

Montastruc (Pierre)

	

(Ladislas)

	

Mme Soum (Renée)
Dhinnin (Claude)

	

Gremetz (Maxime)

	

(Christian)

	

Montdargent

	

(Robert)

	

Poperen (Jean)

	

Sourdille (Jacques)
Diebold (Jean)

	

Grignon (Gérard)

	

Lavédrine (Jacques)

	

Montesquiou

	

Porelli (Vincent)

	

Stasi (Bernard)
Diméglio (Willy)

	

!

	

Grimont (Jean)

	

Le Bail) (Georges)

	

(Hymen de)

	

Portheault

	

Mme Stiévenard
Dorninati (Jacques)

	

Griotteray (Main)

	

Mme Lecuir (Marie-Mmc Mora

	

(Jean-Claude)

	

(Gisèle)
Dotasses (Maurice)

	

Grussenmcyer

	

France)

	

(Christiane)

	

Poujade (Robert)

	

Stim (Olivier)
Douyère (Raymond)

	

(François)

	

Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves)

	

Mme Moreau (Louise)

	

Pourchon (Maurice)

	

Strauss-Kahn
Drouin (René)

	

Guér :a (Yves)

	

Ledran (André)

	

Moulinet (Louis)

	

Prat (Henri)

	

(Dominique)
Drue (Guy)

	

Guichard (Olivier)

	

Le Drian (Jean-Yves)

	

Mouton (Jean)

	

Préaumont (Jean de)

	

Mmc Sublet
Dubernard

	

Guichon (Lucien)

	

Le Fol) (Robert)

	

Proriol (Jean)

	

(Marie-Josèphe)Moutoussamy

	

(Ernest)
(Jean-Michel)

	

Guyard (Jacques)

	

Lefranc (Bernard)

	

Moyne-Bressand

	

Proveux (Jean)

	

Sueur (Jean-Pierre)
Ducoloné (Guy)

	

Haby (René)

	

Le Garrec (Jean)

	

Puaud (Philippe)

	

Taugourdeau

	

(Martial)
(Main)

Mme Dufoix

	

Nage (Georges)

	

Legendre (Jacques,

	

Quevranne

	

(Jean-Jack)
Nallet (Henri)

Tavernier (Yves)
(Georgina)

	

Hamaide (Michel)

	

Legras (Philippe)

	

Quilés (Paul) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Narquin (Jean)

Dugoin (Xavier)

	

Hannoun (Michel)

	

Lejeune (André)

	

Raoult (Eric) Terrot (Michel)
Natiez (Jean)

Dumas (Roland)

	

Mmc d'Harcourt

	

Le ?sieur (Daniel)

	

Ravassard (Noël) Théaudin (Clément)
Mme Neiertz

Dumont (Jean-Louis)

	

(Florence)

	

Lemoine (Georges)

	

Raynal (Pierre) Thien Ah Koon
(Véronique)

Durand (Adrien)

	

Hardy (Francis)

	

Lengagne (Guy)

	

Revet (Charles) (André)
Durieux (Bruno)

	

Hart (Joël)

	

Léonard (Gérard)
Nenou-Pwataho Reyssier (Jean) Tiberi (Jean)

Durieux (Jean-Paul)

	

Hermier (Guy)

	

Leonetti (Jean- (Maurice) Richard (Main) Toga (Maurice)
Dura (André)

	

Hemu (Charles)

	

Jacques)
Mme N'esoux Richard (Lucien) Toubon (Jacques)

Durupt(Job)

	

Hersant (Jacques)

	

Léontieff

	

(Alexandre) (Paulette)

	

Riga) (Jean) Mme Toutain
Ehrmann (Charles)

	

Hersant (Robert)

	

Le Pensec (Louis) Nucci (Christian)

	

Rigaud (Jean) (Ghislaine)
Emmanuellii (Henri)

	

Hervé (Edmond)
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Lepercq (Arnaud)
Nungesser (Roland) Rigaut (Marcel) Tranchant (Georges)

Évin (Claude)

	

Hervé (Michel)

	

Mme Leroux (Ginette) Oehler (Jean)

	

Rimbault (Jacques) Mme Trautmann
Fabius (Laurent)

	

Hoarau (Elle)

	

Leroy (Roland) Ornano (Michel d')

	

Roatta (Jean) (Catherine)
Fala)a (Jean)

	

Mme Hoffmann

	

Ligot (Maurice) One( (Pierre)

	

Robien (Gilles de) Trémége (Gérard)
Fanton (André)

	

(Jacqueline)

	

'

	

Limouzy (Jacques) Mme Osselin Rocard (Michel) Ueberschlag (Jean)
Furan (Jacques)

	

Houssin

	

(Pierre-Rémy)

	

Lipkowski (Jean de) (Jacqueline) Rocca Serra Vadepied (Guy)
Faugaret (Alain)

	

Mme Hubert

	

Loncle (François) Oudot (Jacques) (Jean-Paul de) Valleix (Jean)
Féron (Jacques)

	

(Elisabeth)

	

Lorenzini(Claude) Paccou (Charles) Rodet (Alain) Vasseur (Philippe)
Ferrari (Gratien)

	

Huguet (Roland)

	

Lon• (Ravmond) Paecht (Arther) Roger-Machart Vauzelle (Michel)
Févre (Charles)

	

Hunault (Xavier)

	

Lnuet(Henri) Mme de Pa .afieu (Jacques) Vergés (Paul)
F-illon (François) Hyest (Jean-Jacques)

	

Louis-Joseph-Dogué (Françoise) Rolland (Hector) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Fiszbin (Henri) Jacob (Lucien)

	

(Maurice) Mme Papon (Christiane) Rossi (André) Vivien (Main)
Fiterman (Charles) Mme Jacq (Marie)

	

Mahéas (Jacques) Mme Papon (Monique) Mme Roudy (Yvette) Vivien

	

(Robert-André)
Fleury (Jacques) Mmc Jacquain,

	

Malandain (Guy) Parent (Régis) Roux (Jacques) Vuibert (Michel)
Florian (Roland) (Muguette)

	

Malvy (Manin) Pascal)on (Pierre) Roux (Jean-Pierre) Vuillaume (Roland)
Forgues (Pierre) Jacquat (Denis)

	

Mamy (Albert) Pasquini (Pierre) Royer (Jean) Wacheux (Marcel)
Fossé (Roger) Jacquemnn (Michel)

	

Mancel (Jean-François) Patriat (François) Rufenacht (Antoine) Wagner (Robert)
Fourré (Jean-Pierre) Jacquot (Alain)

	

Maran (Jean) Pelchat (Michel) Saint-Ellier (Francis) Weisenhorn (Pierre)
Foyer (Jean) Jalton (Frédéric) Marcellin

	

(Raymond) Pénicaut Sainte-Marie

	

(Michel) Welzer (Gérard)
Mme Frachon Janet() (Maurice) Marchais (Georges) (Jean-Pierre) Saint-Pierre Wiltzer

	

(Pierre-André)
(Martine) Jarosz (Jean) Marchand (Philippe) Perben (Dominique) (Dominique) Worms (Jean-Pierre)

Franceschi(Joseph) Jean-Baptiste

	

(Henry) Marcus (Claude- Perbet (Régis) Salles (Jean-Jack) Zuccarelli (Émile)
Fréche (Georges) Jeandon ( :Maurice) Gérard)
Fréville (Yves) Jegou (Jean-Jacques) Margnes (Michel)
Fritch (Edouard) Jospin (Lionel) Marliére (Olivier)

S'est abstenu volontairement

Fuchs (Gérard) Josselin (Charles) Marty (Elle) M . Jean de Gaulle.
Fuchs (Jean-Paul) Journet (Main) Mas (Roger)
Galley (Robert) Joze (Pierre) Masson (Jean-Louis)
Gantier (Gilbert) Julia (Didier) Mathieu (Gilbert) N'ont pas pris part au vote
Garmendia (Pierre) Kaspereit (Gabriel) Mauger (Pierre) D'une part :
Mme Gaspard Kerguéris (Aimé) Maujoéan du Gasset

(Françoise) Klifa (Joseph) (Joseph-Henri) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
Gastines (Henri de) Koehl (Emile) Mauroy (Pierre) nale.
Gaudin

	

(Jean-Claude)
Gayssot

	

(Jean-Claude)
Kucheida (Jean-Pierre)
Kuster (Gérard)

Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre) D'autre part :

Geng (Francis) Labarrére (And(é) Médecin (Jacques)
Gengenwin

	

(Germain) Labbé (Claude) Mellick (Jacques)
M . Michel Renard.

En application de l'article l er de Pm-dormance n° 58-1099Germon (Claude) Laborde (Jean) Menga (Joseph)
Ghysel (Michel) Lacarin (Jacques) Merdera (Paul) du 17 novembre 1958 :
Giard (Jean) Lachenaud (Jean- Mermoz (Louis)

M . Philippe de Villiers.Giovannelli (Jean) Philippe) Mesmin (Georges)

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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