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COMPTE RENDU INTEGRAL

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES MILLON,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

CONVOCATION DU PARLEMENT
EN SESSION EXTRAORDINAIRE

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

«Paris, le 30 juin 1987.
« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous communiquer, pour information de
l'Assemblée nationale, la copie du décret du Président de la
République portant convocation du Parlement en session
extraordinaire et qui sera publié au Journal officiel.

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

Je donne lecture du décret annexé à cette lettre

« DÉCRET DU 30 JUIN 1987 PORTANT CONVOCATION
DU PARLEMENT EN SESSION EXTRAORDINAIRE

« Le Président de la République,
« Sur le rapport du Premier ministre,
« Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,

« Décrète :
« Art. 1". - Le Parlement est convoqué en session extraordi-

naire pour le mercredi 1 « juillet 1987.
« Art. 2. - L'ordre du jour de la session extraordinaire com-

prendra :
« 1 . La suite de l'examen des projets de loi suivants :
« Projet de loi autorisant la ratification d'un accord entre les

Etats membres des Communautés européennes concernant l'ap-
plication de la convention européenne pour la répression du ter-
rorisme ;

« Projet de loi autorisant la ratification de la convention euro-
péenne pour la répression du terrorisme ;

« Projet de loi portant réforme du régime d'assurance vieil-
lesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« Projet de loi modifiant le titre Ier du livre Ier du code du
travail et relatif à l'apprentissage ;

« Projet de loi portant diverses mesures relatives au finance-
ment de la sécurité sociale ;

« Projet de loi sur l'exercice de l'autorité parentale ;
« Projet de loi modifiant les procédures fiscales et doua-

nières ;
« Projet de loi sur le développement du mécénat
« Projet de loi modifiant les dispositions relatives à la fonc-

tion publique territoriale ;
« Projet de loi relatif à l'organisation de la sécurité civile, à la

protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs ;

« Projet de loi modifiant le code de procédure pénale et relatif
à la poursuite et au jugement de certaines infractions commises
à l'étranger ;

« Projet de loi relatif aux juridictions commerciales et au
mode d'élection des délégués consulaires et des membres des
chambres de commerce et d'industrie ;

« Projet de loi relatif au règlement de l'indemnisation des
rapatriés ;

«2 o La suite de l'examen des propositions de loi suivantes :
« Proposition de loi visant à garantir le libre exercice de la

profession de géomètre-expert ;
« Proposition de loi tendant à faciliter la réalisation d'un nou-

veau franchissement de l'estuaire de la Seine ;

« Proposition de loi tendant à étendre au territoire de la Poly-
:iésie française le champ d'application de la loi n° 77-748 du
8 juillet 1977 relative aux sociétés anonymes à participation
ouvrière ;

« Proposition de loi tendant à modifier le mode d'élection des
conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

« Proposition de loi relative à la protection des services de
télévision ou de radiodiffusion destinés à un public déterminé ;

« Proposition de loi relative au transfert de compétence du
second cycle de l'enseignement du second degré du territoire de
la Polynésie française ;

«Proposition de loi tendant à modifier l'article 9 de la loi
n~ 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise
en oeuvre de principes d'aménagement.

«Art. 3 . - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu-
blique française.

« Fait à Paris, le 30 juin 1987.
« FRANÇOIS MITTERRAND.

« Par le Président de la République :

« Le Premier ministre.
«JACQUES CHIRAC.»

2

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR
DE LA rf ÉÔEP~TE SÉ.:NCE

M. le président. L'ordre du jour de la séance de ce soir a
été ainsi fixé en conférence des présidents :

Suite de la discussion des conclusions du rapport de la
commission mixte paritaire sur le projet sur le financement
de la sécurité sociale ;

Eventuellement, discussion des conclusions du rapport de
la commission mixte paritaire sur le projet sur la fonction
publique territoriale .

3

FIXATION DE L'ORDRE DES TRAVAUX
DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

M . le président . L'ordre des travaux de la session extraor-
dinaire a été ainsi fixé jusqu'au jeudi 9 juillet inclus :

Mercredi ler juillet, éventuellement, à zéro heure :
Suite de l ' ordre du jour de la séance de ce soir.
A neuf heures trente :
Discussion, en deuxième lecture, du projet sur les procé-

dures fiscales et douanières.
Mercredi ler juillet, à quinze heures et vingt et une heures

trente, et jeudi 2 juillet, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente :

Projet, adopté par le Sénat, sur l'apprentissage.
Vendredi 3 juillet, à neuf heures trente et quinze heures :
Eventuellement, discussion des conclusions du rapport de

la commission mixte paritaire sur le projet sur la fonction
publique territoriale ;

Discussion des conclusions du rapport de la commission
mixte paritaire sur le projet sur l'indemnisation des rapa-
triés ;

Discussion, en deuxième lecture :
- du projet sur l'autorité parentale ;
- de la proposition sur les services de radio-télévision.
Projet, adopté par le Sénat, sur les juridictions commer-

ciales .
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Mardi 7 juillet, à neuf heures trente, seize heures et vingt
et une heures trente :

Suite du projet, adopté par le Sénat, sur le mécénat ;
Suite de la proposition, adoptée par le Sénat, sur la profes-

sion de géomètre-expert ;
Proposition, adoptée par le Sénat, sur les principes d 'amé-

nagement.
Mercredi 8 juillet, à neuf heures trente, quinze heures et

vingt et une heures trente :
Suite de l'ordre du jour de la veille ;
Suite du projet, adopté par le Sénat, sur l'organisation de

la sécurité civile.
Jeudi 9 juillet, à neuf heures trente, quinze heures et vingt

et une heures trente :
Navettes diverses.

M . Jacques Toubon . On peut applaudir !

4

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Suite de la discussion
du texte de la commission mixte paritaire

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion des conclusions du rapport de la commission
mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses mesures
relatives au financement de la sécurité sociale (n o 899 .)

En application de l'article 91, alinéa 4, du règlement,
M. Pierre Joxe et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés soulèvent une exception d'irrecevabilité.

La parole est à M . Gérard Fuchs.
M . Gérard Fuchs. Monsieur le président, monsieur le

ministre des affaires sociales et de l ' emploi, monsieur le
secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale, mes chers col-
lègues, pourquoi débattons-nous ce soir de ce projet de loi
portant diverses mesures relatives au financement de la sécu-
rité sociale ? Le rapporteur général du budget souhaitait tout
à l'heure que ce débat fût long, du moins devant les états
généraux de la sécurité sociale, et court devant notre assem-
blée, ce qui me paraît un peu paradoxal . J'ai toutefois cru
comprendre , à la lecture de l' or dre du jour de la session
extraordinaire, que le Premier ministre lui-même n ' excluait
pas que notre débat se prolongeât au-delà de minuit, ce soir :
ainsi, nous aurons tout le temps de faire le tour de ce pro-
blème fondamental.

Vous avez dit, monsieur le ministre, et c'est l'un des rares
points sur lesquels je serai d'accord avec vous, que la sécurité
sociale est une grande idée . Vous avez d'ailleurs voulu
donner un support matériel à cette grande idée en l'associant
à la figure emblématique de la baleine . Les raisons de ce
choix ne sont pas faciles à élucider. La baleine est peut-être,
par exemple, le symbole inconscient d'une sorte de force
tranquille. Pourquoi pas ? (Rires sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D.F.) Mais elle peut malheureusement être asso-
ciée à d'autres images que j'avoue n'avoir pas pu empêcher
de venir à mon esprit : je pense notamment à ces vastes trou-
peaux de mammifères marins qui viennent s'échouer par
dizaines ou par centaines sur une plage au bord de l'océan.

Aussi dois-je poser la question : une grande idée, certes,
mais quel avenir lui voyez-vous ? Là est la question que se
posent les Français, celle à laquelle je vais essayer de
répondre, de même que vous, j'imagine, monsieur le ministre.
(M. le ministre des affaires sociales et de l 'emploi fait un geste
de dénégation.)

L'attachement des Français à la sécurité sociale exprime, je
crois, un besoin très profond dont nous ne pouvons que
reconnaître la légitimité . C'est le besoin impérieux de
répondre à l'insécurité de l'existence, qui résulte, particulière-
ment dans la période de crise que nous traversons, de la
maladie, de l'invalidité, de la vieillesse, du chômage et d'un
certain nombre d'autres risques, hélas 1 trop fréquents,
comme les accidents du travail.

Pour tous ceux qui ne se trouvaient pas dans la possession
d'une fortune personnelle ou d'un niveau culturel leur garan-
tissant un brillant avenir l'assurance de cette sécurité, le
combat, depuis la fin du siècle dernier, avec les luttes pour la
mutualité et l'amélioration de la protection sociale, a consisté

à établir la sécurité sociale . Ce combat a été aussi important
que celui pour l'amélioration du niveau de vie, le progrès
économique ou l'extension de la démocratie.

Le progrès que nous avons connu en ce domaine depuis
un siècle est le résultat de cet ensemble et je crois que, dans
l'esprit des Français, il ne serait pas imaginable de porter
atteinte à l'un de ses termes sans qu'ils estiment que les
autres sont également attaqués.

Il faut également rappeler que l'attachement des Français à
la sécurité sociale résulte des conditions politiques de la nais-
sance de cette institution . Les partis politiques conservateurs,
à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, de même
qu'une grande partie du patronat, ont opposé un refus
acharné à toutes les grandes lois sociales de cette époque,
qu'il s'agisse de la loi de 1893 sur l'assistance médicale gra-
tuite, de celle de 1898 sur les retraites ouvrières et paysannes
ou de celle de 1930 sur l'assurance maladie . Il a fallu
attendre 1945, et un moment de concorde nationale comme
seuls les lendemains d'une grande guerre mondiale peuvent
en permettre, pour voir apparaître la sécurité sociale que
nous connaissons aujourd'hui.

Celle-ci a rassemblé autour de son berceau l'ensemble des
forces politiques et des forces sociales représentatives de ce
pays, puisque c'est à un gouvernement qui réunissait socia-
listes, communistes, démocrates-chrétiens et gaullistes que
revient la paternité de l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui a
créé le régime général de la sécurité sociale.

M . Pierre Weisenhorn . Sous l'autorité du général de
Gaulle 1

M . Gérard Fuchs . En effet ! Il faut rendre au général
de Gaulle les mérites qui sont les siens.

M . Franck Borotra . Pourquoi ne l ' avez-vous pas cité ?

M . Gérard Fuchs . Pour autant, il convient de rappeler,
mais vous ne l'avez pas plus oublié que moi, que le Conseil
national de la Résistance était formé d' un ensemble de
forces . Je viens de rappeler sa composition. ..

d' un

M . Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l 'emploi. Vous avez oublié Ambroise Croizat 1

M . Gérard Fuchs . Les hommes qui sont sur ces bancs ce
soir peuvent s'enorgueillir de titres de Résistance et de bien
d'autres . ..

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Vous n'en avez pas parlé !

M . Gérard Fuchs . J'ai mentionné les socialistes et les
communistes, les démocrates-chrétiens . ..

M . Guy Ducoloné . Vous allez rappeler tous les combats
menés par Ambroise Croizat dans cette assemblée ?

M. le président. Monsieur Ducoloné, je vous prie de
laisser l ' orateur s' exprimer.

Monsieur Fuchs, poursuivez, je vous prie.

M. Gérard Fuchs . Monsieur le président, j ' ai apparem-
ment besoin de votre aide pour que l'ordre règne.

Je pensais avoir associé tout le monde, ou presque, à ce
rappel, qui aurait dû, par conséquent, susciter une satisfac-
tion générale.

La suite de l'histoire a malheureusement été moins unani-
miste, puisque le développement de la sécurité sociale n'a
nullement mis fin, dès le lendemain de ces années 45, au
conflit, que nous connaissons encore aujourd'hui, entre ceux
qui prônent simplement l ' instauration d' une assurance per-
sonnelle, complétée éventuellement par une assistance gra-
tuite aux personnes les plus démunies, et ceux qui, au
contraire, héritiers de cette tradition de luttes syndicales que
j'ai évoquée au début de mon propos, continuent de vouloir
faire prévaloir l'idée de la solidarité.

La force de la solidarité est d'assurer à tous les mêmes
droits à prestations et de faire contribuer chacun à propor-
tion de son revenu . A l'inverse - il est nécesaire de le rap-
peler ce soir, même si cela nous entraîne un peu au-delà du
projet de loi en discussion - nous savons bien que l'assu-
rance ne fournit une protection valable qu'à ceux qui ont des
revenus suffisants pour se l'offrir et que, par ailleurs, le
renvoi du plus pauvre à des mécanismes non de solidarité
mais d'assistance représenterait une régression sociale et
démocratique, dont j'espère qu'il n'y a qu'une minorité dans
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ce pays pour réellement la souhaiter . Cependant, à entendre
certains discours, je ne suis pas sûr que la réalité réponde à
cette espérance.

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Vous exagérez 1

M . Gérard Fuchs . Ce principe de solidarité a eu tout de
même une force d'entrainement extraordinaire - faut-il le
rappeler ? - puisqu'un certain nombre de non-salariés, des
artisans, des commerçants, des agriculteurs, des membres de
professions libérales, qui avaient souhaité, au départ, se tenir
à l'écart de la création de la sécurité sociale, ont rejoint celle-
ci par la suite.

En 1948, ces catégories demandèrent et obtinrent la créa-
tion de régimes de retraite distincts et autonomes, rejetant
encore toute assurance maladie obligatoire mais, dans les
années 60, les non salariés abandonnent cette position de
principe et demandent, eux aussi, à bénéficier d'une couver-
ture sociale pour les soins.

Ainsi, les principes de la sécurité sociale se sont progressi-
vement généralisés . Quelle meilleure preuve pouvait-on
donner de la réponse qu'elle apportait aux attentes de notre
pays ?

Le pacte national de solidarité de la Libération, en dépit
des mauvais coups de 1967, n'a cessé de s'élargir et de se
consolider . Et pourtant, les forces qui, dans notre pays, se
sont toujours opposées à la sécurité sociale, au nom du libé-
ralisme, n'ont pas renoncé, nous le sentons bien aujourd'hui,
à leur combat . Depuis dix ans, elles misent sur les difficultés
financières que créent la crise économique et le chômage
pour tenter de nouveau de mettre à bas la sécurité sociale.
Elles rêvent - qui ne peut le voir ? - d'acculer le système à la
faillite pour justifier ensuite son démantèlement et son éclate-
ment.

A l'inverse, les socialistes et la gauche se sont attachés à
sortir la sécurité sociale des déficits qu'ils avaient trouvés à
leur arrivée au Gouvernement. (Rires et exclamations sur
divers bancs des groupes du R .P.R et U.D.F.)

M . Serge Charles . Quel toupet

M . Jean Foyer. Quel audace 1

M . Gérard Fuchs . Faut-il vous rappeler, mesdames, mes-
sieurs, qu'en 1980 la sécurité sociale était en déficit. Elle
l'était encore en 1981 . Nous vous l'avons laissée,. ..

M . Jean Foyer . Dans un bien piteux état !

M. Gérard Fuchs. . . . malgré votre prestation ... (Exclama-
tions sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F .)

M. Serge Charles . Il est très bien dans l 'opposition !
Qu ' il y reste longtemps car il y brille l (Rires).

M. le président . Mes chers collègues, laissez l'orateur
s'exprimer I

M . Franck Borotra . C ' est un tricheur !

M . Gérard Fuchs . Messieurs, que vous mettiez en cause
ce que je dis en tant que parlementaire socialiste, . ..

M . Franck Borotra . Truqueur !

M . Gérard Fuchs. . . . je pourrais à la rigueur le com-
prendre, mais que vous mettiez en cause un rapport de la
commission des comptes de la sécurité sociale, . ..

M. Franck Borotra . Renseignez-vous auprès de
Mme Dufoix !

M . Gérard Fuchs . . . . voilà qui me surprend !
Aujourd'hui, il existe de nouveau un certain nombre de ces

forces, qui souhaitent s'appuyer sur une situation écono-
mique prétendument catastrophique de la sécurité sociale
pour remettre celle-ci en cause . Nous renouons aujourd'hui
avec cette référence au déficit de la sécurité sociale qui tend
à servir de prétexte à tous les mauvais coups.

Ce déficit, il est aujourd'hui malheureusement bien réel 1 Il
a été de 20 milliards en 1986, encore qu'il ait laissé au début
de 1987 une trésorerie positive de 10 milliards de francs (Oh !
sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.), ce qui est peu
par rapport aux sommes en jeu, mais ce n'est quand même
pas négligeable.

M . Louis Lauga. N'importe quoi 1

M . Gérard Fuchs. Le déficit prévu l..:ur 1987 s ' élèvera à
24 milliards de francs et celui qui est estimé pour 1988 à
40 milliards de francs, à gestion inchar_gée . Ces chiffres me
semblent justifier le débat qui a commercé dans cette assem-
blée et que nous allons poursuivre ensemble ce soir.

Cependant, un tel constat ne saurait dispenser de l'analyse
des causes de la situation . (Rires sur plusieurs bancs des
groupes du R .P.R . et U.D .F.)

J'ai entendu depuis quelques semaines un discours tout à
fait étonnant : ce trou de la sécurité sociale ferait partie de
l'héritage . ..

M . Arthur Dehaine . Parlez plutôt d'« ardoise »

M . Franck Borotra. Les socialistes parlent de « trou » 1

M . Gérard Fuchs . . . . de l 'ardoise que les socialistes et la
gauche vous auraient laissée, mesdames, messieurs de la nou-
velle majorité.

M . Franck Borotra . Mais c'est vrai !

M . Arthur Dehaine . Ils avouent 1

M . Gérard Fuchs . Faut-il rappeler que les soldes des trois
dernières années, soit 1984, 1985 et 1986 - je ne me livrerai
pas à une bataille de chiffres sur la• dernière - ont été
positifs ?

M. Franck Borotra . Après trucage I

M . Guy-Michel Chauveau . M . Fuchs dit la vérité !

M . Franck Borotra . Et après redressement, qu'est-ce que
ça donne ?

M . Gérard Fuchs . Qui peut croire, et j' attire votre atten-
tion sur ce point, que, compte tenu de votre intelligence, col-
lective et individuelle, si l'héritage...

M . Arthur Dehaine . Non : l'« ardoise »

M . Gérard Fuchs. .. . avait véritablement grevé la situation
à laquelle vous êtes confrontés, vous auriez mis quinze m o is
pour vous en apercevoir ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Arthur Dehaine . Mais il y a quinze mois que nous le
répétons et nous l'avions dit bien avant I

M . Gérard Fuchs . Et surtout, qui peut croire qu ' il vous
aurait fallu quinze mois pour commencer à prendre des
mesures pour y remédier ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des groupes du
R.P.R. et U.D.F.)

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Ce
n'est pas votre meilleur sujet 1

M . Gérard Fuchs . Ce que je viens de dire suffit à détruire
ce mythe de l'héritage.

M . Arthur Dehaine . Dans votre esprit, mais ça ne suffit
pas 1

M . Gérard Fuchs . C'est logique : si vous aviez trouvé la
situation dégradée dont vous vous plaignez aujourd'hui, nul
doute que vous auriez pris instantanément des mesures car
les mesures que vous voulez prendre aujourd'hui vont être
politiquement douloureuses pour vous.

M. Jean Foyer. Ce n ' est pas par plaisir que nous les
prenons

M . Gérard Fuchs . Nous sommes maintenant à moins d'un
an de l'élection présidentielle et qui peut penser que, si vous
aviez découvert cette situation à votre arrivée au pouvoir,
vous n 'auriez pas pris ces mesures très vite pour ne pas avoir
à en supporter les inconvénients politiques l'année pro-
chaine ? (Exclamations sur les bancs des groupes du R.P.R. et
U.D.F.)

Par conséquent, je crois que cet argument n'est pas cré-
dible et qu'il nous faut en chercher d'autres.

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
C'est vous qui n'êtes pas crédible !

M . Franck Borotra . Oui, vous n'êtes par sérieux !

M . Gérard Fuchs . Le premier argument auquel, malheu-
reusement, je dois ensuite m'arrêter - et vous me pardon-
nerez d'avoir la cruauté de vous le rappeler - est celui de
l'échec économique qui a été le vôtre depuis mars 1986 .
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M . Jean Bardot . Non : le vôtre !

M . Gérard Fuchs . Rappelez-vous ces merveilleux discours
de la campagne électorale des premiers mois de 1986, ces
discours sur la confiance tenus par M . Jacques Chirac, puis
par M . Raymond Barre, ces discours qui, selon vous, allaient
suffire, du simple fait de votre retour au Gouvernement, pour
ramener l'économie à l'état de marche, pour faire redérnarrer
l'investissement, pour rétablir la situation sociale, et surtout
pour améliorer la situation de l ' emploi,

M . Arthur Dehaine . Vous oubliez la sécurité !

M . Gérard Fuchs. Le sujet m ' entraînerait un peu loin.

M . Guy-Michel Chauveau. Nous n'avons pas de leçons à
recevoir de vous sur ce point, messieurs 1

M . Gérard Fuchs . Ces discours, nous les avons entendus
pendant des mois avec ce petit air de musique du patronat
en contrepoint : « Libéralisez, libéralisez 1» « Supprimez
l'autorisation administrative de licenciement et
370 000 emplois, disait M. Gattaz, vous seront donnés par
surcroît 1 »

Quelle était belle pour vous, messieurs, mesdames de l'ac-
tuelle majorité, cette époque où vous étiez encore dans l'op-
position, et que le contraste est cruel entre vos discours
d'alors et ce qui s ' est passé ensuite !

Et pourtant, quelle fée merveilleuse ne s ' était-elle pas pen-
chée sur votre berceau ! La baisse du dollar, la baisse du
baril de pétrole, tout semblait fait pour qu'en 1986 se dégage
le plus merveilleux excédent des comptes extérieurs, . ..

M . Franck Borotra. Ça, c'était la théorie de Rocard !

M . Gérard Fuchs . . . . pour que la croissance redécolle et
qu'enfin survienne le rétablissement que j'évoquais tout à
l'heure ! Vous aviez la foi du charbonnier, la foi des idéo-
logues 1 (Rires et exclamations sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D .F.)

M . Pierre Welsenhorn . Vous parlez d'or !

M . Arthur Dehaine . Vous êtes des experts I

M . Gérard Fuchs . Si vous aviez vraiment la tentation,
messieurs, de relire ce que j'ai écrit dans les années aux-
quelles, me semble-t-il, vous pensez, vous y trouveriez de l'in-

Je crois donc que vous avez cru au pouvoir de l ' idéologie
sur l'économie.

M . Arthur Dehaine . N 'importe quoi I

M. Gérard Fuchs. Vous vous êtes trompés . Peut-être
n'étiez-vous pas les premiers.

M . Arthur Dehaine . Vous, vous en avez trompé d'autres 1

M . Gérard Fuchs . On aurait pu penser qu'au terme de
cinq ans seulement d'opposition, vous n 'auriez pas si vite
oublié tant de choses.

Aujourd'hui, quelle est la situation économique ? On
compte 150 000 ou 200 000 chômeurs de plus, et c'est indis-
cutablement sa première caractéristique . Or, vous le savez,
100 000 chômeurs de plus, cela si?nifie 4,5 milliards de moins
dans les caisses de la sécurité sociale.

M . Adrien Zeller, secrétaire d 'Etat auprès du ministre des
affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale.
C 'est faux I

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Monsieur le député, puis-je vous interrompre ?

M . Gérard Fuchs . Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M . le ministre, avec l ' au-
torisation de l'orateur.

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Monsieur Fuchs, je vous remercie de m ' avoir autorisé à vous
interrompre.

Je crains que vous n'ayez formulé une grave inexactitude.
En effet, ce n'est pas 100 000 chômeurs de plus qui font
4,5 milliards de moins pour la sécurité sociale : ce sont
100 000 emplois de moins qui font 4,5 milliards de manque à
gagner. Ce n'est pas la même chose ! Cette inexactitude tra-
duit une confusion que vous faites souvent sur vos bancs
entre les évolutions respectives du chômage et de l'emploi .

Vous continuez à considérer que le chômage et l ' emploi se
comportent comme des vases communicants . Or ce n'est pas
du tout le cas . C ' est ainsi que l'emploi peut s'améliorer, alors
que le chômage s'aggrave et qu'à l' inverse le chômage peut
s'améliorer, alors que l'emploi reste stable ou même baisse.

M . Arthur Dehaine. Quelle leçon !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Pourquoi ? Parce qu'il faut tenir compte de correctifs qui
sont, par exemple, la démographie, les taux de féminisation
croissants et, d'autre part, les mesures de traitement social du
chômage.

Je vous remercie de m'avoir permis de rectifier cette erreur.
Je suis certain que vous ne la commettrez plus . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.)

M. Guy Ducoloné . Monsieur Fuchs, il serait intéressant
que vous reveniez sur cette question pour permettre au
ministre de s'expliquer un peu mieux I (Exclamations sur les
bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président . Je vous en prie, monsieur Ducoloné !
Poursuivez, monsieur Fuchs.

M. Gérard Fuchs . Vous commencez à me connaître assez,
monsieur Ducoloné, pour savoir que je ne suis pas homme à
laisser tomber une remarque 1 (Sourires.)

Je proposerai donc une formule, dont j 'espère qu ' elle fera
l 'unanimité sur tous les bancs : 100 000 « cotisants » de
moins égalent 4,5 milliards de francs . . . (Ah ! sur les bancs des
groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Très bien !

M . Arthur Dehaine . Ils apprennent vite 1

M. Gérard Fuchs . Je me souviens d'un débat dans ce
même hémicycle où quelques-uns, sur ces bancs...

M . le président . Monsieur Fuchs, ne répondez pas aux
interruptions I Terminez votre propos et je pense qu ' alors
notre débat sera plus intelligible pour tous I

M . Jean-Louis Goasduff . Oui l Soyez plus sérieux, mon-
sieur Fuchs 1

M. Gérard Fuchs . J'en resterai donc à la sécurité sociale.
Toujours est-il que 4,5 milliards de francs de moins pour la

sécurité sociale pour 100000 cotisants de moins explique,
pour une part non négligeable, la situation devant laquelle
nous nous trouvons.

Qui peut nier, mesdames, messieurs, que cette situation
n ' est pas conforme aux espérances qui étaient certainement
les vôtres il y a encore quinze mois ?

Une croissance faible, c'est aussi un ensemble de recettes
moindres, qui, indirectement, affectent l'ensemble des
comptes de la sécurité sociale. Cela reflète une situation éco-
nomique dont l'évolution n ' a pas été conforme à vos espé-
rances, en tout cas à vos promesses, et cela me semble consti-
tuer un premier élément d ' explication important de ce déficit
de la sécurité sociale que vous découvrez aujourd'hui.

La deuxième raison - je crains là d'être encore plus désa-
gréable - est que la politique que vous avez conduite, notam-
ment en matière de santé et en matière fiscale, tout au long
des quinze derniers mois, a été ce que j'appellerai avec tris-
tesse une politique de clientèle . (Exclamations sur les bancs
des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

A l 'examen de l'évolution des prix, des salaires, des
revenus d' un certain nombre de catégories sociales pendant
l'année 1986, que voit-on ? Les honoraires dentaires ont aug-
menté de 7,2 p . 100, les honoraires médicaux de 8,7 p . 100, la
pharmacie de 10,3 p . 100, les analyses de 12,1 p. 100 et les
honoraires des auxiliaires médicaux de 14,9 p . 100.

Faut-il rappeler que, cette année-là, la hausse des prix,
héritage de la gestion précédente - cette fois-ci, je n'hésite
pas à le dire - n'a été que de 2,1 p . 100 ? En d'autres termes,
le pouvoir d'achat réel des catégories que je viens de men-
tionner a augmenté, et il était bien parmi les seuls dans ce
cas pendant cette période, de 5 à 10 p . 100. (M. le ministre
des affaires sociales et de l'emploi fait un geste de dénégation .)

Pour autant, ces catégories sociales dans lesquelles vous
n ' aurez sans doute eu aucun mal à reconnaître une fraction
notable de votre électorat ont-elles exprimé leur satisfaction ?
Pas toujours, comme quoi il ne suffit pas de donner à ceux
qui ont plus pour provoquer l ' extinction de leur demande.
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J'avais, par hasard, sous les yeux, en début d'après-midi, le
compte rendu d'une réunion tout à fait passionnante d'un
congrès des pharmaciens de France qui s'est tenu en mars
dernier. Ces pharmaciens ont évoqué un certain nombre de
motifs de satisfaction, mais aussi un certain nombre de
motifs d'inquiétude, notamment sur les problèmes de rem-
boursement, dont je reparlerai.

L'un des porte-parole, doté d'une véritable influence dans
ce congrès, a fait la déclaration suivante, que je livre à votre
réflexion, mesdames, messieurs : « Si nous étions dans l'op,
position » - ce qui est un langage peu ordinaire pour un
délégué à un congrès de pharmaciens - « nous pourrions cri-
tiquer fortement certaines décisions du Gouvernement, mais
comme nous avons voté pour une majorité (Brouhaha dans la
salle)... » - apparemment, la salle n'était pas constituée à
100 p. 100 de vos électeurs, et je m'en réjouis - « Mais nous
ne sommes pas ici pour faire de la politique . Nous ne faisons
(Rires et applaudissements) que de la défense profession-
nelle. »

Au passage, je rends hommage à l'efficacité de cette
défense professionnelle . Mais ma petite citation, mesdames,
messieurs de la majorité, vous qui avez commencé à lâcher
du lest en direction d'un certain nombre de ces catégories,
n'avait d'autre objet que de vous montrer que ce n'est jamais
assez et qu'à cet égard vous n'êtes probablement pas au bout
de vos peines.

Ce n'est pas le rétablissement du secteur privé à l'hôpital,
par exemple, qui permettra de maintenir dans des limites rai-
sonnables la dérive des coûts de la santé dans notre pays,
que nous avions réussi, au trime de nos cinq années, à
ramener à une croissance de 3 p . '00 en réel . C'était là un
effort tout à fait remarquable, accompli grâce à un certain
nombre de réformes, notamment grâce à ce budget global
hospitalier dont tout le monde se plaît à reconnaître aujour-
d'hui l'utilité.

En 1986, le taux de croissance des dé penses de santé se
retrouve de nouveau, toujours en réel, à 8 p . 100 . Quelle
sanction plus évidente de la politique de laisser-aller que je
viens d'indiquer pouvait-on imaginer ?

Je ne mentionnerai que pour mémoire d'autres décisions
qui ont été les vôtres, notamment un amendement d'un
ancien président de la République, visant à raccourcir les
délais des poursuites possibles pour impôts et contributions
non verrés_ On ne peut que penser que cet amendement, que
vous avez voté, ne facilitera pas le recouvrement des cotisa-
tions sociales, qui est pourtant bien nécessaire.

A ces deux raisons, certains en ajoutent une troisième, que
j'ai hésité à aborder car elle reflète un langage qui n'est fort
heureusement tenu que par une minorité dans cet hémicycle.
Mais cette minorité s'exprime parfois avec tant de bruit qu'il
m'a semblé que je ne pouvais pas laisser de côté cet argu-
ment.

Certains affirment en effet que le déficit de la sécurité
sociale serait également dû à la présence sur notre sol d'un
certain nombre de travailleurs étrangers, qui toucheraient,
sous forme de prestations, des sommes fantastiquement plus
élevées que les cotisations qu'ils versent.

Pour être honnête, je dois ajouter que ce roman noir n'a
pas pris sa source dans les rangs du parti qui siège à l'ex-
trême droite de cette assemblée, mais chez un député du
R.P .R., M. Tranchant . Si j'ai bonne mémoire, un jour, il a
indiqué ici, sur la base de calculs que je n'ai pas personnelle-
ment réussi à reformuler, que l'excédent des prestations
reçues par rapport aux cotisations versées par les étrangers
sur notre sol serait de 108 milliards de francs . Or l'ensemble
des dépenses de la protection sociale représente à peine plus
de dix fois ce montant. D'ailleurs, faute de frappe ou erreur
de lecture, les 108 milliards de francs sont devenus dans la
bouche de Jean-Marie Le Pen, grâce à une alchimie tout
aussi étonnante, 198 milliards, mais là, au terme d'une addi-
tion dont j'ai bien compris les tenants et les aboutissants - je
ne m'étendrai pas sur sa nature, car en principe tout le
monde sait ici que l'addition de choux et de carottes n'est
pas réellement possible.

Toujours est-il que, malheureusement, ce langage reçoit
parfois, en particulier du côté des catégories les plus défavo-
risées de notre pays, un écho qu'il ne devrait pas avoir. C'est
pourquoi j 'ai jugé utile de m'y appesantir quelques instants.

Les seuls chiffres connus, à mon avis - car si M. le
ministre des affaires sociales veut un jour nous en communi-
quer de plus récents, j'en serais heureux et je n'ai pas d'in-

quiétude quant au résultat - montrent que les étrangers sur
notre sol cotisent à l'assurance vieillesse pour 3,6 milliards de
plus, chiffres 1984, qu'ils ne reçoivent. Ce constat est logique,
la population étrangère étant plus jeune en moyenne que la
population française.

Pour l'assurance maladie, ces étrangers versent, sous forme
de cotisations, deux milliards de francs de plus que ce qu'ils
perçoivent, sous forme de prestations . Là encore, nous le
savons, les dépenses de santé sont très liées à l'âge, rien
d'étonnant.

Faut-il rappeler pourtant que ces travailleurs étrangers, qui
représentent à peu près 8 p . 100 de la population active,
subissent plus de 20 p. 100 des accidents du travail ? Voilà
qui montre bien à quel type de tâches ils sont utilisés et
pourquoi ils ont été priés de venir travailler chez nous.

En matière d'allocations familiales, pour les mêmes raisons
que je viens d'indiquer, le solde s'inverse. L'excédent des
prestations par rapport aux cotisations est d'un peu plus de
sept milliards de rancs ; au total, il y a une différerez de
l'ordre ide deux milliards, somme dérisoire par rapport à la
centaine de milliards évoqués sur les bancs de l'extrême
droite de cette assemblée.

Oui, je sais, diverses légendes sont entretenues autour de la
présence étrangère . Parfois, certains disent : ils sont six mil-
lions, en réalité, et ce sont les clandestins qui touchent les
prestations ! Quiconque connaît les codes de la sécurité
sociale et du travail et la manière dont fonctionnent les
mécanismes de versement des prestations sait qu'il est prati-
quement impossible à quelqu'un qui n'est pas en situation
régulière de toucher quelque prestation que ce soit.

M . Gabriel Domenech . Et l ' aide sociale ?

M . . Gérard Fuchs . On entend proclamer aussi : « mais ce
sont les enfants restés au pays, et ils sont dix ou douze dans
certaines familles, parfois davantage », qui grèvent les
charges de notre caisse d'allocations familiales.

Mais qui ne sait - et si certains ici ne le savent pas, il faut
qu'ils l'apprennent - que dans Ica pays africains, par
exemple, nous ne versons des prestations familiales qu'au
taux du pays, dans la limite de quatre enfants ce qui suffit à
tuer cet argument tout aussi ridicule que le précédent ?

Fort heureusement, le Gouvernement actuel a eu le cou-
rage de proclamer que ce sujet était traité de façon inaccep-
table par l'extern e droite . Cela ne retire rien à .,e que :i dit
avant. En effet, je crains que, étant donné l'évolution écono-
mique qui résulte de la politique suivie depuis maintenant
presque un an et demi, le nombre des déçus, des laissés pour
compte dans notre pays ne soit tel que le discours de l'ex-
trême droite ne rencontre effectivement un écho croissant.

Voilà donc quelques bonnes ou mauvaises raisons qui
expliquent le déficit de la sécurité sociale. Il en existe mal-
heureusement une dernière . Elle n'est probablement plus
d'ordre économique, mais se situe davantage dans le domaine
de l'idéologie . Elle explique probablement le retard que vous
avez mis à tenir compte d'un certain nombre de difficultés.

Vous êtes venus au pouvoir en proclamant que le taux de
fiscalité et de prélèvements sociaux dans notre pays était un
signe de décadence ou de dégradation.

M . Arthur Dehaine . C ' est vrai !

M . Girard Fuchs . Je suis heureux de voir que vous êtes
fidèle à vous-même, mais malheureux pour mon pays de voir
que vous l'êtes 1 (Exclamations sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D .F.)

Vous êtes donc venus au pouvoir en proclamant qu'il fal-
lait diminuer les impôts et les cotisations sociales . Vous avez
tenu un discours de désengagement de la puissance publique
et du service public - et chaque jour vous voit le mettre en
pratique. Plusieurs d'entre vous ont manifesté leur refus des
mécanismes de solidarité de la sécurité sociale. Si vous
connaissiez un tant soit peu la situation dans d'autres pays,
vous vous seriez aperçu à quel point votre approche était
absurde . Je me contenterai de développer deux arguments.

On nous dit souvent : le poids des charges sociales dans
notre pays est exagéré, car il est supérieur à celui de la plu-
part de ses voisins . Ce n'est pas faux : mais vous oubliez de
préciser, vous qui tenez ce discours, que ce qu'il faut com-
parer, pour raisonner utilement en termes de compétitivité et
de concurrence internationales, ce n'est pas simplement le
poids des charges sociales, mais l'ensemble du coût du tra-
vail. Vous oubliez de dire, patronat en tête bien ter . ..
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M . Jean-Louis Goasduff. En ce domaine, on n'a pas de
leçon à recevoir de vous l

M . Roger Corrèze . Ils trafiquent les chiffres I

M . Gérard Fuchs . . .. que si les charges sociales sont
parfois plus lourdes chez nous que dans certains pays
voisins, il est vrai également que les salaires directs versés
aux travailleurs de notre pays sont par contre plus faibles.

M . Roger Corrèze. Vos chiffres sont trafiqués 1

M. Gérant Fuchs . Si l'on considère le coût global de la
main-d'oeuvre, pays par pays, on constate que le pays, parmi
ceux que je vais mentionner, pour lequel le coût du travail
est le plus élevé, est l ' Allemagne. Viennent ensuite les Etats-
Unis, les Pays-Bas, le Japon, l'Italie et seulement la France,
tout juste devant le Royaume-Uni . Par conséquent, cet argu-
ment ne vaut pas très cher, pas plus que l'argument selon
lequel 1a socialisation de certaines dépenses de protection
sociale serait là aussi un facteur d'immobilisme industriel ou
d'immobilisme de développement.

Combien de fois n'ai-je pas entendu dire, dans des réu-
nions effectivement, que l'un des facteurs explicatifs du
dynamisme industriel des Etats-Unis était que ce pays dépen-
sait beaucoup moins pour sa santé que la France . C'est faux.
L ' argument utilisé est que le poids des prélèvements obliga-
toires par le biais des cotisations sociales est moindre aux
Etats-Unis.

Or, aux Etats-Unis d'Amérique, le système de la protection
sociale est fondamentalement différent de celui que nous
connaissons chez nous . Aux Etats-Unis existe le mécanisme
qui représente l'idéal d'un certain nombre d'entre vous sur
ces bancs, un système d ' assurance conjugué à un système
d'assistance.

Mais observons la réalité des dépenses de santé . La France
leur consacre un peu plus de 9 p . 100 de son produit inté-
rieur brut, mais les Etats-Unis un peu plus de i 1 p . 100. Par
conséquent; les Américains payent plus cher pour leur santé,
contrairement à diverses idées reçues . En tout état de cause,
et j ' appelle votre attention sur ce point, leur système permet
sans aucun doute aux riches d'être bien soignés, mais il
plonge les plus pauvres de ce pays dans une situation sou-
vent dramatique. Nous ne pouvons, et nous ne devons, en
aucun cas en faire un modèle pour notre pays.

Scion un argument uiiiisé, c' est dans la baisse des cotisa-
tions sociales et des impôts que résideraient toutes les
chances de développement de la France . Mais on oublie
d'ajouter, bien que ce soit une question fondamentale, que
les impôts et les cotisations sociales servent à financer divers
éléments importants.

Les cotisations sociales ont un effet de redistribution . Elles
sont, en quelque sorte, un amortisseur des crises : aucun éco-
nomiste sérieux ne nie aujourd'hui qu ' une crise comme celle
que nous connaissons depuis le milieu des années soixante
ou le début des années soixante-dix a des conséquences
sociales et économiques moins dramatiques que dans les
années trente . Les 1 400 à 1500 milliards de francs que
représente la protection sociale, la redistribution d'une partie
de la richesse nationale entre les hommes et les femmes de
ce pays sur la base des mécanismes de solidarité, c'est aussi
un élément de stabilisation économique . Je ne manquerai
jamais, pour ma part, de le rappeler.

Mais vous êtes arrivés au pouvoir avec l'idée qu'il fallait
baisser les cotisations sociales, et vous n'avez pas voulu
regarder à temps certaines évolutions, de toute façon inévi-
tables. Vous avez retardé le plus longtemps possible le
moment de proposer un certain nombre de remèdes finan-
ciers.

Je conçois que le dialogue du ministre des affaires sociales
avec le ministre de l'économie,des finances, de la privatisa-
tion, et autres choses, est probablement un dialogue qui a dû
être souvent difficile . C'est d'ailleurs lié au statut de ce per-
sonnage, quelle que soit la nature du gouvernement auquel il
appartient, j'en donnerai acte volontiers.

Néanmoins, ce débat a trouvé son terme sous la forme des
propositions que nous discutons ce soir, très tard, peut-être
trop tard . ..

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Alors ne perdons pas de temps 1 (Sourires sur divers bancs.)

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Erat . Oui, aidez-nous, mon-
sieur Fuchs .

M . Gérard Fuchs. . . . très tard pour la sécurité sociale,
peut-être trop tard pour vos résultats électoraux de l'année
prochaine - mais nous verrons bien I

M . Roger Corrèze. Et voilà III est content I

M . Gérard Fuchs. Effectivement, je ne serais pas malheu-
reux si vous perdiez les prochaines élections, je ne m'en
cache pas 1 (Sourires.)

Voilà donc quelques remarques pour essayer d'expliquer
pourquoi c ' est ce soir, et ce soir seulement, que nous dis-
cutons de ce projet . Je voudrais maintenant en venir, bien
sûr, au projet lui-même . (Ah ! sur les bancs des groupes du
R.P.R. et U.D.F.) Je sens que vous serez d ' autant plus heu-
reux d'écouter la suite que vous l'avez impatiemment
attendue 1

Sur ce projet, deux commentaires : il est injuste ; et il est
en trompe l'oeil.

Que ce projet soit injuste n ' est pas véritablement, bien sûr,
pour surprendre . Vous avez déjà, depuis quinze mois, pris
des mesures pour essayer de diminuer le coût de la sécurité
sociale. J'en citerai une entre beaucoup d'autres, car c'est
peut-être à elle que les Françaises et les Français ont été et
demeurent le plus sensibles . Vous avez décidé de ne plus
rembourser intégralement un certain nombre de médica-
ments ; notamment, pour les personnes âgées, vous avez
décidé de ne plus procéder à certains remboursements qu'à
raison de 40 p . 100.

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Ce n 'est pas cela la
décision

M . Gérard Fuchs . Or des personnes âgées, notamment,
n'avaient pas adhéré à des mutuelles parce qu'elles n'en
avaient pas l ' utilité ; aujourd ' hui, elles se trouvent en situa-
tion de moindre remboursement, et sans possibilité d'accès à
ces mutuelles car, la plupart du temps, il est trop tard pour
elles . Elles doivent donc dépenser davantage.

Vous avez mis en place, c ' est vrai, un filet de sécurité pour
les assurés sociaux disposant d ' un revenu inférieur à
7 000 francs par mois. Cette mesure va bien dans le sens que
j ' indiquais, c'est-à-dire dans le sens d'une assistance pour les
plus défavorisés : mais ce système, souvent humiliant pour les
personnes concernées, il faut bien le dire, est, en plus, sou-
vent coûteux en termes de paperasse . Enfin, il est inquiétant
car il touche à une des règles d'or de notre sécurité sociale :
l'égalité d'accès aux soins.

Par ailleurs, ne plus vouloir rembourser à 100 p . 100 cer-
taines maladies associées à une maladie grave est déraison-
nable . A cet égard, je vais vous lire une lettre qui m'a été
envoyée, il y a quelques jours, par un médecin qui se dit
apolitique . (Rires et exclamations sur les bancs des groupes du
R.P.R. et U.D.F.)

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Tu
parles I

M . Arthur Dehaine . Y croit-il lui même 7

M . Gérard Fuchs . Mes chers collègues, vous avez peut-
être reçu la même. Attendez . C'est le genre de personne qui
vous écrit sur un papier à lettres un peu brouillon des choses
qui sortent du coeur. En général, ces lettres sont envoyées à
tous les parlementaires.

Ce médecin donne une longue liste d'exemples. Je vais en
citer trois, car il est utile, de temps à autre, de faire pénétrer
la vie concrète dans cet hémicycle.

M. F . est atteint d'une maladie de Parkinson qui, évoluant
depuis six ans, le maintient à domicile. Mais il souffre aussi
d'oedèmes des membres inférieurs dus à une circulation vei-
neuse défectueuse, d'une prostate qui lui provoque des
troubles urinaires, d'une diarrhée chronique par mal-
absorption gastrique et d'un escarre fessiet qui exige des
soins infirmiers quotidiens . Théoriquement, seuls les médica-
ments pour la maladie de Parkinson et la kinésithérapie à
domicile relèvent de l'exonération à 100 p. 100. Pourtant, de
fait, c'est bien la maladie de Parkinson qui aggrave sa patho-
logie . Si ses jambes se gonflent, c'est qu'ils se déplace très
peu . Sa raideur parkinsonienne contribue à son escarre fes-
sier, sa diarrhée pressante doit être jugulée par un médica-
ment qui améliore le travail de son estomac . Comment tran-
cher, dans un cas concret de ce genre, entre ce qui doit être
remboursé à 100 p . 100 et ce qui ne l'est pas ? Comment
demander à un médecin de se livrer à cet exercice ?
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Autre exemple, M . G . est, pour le moment, à 100 p . 100
mais cela ne va pas durer car la vingt-sixième maladie
n'existe plus . Pourtant c'est un hypertendu, bien contrôlé par
traitement . Mais sera-t-il considéré comme un hypertendu
« sévère » ? Peut-être, car il a aussi une angine de poitrine et
il est presque sourd à la suite d'un accident vasculaire de
l'oreille interne. Il souffre aussi, en dehors de cette patho-
logie artérielle, d'un reflux gastro-oesophagien qu'il faut
impérativement traiter . De plus, c' est un sujet anxieux qui
demande un traitement psychiatrique. Comment va-t-il réagir
à l'annonce de la suppression de son 100 p. 100 7 Comment
fera-t-il face aux factures pharmaceutiques mensuelles, car
c 'est un concierge en retraite ?

Enfin, l'exemple le plus bref mais peut-être le plus poi-
gnant : Mme H . a quatre-vingt-onze ans. Veuve depuis dix
ans, non imposable, elle vit chichement d'une pension de
réversion . Or, dit-elle : « 11 va falloir que je choisisse : ou
bien je continue de me soigner, et je suis obligée de quitter
mon deux pièces cuisine, ou bien je ne déménage pas, mais
je ne me soigne plus.

« Mais après tout, docteur, les vieilles ce n'est pas si
important, un peu plus tôt, un peu plus tard, il faut bien
qu'elles meurent. » (Vives exclamations sur les bancs des
groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . Arthur Dehaine. C' est scandaleux I

M . Gérard Fuchs. J 'ai quatre pages d ' exemples sous les
yeux.

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Me
permettez-vous de vous interrompre, monsieur Fuchs ?

M . Gérard Fuchs. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M . le président. La parcle est à M . le ministre, avec l ' au-
torisation de l'orateur.

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
vous remercie, monsieur Fuchs, de m'autoriser à vous inter-
rompre.

J'espère, pour votre dignité de parlementaire, que vous
n'avez pas seulement utilisé ces lettres pour nous les lire ici,
mais que vous vous êtes empressé de répondre à ce médecin
po•rr lui expliquer, dans chacun des trois cas et, en particu-
lier, dans le troisième, combien les craintes dont il se faisait
l'écho érnient absolument hors de pro pos . J'espère que vous
l ' avez fait, monsieur Fuchs 1

M. Roger Corrèze et plusieurs députés des groupes
du R .P .R . et U .D .F . Non il ne l'a pas fait !

M . le ministre des affaires socialae et de l'emploi.
Dans la mesure où vous venez nous lire cela, je crains, mon-
sieur Fuchs, que vous ne soyez très ignorant des mesures
prises 1

M . Arthur Dehaine . Comme du reste !

M . le ministre des affaires sociales et de l ' emploi.
Voilà ma première observation . J'en viens à la seconde. Vous
avez dû entendre parler du haut comité médical de la sécu-
rité sociale.

M . Roger Corrèze. Non, il n'en a pas entendu parler 1

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
J'espère que dans votre documentation, monsieur Fuchs, il y
en a quelque trace 1

M . Franck Borotra . Il n'a pas eu le temps d'en prendre
connaissance 1

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Le
haut comité médical de la sécurité sociale, qui est totalement
indépendant du Gouvernement et des institutions des caisses,
est composé de professeurs de médecine, de médecins, qui se
prononcent sur les orientations à retenir en matière de mode
de remboursement.

Or le haut comité médical de la sécurité sociale, dans son
avis du 17 octobre 1986, a indiqué ceci : «Il n'est ni équi-
table ni indispensable du point de vue médical que l'assuré
atteint d'une affection inscrite sur la liste des affections pré-
sumées longues et coûteuses soit dispensé de toute participa-
tion financière aux dépenses de soins d'affections intercur-
rentes totalement indépendantes de la maladie...

M. Girard Fuchs . « Totalement indépendantes », mon-
sieur le ministre, tout est là I

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . . qui est à l'origine de l'exonération . »

Monsieur Fuchs, lorsque ces affections ne sont pas « tota-
lement indépendantes », le système est prévu pour la récupé-
ratidn à 100 p . 100 l

Je vous indiquerai également, monsieur Fuchs, que nous
n'avons pris cette mesure qu ' après qu'elle eut été acceptée et
votée par la majorité des membres composant la caisse natio-
nale d'assurance maladie. Ont voté pour - neuf voix contre
quatre - Force ouvrière, la C.F .D .T., la C.F .T.C. et la C .G .C.,
c'est-à-dire quatre syndicats sur cinq et l'ensemble des orga-
nisations d'employeurs . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . Girard Fuchs. Monsieur le ministre, je souhsite bien
du plaisir aux médecins et aux commissions qui auront à se
pencher sur le problème de la totale indépendance...

M . Franck Borotra . Vous, vous êtes un ignorant 1

M . Gérard Fuchs . .. . et à essayer de voir dans quel cas on
peut la prouver et dans quel cas on ne le peut pas . J'ai choisi
ces trois exemples parce que, précisément, ils me paraissaient
relativement plus évidents . ..

M . Franck Borotra. Il faut vous renseigner un peu avant
de parler

M . Gérard Fuchs . . .. que certains autres quant au carac-
tère flou de la situation entre la dépendance et l'indépen-
dance des affections secondaires et principales.

M . Adrien 2eller, secrétaire d'Etat. Les médecins se déter-
minent en leur âme et conscience I

M . Franck Borotra . Vous vous déconsidérez, monsieur
Fuchs 1

M . Gérard Fuchs . Vous leur poste des problèmes qu'ils
ne souhaitent pas.

Vous avez déjà pris un certain nombre de mesures, pour
essayer d'améliorer la situation financière de ia sécurité
sociale, qui visaient à économiser sur les dépenses dans des
situations qui, vous me pardonnerez de le repéter, ne me
paraissaient pas socialement justes.

M . Roger Corrèze. N' importe quoi 1

M. Gérard Fuchs . Si j ' en viens aux recettes que vous avez
proposées, je dois dire que leur choix constitue un étrange
camouflet pour le comité des sages que vous aviez mis en
place. Vous avez, en effet, fait travailler pendant plusieurs
semaines un certain nombre d'hommes et de femmes . ..

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Non pas de femmes 1 Il n'y avait que des hommes !

M. Gérard Fuchs. Eh bien ! Je ne vous en félicite pas,
cela m'avait échappé.

M. Franck Borotra. Il y a beaucoup de choses qui vous
échappent1

M. Gérard Fuchs . Bref, un certain nombre d ' hommes ont
proposé divers mécanismes financiers pour porter remède à
ces déficits de la sécurité sociale dont je décrivais tout à
l'heure les origines.

M . Jean-Louis Goasduff. Il parle pour ne rien dire, mon-
sieur le président.

M . Gérard Fuchs . Ces propositions - notamment un pour-
centage de prélèvement, sur les revenus de tous - ...

M . Roger Corrèze . Et il continue !

M. Gérard Fuchs . .. . vous avez décidé de ne pas les
suivre, ce qui était votre droit en tant que membre du Gou-
vernement.

Vous me permettrez simplement de faire cette remarque :
quand on voit le sort que vous réservez aux propositions de
ce comité des sages, on peut se demander celui que vous
ferez aux propositions qui remonteront des états généraux
que vous avez convoqués.

M . Henri Cuq . Et le sort que vous avez fait à la France 7

M . Gérard Fuchs . Vous avez proposé un certain nombre
de mesures.

Le 0,4 p. 100 sur les revenus imposables, c'est la poursuite
d'un prélèvement existant .
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M . André Fenton . Cela va durer combien de temps, ce
discours ?

M . Gérard Fuchs. Le 0,4 point de cotisation maladie, c'est
un choix que vous avez fait, dont je dis personnellement qu'il
est socialement moins juste qu'un pourcentage sur les
revenus imposables.

M . Roger Corrèze . Et M . Delebarre lit soi. journal 1

M . Anaed Fenton. Aucun socialiste n'écoute M . Fuchs 1

M . Gérer

	

:ha . M . Delebarre sait tout ce que je dis. Et
il n'a pas besoi :. Je l'entendre raconter une fois de plus !

M . Franck Borotra . Nous non p lus l

M . Jean Bardot . M . Fuchs est un habitué de la provoca-
tion 1

M . le président . Monsieur Fuchs, continuez votre inter-
vention, mais essayez d'être concis . Je vous en remercie.

M . Gérard Fuchs . Je regrette que vous compreniez seule-
ment, mesdames, messieurs de la majorité, que c'est à vous
çue je m ' adresse en particulier . (Exclamations sur les bancs
des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M . Michel Delebarre . Très bien 1

M . le président . Mes chers collègues, plus vous interrom-
prez l'orateur, plus il parlera et, au lieu de durer deux
heures, la séance se prolongera tard dans la nuit.

Je vous demande donc de bien vouloir respecter l'orateur. ..
M . Jean-Louis Goasduff. Il n'a rien à dire.
M . le président . . . . et je suis convaincu qu ' il va devenir

concis, pour répondre à votre impatience.

M . André Fenton. M . Fuchs ne respecte pas l'Assemblée,
monsieur le président, en lui infligeant un bavardage intermi-
nable. (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F.)

M . le président. Monsieur Fanton, vous n'êtes pas juge.

M . Gérard Fuchs. Je crois, monsieur Fanton, que vous
auriez beaucoup à retenir, et je regrette que vous ne profitiez
pas de l'occasion.

M. Jean Bardot . M . Fuchs est un habitué de l'obstruc-
tion i

M . Gérard Fuchs . Un relèvement de 0,2 point de la coti-
sation vieillesse . ..

M . Franck Borotra . Il est reparti I
M . Gérard Fuchs. . .. et là aussi, c' est une cotisation pla-

fonnée . Mais il y a ces mesures que vous connaissez et que je
voudrais commenter, car c'est, me semble-t-il, la moindre des
choses que l'on puisse en parler en pareille circonstance.

M . Michel Delebarre . Tout à fait 1 (Rires sur les bancs des
groupes du R.P.R et U.D.F.)

M . Gérard Fuchs. Le transfert au budget de l 'Etat d ' un
certain nombre de dépenses de la sécurité sociale, vous vous
en vantez. Pourquoi pas ? Vous nous avez accusés d'avoir
transféré de l'Etat vers la sécurité sociale un certain nombre
d'autres dépenses . Mais vous avez oublié - oubli regrettable -
que nous avions également transféré du budget de la sécurité
sociale vers le budget de l'Etat d'autres dépenses en volume
encore plus considérable, et je pense en particulier à tout ce
qui concerne l'allocation pour les adultes handicapés.

Le relèvement du prix du tabac ? Voilà une bonne mesure,
à la Gribouille . Elle va rapporter 0,5 milliard de francs . C'est
une mesure que, de toute façon, vous auriez dû prendre...

M . Franck Borotra. Il parle pour ne rien dire 1

M . Gérard Fuchs . . ., puisqu'elle était exigée par la com-
mission de Bruxelles.

La baisse de la T.V.A. sur les médicaments . ..
M . le ministre des affaires sociales st de l'emploi.

Vous mélangez tout 1 Cette baisse va au régime général . Vous
dites des bêtises I

M . André Fanion . Il est là pour ça I

M . Gérard Fuchs . Je reconnais avoir mélangé le tabac et
les médicaments, monsieur le ministre (Exclamations sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.) . . .

M . Franck Borotra . Vous mélangez tout !

M . Gérard Fuchs . . .. et je rends hommage à votre vigi-
lante attention.

M . Franck Borotra . A la vôtre, on ne peut pas rendre
hommage 1

M . le président . Monsieur Borotra, si vous voulez vrai-
ment qu'on avance dans le débat, il ne sert à rien d'inter-
rompre sans cesse l'orateur !

Monsieur Fuchs, vous êtes le seul à avoir la parole.
Utilisez-la.

M . Michel Delebarre . Très bien 1

M . Bérard Fuchs . Il est vrai, messieurs, que vous me
faites mélanger des paragraphes et que c'est très regrettable,
d'autant que vous faites souffrir indirectement M . le ministre
des affaires sociales.

Je reprends donc, et j'en reviens à mon propos sur votre
mesure à la Gribouille : la baisse de la T .V.A. sur le médica-
ment, c'est une économie de 0,5 milliard pour le régime
général, mais un coût de 1,5 milliard pour le Trésor . Où est
le bénéfice ?

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Pour la sécurité
sociale I

M. Gérard Fuchs . Enfin, j ' en arrive à l'essentiel, à vos
yeux, à ce qui aurait pu être l ' essentiel aux nôtres . ..

M. Patrick Devedjian . L' essentiel, c ' est la fin de votre
intervention 1

M. Gérard Fuchs . . . . c ' est-à-dire le prélèvement de
1 p. 100 sur les revenus du capital financier et immobilier.

Il y a là une mesure que je salue, qui semble aller à l'in-
verse de ce que j'ai dénoncé jusqu'à maintenant . On cesse de
ne s'occuper que des salaires ou des revenus de ce ty pe pour
s'intéresser enfin aux revenus du capital . Le produit en
atteindra 1,7 milliard de francs, sur un montant total de votre
plan de 21,3 milliards, soit moins de 10 p. 100.

Je crois que vous avez jugé utile, et je rends ici hommage à
votre sens politique, de faire un petit minimum en ce sens.
Effectivement, vous auriez eu du mal à expliquer à l'opinion

nnt en partant ud'une ÿPvpv5it70L u'-c	 la commission des
sages - le prélèvement d'un certain pourcentage sur le
revenu -, vous vous retrouviez presque exclusivement avec
des hausses de cotisations.

Vous avez donc voulu faire quelque chose sur les revenus
du capital, et je vous en félicite, mais je regrette tout de
même que vous ne soyez pas allé plus loin dans votre effort
et que vous atteigniez ce taux ridicule de moins de 10 p . 100
alors que, vous le savez bien, la part des revenus du capital
dans l'ensemble des revenus est de beaucoup supérieure.

Il y a là un ensemble de décisions qui, malheureusement,
pour le socialiste que je suis, sont sans surprise, car elles
s ' ajoutent à toute une série d'autres que nous avons connues
depuis mars 1986. Pour faire plaisir à notre président de
séance, au lieu de les énumérer toutes, ce que j'avais le projet
de faire, je me . contenterai d'en mentionner une seule . Du
coup, je la développerai un peu plus. (Rires.)

Cette seule mesure que vous avez prise, ô combien symbo-
lique de la majorité que vous représentez, c'est la suppression
de l ' impôt sur les grandes fortunes . (Oh ! sur les bancs des
groupes du R.P.R. et U.D.F.) J'attendais ce «oh » . Il est sans
surprise, malheureusement . Cet impôt sur les grandes for-
tunes aurait probablement pu rapporter environ 6 milliards
de francs en 1986.

Qu'est-ce que l'on peut faire, ou qu'est-ce que l'on aurait
pu faire, plutôt, avec 6 milliards de francs, en particulier
dans c .. domaine dont nous discutons ce soir, celui de la pro-
tection sociale ?

Nous débattons, en effet, du financement de la sécurité
sociale, et je dois dire que je trouve ce débat peut-être
quelque peu étroit. Car s'il y a des problèmes de financement
de la sécurité sociale, nous savons également, ici, qu'il y a
des problèmes qui échappent à la protection sociale ; telle
qu'elle existe dans notre pays, nous savons qu'il existe des
centaines de milliers d'hommes et de femmes, peut-être un
million, qui se trouvent en situation de totale exclusion de
toute pre ation, en situation de pauvreté, en situation de
non-droit, qui sont mis à l'écart, bien souvent, de quelque
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revenu que ce soit et qui sont, par conséquent, en situation
de marginalisation croissante . Ce n'est pas, bien sûr, à
M. Zeller que je l'apprendrai.

Telle est la réalité. Les représentants de dizaines d'institu-
tions sociales et caritatives de ce pays sont venues vous dire
que cette situation existait, comme elles étaient venues nous
le dire auparavant . Je ne prétends pas qu 'elle soit le fruit de
telle ou telle politique : on la retrouve depuis les années 70. ..

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Soyez prudent 1

M . Gérard Fuchs . . . . c'est-à-dire depuis le début de la
crise, dans tous les pays industrialisés . Je n' ai pas l' intention
de vous jeter cette pauvreté à la figure, bien que, me souve-
nant de débats passés, j ' aurais pu trouver quelques raisons de
le faire.

Cette pauvreté, vous en avez pris conscience, vous aussi, ne
serait-ce que, parce que, comme nous, vous avez été alertés
par toutes ces associations.

Vous avez réfléchi à ce que pourrait être dans ce pays
l 'instauration d'une garantie sociale nouvelle et supplémen-
taire que l'on peut appeler celle du revenu minimum, mais
peu importe la terminologie précise . Il y a là une vieille et
belle idée.

Il est vrai que, dans la période des « trente glorieuses », les
grandes années de notre croissance, l'époque du plein
emploi, on pouvait penser que les quelques marginaux qu'il y
avait l 'étaient autant par leur propre volonté qu'en tant que
produits d ' un système social ; il est vrai que, dans ces années
là, on pouvait oublier cette vieille, vieille revendication des
mouvements sociaux de l'Europe occidentale que représentait
cette idée de revenu minimum, non lié - mais je reviendrai
sur ce point - à une activité, du moins de façon directe, et en
tout cas, non lié à une activité salariée.

Et puis, avec la crise, avec la montée du chômage, avec le
développement accéléré de ces situations de précarité, vous
êtes arrivés, comme nous, à la conclusion qu'il fallait faire
quelque chose . Vous avez fait un plan dont le contenu
recouvre assez largement - je n'hésite pas à le dire - ce à
quoi nous réfléchissions nous-mêmes, ce à quoi nous avions
nous-même réfléchi au gouvernement.

Mais la mise en oeuvre de ce plan, monsieur Zeller, et vous
le savez bien, a été dotée - je ne sais plus où vous en êtes,
est-ce 200, 300 millions de francs? - d'une somme dont vous
savez bien qu'elle est parfaitement dérisoire par rapport aux
besoins qu ' il s'agit de satisfaire en ce domaine.

J'ai participé comme vous à un certain nombre de groupes
de travail . On me dit, on nous dit que, pour mettre en place
quelque chose qui serait un revenu minimum différentiel
- pardonnez-moi ce jargon - c'est-à-dire qui compléterait le
revenu à hauteur de quelque chose qui ne serait pourtant pas
glorieux dans la société où nous vivons, à peu près la moitié
du S .M .I .C ., pour arriver ne serait-ce qu'à ce niveau en
faveur de ceux qui n'y accèdent pas aujourd'hui avec, éven-
tuellement, quelques coefficients familiaux correcteurs, il fau-
drait des sommes de l'ordre de 6 à 8 milliards de francs.

Nous sommes bien loin, vous êtes bien loin, plutôt, du
compte avec vos 200 à 300 millions de francs, et ce n'est pas
par hasard que je m'appesantissais sur l'impôt sur les
grandes fortunes car il y avait là symboliquement - mais,
parfois, le symbole dans la vie politique et sociale est ce qu'il
y a de plus fort - il y avait là, en maintenant cet impôt sur
les grandes fortunes, le moyen de financer presque totale-
ment ce revenu minimum que vous dites souhaiter et que cer-
tains d'entre vous, je le crois effectivement, souhaitent, et
qu'en tout cas, l'opposition d'aujourd 'hui - et je l ' espère, la
majorité de demain - entend bien voir mettre en oeuvre.

M. Alain Lamessoure. Il fallait le faire 1

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Il fallait y penser il y a
quatre ans, monsieur Fuchs . Nous sommes en train de le
faire, vous le savez très bien !

M . Gérard Fuchs. J'attends de voir votre budget. Lorsque
nous voterons le budget pour 1988, j'espère trouver des
sommes de l'ordre de grandeur de ce que je viens d'indiquer
dans les colonnes d'un quelconque chapitre.

M . Michel Delebarre. Tout à fait !

M . Gérard Fuchs. Je sais que cela pose des problèmes. Je
sais que cela demande des études . Je le sais comme vous .

Je suis également soucieux d'éviter que cette formule du
revenu minimal, que je crois souhaitable, car, sinon, le
nombre de laissés pour compte, d'exclus de ce pays risque de
grandir et nous risquons d'aller sur les chemins d'une société
duale que, je l'espère, tout le monde refuse ici, je suis sou-
cieux d'éviter, disais-je, que cette formule ne tourne à l'assis-
tance.

Je sais, par conséquent, qu'il faut faire en sorte que des
contreparties soient trouvées . On peut refléchir en termes
d ' activités locales, d 'activités d 'insertion, d'activités de forma-
tion, certainement très importantes, car je crois que le travail
salarié dans nos sociétés d'aujourd'hui a deux fonctions : la
fonction d'apporter un revenu qui, bien sûr, est un élément
indispensable pour participer à la vie sociale, mais aussi une
fonction d'insertion sociale en donnant l'impression - pas
seulement l'impression d'ailleurs - de participer à la création
de la richesse d'un pays, à l'activité d'un pays et, par consé-
quent, en donnant le sentiment, fondé, réel, d'y occuper une
juste place.

Ces contreparties au revenu minimal sont un véritable pro-
blème . L'idée de procéder par extvrience dans telle ou telle
municipalité, dans tel ou tel déls estement, était un chemin
naturel. Faut-il le rappeler ? des municipalités, comme
Besançon, ont mis en oeuvre ce genre de mécanisme.

M. Robert Poujade . C ' est un transfert de charges !

M . Gérard Fuchs . Vous avez raison, il y a un problème de
financement et il n'est pas nécessairement bon de dire que
c'est l'Etat qui doit en totalité assumer la mise en oeuvre d'un
revenu minimal de ce genre. On peut effectivement réfléchir
à des quotes-parts assumées pour partie, malgré la difficulté
de la situation financière, par les collectivités locales et Ics
municipalités.

Il est vrai, en effet, que cela leur fera un certain nombre
d'économies en ce qui concerne l'aide sociale traditionnelle
et il me paraît par conséquent normal qu'elles contribuent
pour une certaine part au financement du revenu minimal.

Il est vrai également que l'on peut songer attribuer à la
région - qui jouerait, dans ce domaine comme dans d'autres,
le rôle d'un niveau de péréquation - une certaine participa-
tion à la mise en oeuvre et au financement de ce revenu
minimal.

M . Robert Poujade . C ' est très discutable !

M . Gérard Fuchs . Cette discussion nous entraîne un peu
en dehors de notre strict débat de ce soir.

M . Alain Lamessoure . En effet 1

M . Gérard Fuchs. Malgré tout, je crois que l 'idée selon
laquelle une mesure comme la suppression de l'impôt sur les
grandes fortunes aurait pu permettre de financer la part de
l'Etat dans la mise en oeuvre d'un revenu minimal méritait
d'être exposée, et j'espère que les Français s'en souviendront.

M . le président. Mon cher collègue, pour la bonne tenue
de l'Assemblée, si vous pouviez. . . précipiter un peu le cours
de votre raisonnement, afin d'interrompre vos propos dans
un délai minimal, je crois que l'ensemble de nos collègues
apprécieraient cet effort l

M . Gérard Fuchs . Je vous entends, monsieur le président,
mais je trouve que la tenue de cette assemblée s'améliore : je
suis moins interrompu qu'il y a un quart d'heure !

M . Jean Bordet. Mais vos propos ne s'améliorent pas !

M . Gérard Fuchs . Je disais donc, mais je vais essayer
d'accélérer afin de tenir compte de votre remarque, monsieur
le président, que les propositions de financement qui nous
sont soumises ce soir me semblent socialement injustes.

Par ailleurs, ce sont des propositions en trompe-l'ail, et
von s me permettrez quand même d'y insister quelque peu,
car, enfin, et j'espère que vous tous, ici présents, vous en
avez bien conscience, ce que vous nous proposez de voter ce
soir comme moindres dépenses ou comme recettes supplé-
mentaires ne vous permettra même pas de couvrir la situation
de la sécurité sociale jusqu'à la date de mai 1988.

La plupart des experts s'accordent à dire, et j'imagine que
personne, ici, pas même M. le ministre des affaires sociales,
ne critiquera ce chiffre, qu'après le vote de ces mesures nous
avons encore toutes chances de nous retrouver à la fin du
printemps 1988 avec un trou de la sécurité sociale qui sera de
l'ordre de 30 à 40 milliards de francs, peut-être .
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Alors, je m'interroge : pourquoi ces mesures partielles, par-
cellaires et notoirement insuffisantes ne serait-ce que pour
couvrir la durée de vie dont vous êtes assuré politiquement 7

Une première réponse que l'on pourrait apporter, mais je
ne m'y attarderai pas parce qu'elle est injurieuse, serait que
vous ne voulez pas annoncer davantage par peur de sanc-
tions électorales et que vous joueriez un peu le jeu de la
démagogie. Je ne veux pas m'attarder à cette hypothèse qui,
encore une fois, ne peut certainement pas correspondre à la
réalité.

M . Jean Valleix. Mais vous l 'avez dit 1

M . Girard Fuchs . Mais si on l'écarte, que reste-t-il 7 Il
reste uniquement, en termes logiques, l'autre hypothèse qui
revient à considérer qu ' étant tout à fait convaincu que vous
ne serez plus aux affaires après mai 1988, peu vous chaut,
effectivement, le financement de la protection sociale après
cette date, et c'est dans cette atmosphère que vous engagez la
tenue des états généraux qui commencent à se dérouler
depuis quelques jours dans notre pays, des états généraux à
la composition bien bizarre : tantôt tels élus de tel bord poli-
tique y sont invités, tantôt pas ; tantôt on est invité à y
déposer des communications écrites, tantôt on se voit attri-
buer un quart d'heure de parole.

On a en tout cas l ' impression que le débat proprement dit,
en terme d'échanges de vues, c'est en tout cas ce qui me
parait ressortir de quelques premières expériences, ne sera
pas très poussé . Vous allez me dire que c'est une phase
d'écoute décentralisée. Vous l'avez voulue condensée en
termes de nombre de personnes, vous l'avez voulue
condensée dans le temps . J'avoue que je ne suis pas sûr que
ce soit la meilleure méthode . (Interruptions sur les bancs des
groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Vous n'aimez pas le peuple, monsieur Fuchs 1

M . Gérard Fuchs . Eh bien, si justement, je l'aurais aimé
suffisamment . ..

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Non, vous ne l'aimez pas I Vous êtes un intellectuel snob I

M . Gérard Fuchs . Il aurait fallu que ces auditions soient
quelque peu plus larges, quelque peu plus longues et qu ' elles
ne se bornent pas, notamment de la part d'un certain nombre
d'organisations syndicales et professionnelles, à la lecture de
positions que vous connaissez fort bien par ailleurs . ..

M . le ministre des affaires sociales et de l 'emploi.
Quelle attaque scandaleuse !

M . Gérard Fuchs . ... car, quand on donne un quart
d'heure pour intervenir à un représentant syndical, il est à
craindre qu'il ne vous lise la dernière motion de son dernier
congrès qui, je l'espère, ne vous apprendra pas grand-chose

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Vraiment, quelle attaque scandaleuse !

M . Gérard Fuchs . J'aurais souhaité justement que votre
capacité d'écoute soit plus large . Lorsque nous avions nous-
mêmes évoqué, avant mars 1986, la tenue d'états généraux . ..

M. Adrien Miller, secrétaire d'Etat . Il fallait le faire 1

M . Gérard Fuchs. Vous ne ncus en avez pas laissé le
temps, mais j ' espère que nous reviendrons bientôt ! (Applau-
dissement; sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Marc 8écam . Ce sont les électeurs qui ne vous ont
pas laissé le temps.

M . le président . Monsieur Fuchs, permettez-moi d ' abord
de vous rappeler quel est l'objet d'une exception d'irrecevabi-
lité, car j'ai l'impression que vous vous écartez de la tâche
qui est la vôtre . I! s'agit de démontrer que le texte proposé
est contraire à une ou plusieurs dispositions constitution-
nelles . Sans vouloir intervenir sur le contenu de vos propos,
je vous invite à le faire.

Deuxième observation : en allongeant à l'excès votre inter-
vention, vous allez à l'encontre du principe posé par la
conférence des présidents sous la précédente législature, selon
lequel les groupes ne doivent pas s'exprimer plus de quinze
minutes dans la discussion générale sur un texte de commis-
sion mixte paritaire. Vous abusez donc d'une procédure
prévue par le règlement, pour pouvoir dépasser toutes les

normes habituelles . Cet abus sera naturellement discuté par
tous les groupes lors de la prochaine conférence des prési-
dents.

Pour le respect de vos collègues et pour l'honneur de l'As-
semblée, il serait bon, monsieur Fuchs, que vous reveniez au
sujet et que vous nous donniez votre conclusion . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R .)

M . Gérard Fuchs . Monsieur le président, si je n ' avais pas
entendu, un peu à ma surprise, qu'à la demande même du
Premier ministre, ce débat sur le financement de la sécurité
sociale était encore inscrit à l'ordre du jour de la session
extraordinaire qui commence demain, je ne me serais peut-
être pas cru autorisé à m'étendre aussi longuement . (Exclama-
tions sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.).

Cela dit, je vais essayer de terminer rapidement, en consa-
crant encore deux ou trois minutes aux états généraux, avant
de conclure sur le terrain constitutionnel, comme vous m'y
invitez. Mais je suis convaincu que vous savez déjà quels
arguments constitutionnels je mettrai au bout de mon dis-
cours.

Les états généraux, monsieur le ministre, vont donc aboutir
au mois de septembre. Ils vous mettront, cette fois-ci, en
situation de prendre des mesures qui soient en relatif accord
avec les avis que vous sollicitez, ou alors il vous faudra
expliquer pourquoi vous vous en écartez, c'est-à-dire que
vous devrez aller au-delà de l'attitude qui a été la vôtre après
le rapport de la commission des sages sur le financement à
court terme.

Il existe, il est vrai, des problèmes que l'on peut qualifier
de structurels dans la situation de la sécurité sociale.

M . le ministre des affaires sociales et de l ' emploi.
Tout de même, vous le reconnaissez !

M . Gérard Fuchs . Je n'ai jamais dit le contraire !

M . le ministre des affaires sociales et de l ' emploi.
Mais vous n'aviez jamais dit que c'était vrai !

M . Gérard Fuchs . J ' ai simplement indiqué que, par rap-
port aux tendances de 1983-1985, voire du début de 1986,
nous avions constaté une aggravation, tout au moins selon la
lecture que nous faisons de vos décisions.

Quoi qu'il en soit, vous allez être amené à proposer au
pays, et probablement à soumettre au vote de cette assem-
blée, un certain nombre de mesures. Reprenant mon exemple
du revenu minimum, j'espère que le budget que vous nous
présenterez pour 1988 sera un budget de solidarité, qui mar-
quera de façon claire que, notamment en période de crise, ce
sont les plus favorisés qui doivent se voir imposer le plus
gros effort, de façon à garantir la cohésion sociale sans
laquelle, vous le savez bien, il n'y aura ni redressement éco-
nomique, ni redressement industriel, ni redressement de ia
France - et Dieu sait qu'il est indispensable 1

M . Michel Delebarre. Très bien !

M . Gérard Fuchs. J 'en viens à ma conclusion . (Ah !sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D .F.)

M . Jacques Limouzy . Vous pourriez recommencer ? On a
mal compris !

M . Gérard Fuchs . Ce projet de loi - je me suis efforcé de
le démontrer - ne garantit pas, comme il le devrait, l'égalité
des droits des citoyens, qui est reconnue par la Constitution,
par les Préambules de 1946 et de 1958 et par la Déclaration
des droits de l'homme sur laquelle ils s'appuient. En vertu de
l'article 91, alinéa 4, de notre règlement, je souhaite mes
chers collègues que vous votiez l'exception d'irrecevabilité
présentée par le groupe socialiste et que je viens de défendre
devant vous. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . Jacques Sourdille . C ' est léger juridiquement !

M . le président . La parole est à M. Serge Charles, inscrit
contre l'exception d 'irrecevabilité.

M . Serge Charles . Dans sa longue intervention, le seul
moment où M . Fuchs a été clair, c'est quand il a déclaré que
la sécurité sociale était une grande idée et que, pour défendre
cette grande idée, il fallait préparer l'avenir.

Mais, comme ni lui ni le parti socialiste n ' auraient pu être
les inventeurs de la sécurité sociale, empêtrés qu'ils sont dans
leur fatras idéologique, le seul moment où M . Fuchs a paru
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convaincant, c'est quand il a rendu au général de Gaulle
l'hommage qui convenait . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . GJrard Fuchs . Au de Gaulle de 1945 1

M. Serge Charles. En réalité, monsieur Fuchs, c'est une
lourde ardoise que l'ancienne majorité nous a léguée . Vous
avez parlé d'un solde positif : permettez-moi de vous dire
qu'il était tout simplement truqué, et voilà pourquoi nous
sommes confrontés aujourd'hui à de graves difficultés qui
nous interdisent, bien sûr, de répondre favorablement à la
demande que vous formulez.

Vous avez dit que nous étions comme une intelligence col-
lective. Eh bien, cette intelligence collective nous conseille de
voter le texte qui nous est soumis plutôt que l'exception d'ir-
recevabilité. J'en veux pour preuve les sages propos que
M. Philippe Séguin vous a adressés lorsqu'il vous a inter-
rompu . Il a démontré que vous faisiez fausse route, tout en
masquant volontairement la vérité.

Pour nous, le temps presse . C'est la raison pour laquelle
nous allons repousser votre exception d ' irrecevabilité . Le
simple bon sens nous conseille, bien au contraire, de traiter
les problèmes des salariés et des assurés sociaux, ceux-là
mêmes dont vous ne vous êtes pas préoccupé jusqu 'à présent.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D.F.).

M. le président . Je mets aux voix l'exception d'irrecevabi-
lité soulevée par M . Pierre Joxe et les membres du groupe
socialiste et apparentés.

(L 'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée.)

M. le président . M . André Lajoinie et les membres du
groupe communiste opposent la question préalable, en vertu
de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Georges Hage

M. Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les tribulations de ce projet de
loi portant diverses mesures relatives au financement de la
sécurité sociale conduisent aujourd'hui l ' Assemblée nationale
à examiner le texte élaboré par la commission mixte pari-
taire, lequel n'est autre que le projet de loi dans son origina-
lité.

Ce projet, qui a été repoussé à la majorité d'une voix par
notre assemblée dans la nuit du 19 juin, a été adopté ven-
dredi dernier, 26 juin, par le Sénat.

Cette nuit du 19 juin, ce fut une bévue : les anciens y
auraient vu un avertissement des dieux (Ah ! sur les bancs des
groupes du R.P.R . et U.D.F.)...

M. Marc Bécam. Vous y croyez quand même I

M. Georges Hage . . . . à valoir pour un avenir proche.
L'absentéisme des députés de la droite en séance aura
contribué au rejet en première lecture d ' un projet de loi sur
les dispositions duquel ils sont pourtant parfaitement d'ac-
cord.

M. Marc Bécam . Regardez un peu combien vous êtes ce
soir!

M . Jacques Limouzy. Tandis que nous n'avons jamais été
aussi nombreux I

M. le président. Monsieur Bécam et monsieur Limouzy,
auriez-vous l'obligeance de laisser l'orateur achever son
propos 1 (Sourires.)

M. Marc Bécam . Mais il dit n'importe quoi !

M . Jacques Limouzy. Il nous agresse ! (Sourires.)

M. Georges Hage . Il ne restera de tout cela que de désa-
gréables souvenirs pour les uns, de quoi susciter la malice
des autres et, pour la majorité, l'obligation de faire ce soir
son acte de contrition. ..

M. Marc Bécam . Encore ! Vous êtes vraiment très catho-
lique !

M. Georges Hage. ... et de subir les procédures parlemen-
taires et constitutionnelles, telle cette question préalable que,
de nouveau, nous opposons au texte de la C .M .P., comme
nous l'avions fait en première lecture.

Des raisons de fond justifient une telle persévérance . Si
nous ne nous faisons aucune illusion quant au résultat final
du vote, nous ne désespérons pas de continuer à montrer à la

population et aux travailleurs les dangers extrêmes que recèle
un tel projet de loi, outre ses conséquences immédiates pour
la grande majorité d'entre eux.

Le Gouvernement a d'abord tenté de « soumissionner » les
mauvaises mesures par lui concoctées en matière de sécurité
sociale, en nommant un comité des sages et en convoquant
les états généraux de la sécurité sociale . Il appartenait au
comité des sages de proposer la mise en œuvre de mesures
urgentes ; il appartient aux états généraux d'en débattre.
Mais tout cela se fait sur la base d'un canevas dont la trame
a été préalablement tissée par le Gouvernement.

M. Henri Louet . Heureusement !

M. Georges Hage. Ainsi le Gouvernement, par la voix de
M. Séguin, avait-il fixé trois préalables à la réflexion et six
objectifs, lesquels constituent autant de verrous à un début
réellement démocratique.

La même logique qui a conduit la sécurité sociale à la
situation actuelle aboutit inévitablement au projet de loi
d'aujourd'hui, énième plan gouvernemental censé résoudre le
problème de son financement, après les plans Durafour
de 1975, Barre-Beullac de 1976, Veil de 1977 et 1978, Barrot
de 1979, Questiaux de 1981 et Bérégovoy de 1982 et 1983.
Tous ces plans ont utilisé les mêmes recettes : ponctionner
les travailleurs et restreindre leurs droits à la santé, leur accès
aux soins et à la protection sociale . Tous ces plans successifs
ont été des échecs au regard des problèmes de financement,
mais des réussites du point de vue patronal en ce qu 'ils firent
payer les salariés. Aujourd'hui, il n'est pas hasardeux de
penser que le résultat sera le même avec le plan Séguin.

Le Gouvernement pose donc - je l'ai dit - trois préalables,
sortes de contraintes incontournables conditionnant la
réflexion des états généraux sur les six objectifs qu'il lui
assigne . Il s' agit du vieillissement de la population, des modi-
fications des types d'emplois et de l'ouverture, en 1992, du
marché unique européen.

Le Gouvernement pose le postulat suivant : notre pays,
face à la concurrence sans merci que va créer l'ouverture du
marché unique européen, ne pourrait plus s'offrir le luxe
d'une retraite décente à soixante ans, d'une réelle compensa-
tion des charges familiales, d'un système de soins jugé dis-
pendieux, d'un prélèvement dit pernicieux sur les entreprises
et considéré comme insupportable, enfin du prétendu laxisme
d'une gestion démocratique.

Pour parfaire cette adaptation par le bas présentée comme
la seule solution possible, le Gouvernement a fixé six
objectifs.

M. le ministre dea affaires sociales et de l'emploi . Six
thèmes de réflexion 1

M. Georges Hugo . Six thèmes de réflexion proposés par
le Gouvernement valent comme autant d ' objectifs ! (Sourires.)

Premièrement, l'équilibre des régimes vieillesse par de nou-
velles modalités d'organisation de la retraite : recul de l'âge
de la retraite, réduction du niveau des prestations par réparti-
tion et développement de la capitalisation, notamment.

Deuxièmement, les moyens d 'une politique familiale à
caractère démographique . Ici réapparaît la vieille revendica-
tion patronale de la fiscalisation de tout ou partie des res-
sources de la branche famille . De même, corollaire du pré-
supposé selon lequel le rapport démographique se dttériore,
ce sur quoi nous nous expliquerons tout à l'heure, la poli-
tique familiale n'est plus conçue que comme l'instrument
d ' une politique nataliste et non comme la compensation col-
lective et effective des charges familiales.

M. Charles Revet. L ' un n'exclut pas l 'autre !

M. Georges Hage . Troisièmement, la modération de la
dépense hospitalière et, quatrièmement, la modération des
dépenses de médecine de ville, ces deux objectifs se rejoi-
gnant dans la mesure où il s'agit d'écarter du champ de la
couverture sociale obligatoire un nombre plus grand de per-
sonnes, soit par une démédicalisation des structures d'accueil,
en particulier des personnes âgées, soit par un rationnement
concerté des prestations maladie.

Cinquièmement, une adaptation des modes de financement
de la sécurité sociale conjuguant solidarité et grands équi-
libres économiques : on revoit poindre ici des projets comme
la fiscalisation des recettes de la sécurité sociale, la maîtrise
de leur évolution en fonction de critères économiques et la
privatisation d'une partie de la couverture des risques .



3430

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 4e SEANCE DU 30 JUIN 1987

Enfin, sixièmement, une gestion adaptée à ces objectifs,
c'est-à-dire une étatisation pour la partie fiscalisée du finan-
cement et le retour au paritarisme pour ce qui concerne la
partie du financement assise sur les cotisations.

Tout est donc parfaitement ficelé, les états généraux
n'ayant, outre leur rôle publicitaire, qu'à préciser les moda-
lités d'application de ce schéma préétabli.

Il s'agit bien, dans le prolongement des politiques jusqu'ici
menées, d'une attaque d'envergure visant à transformer pro-
fondément notre système général de protection sociale, à
substituer, aux principes d'universalité, d'égalité et de solida-
rité posés en 1945, la loi de la jungle de la société libérale, et
à casser un des derniers remparts opposés à la précarisation
généralisée de la situation des membres les plus modestes de
la société française.

L'enjeu est fondamental, on le voit . Vous ne vous y
trompez pas, monsieur le ministre, en organisant ces états
généraux - pratique de grand renom historique - et en décla-
rant que 1987 marquera dans l ' histoire de la sécurité sociale
une étape aussi importante que 1945 ou 1967.

L ' organisation même des états généraux, leur conception
n'a pu être décidée par le Gouvernement sans la conviction,
l'assurance qu ' il disposerait sinon du concours, du moins de
certains relais sociaux et politiques. Côté patronat, en tout
cas, le concours est acquis . Les orientations répondent à ses
revendications, elles en sont même l ' expression.

Lorsque vous déclarez monsieur le ministre, que la sécurité
sociale est menacée dans les cinq ans à venir, n'envisagez-
vous pas le sacrifice de la sécurité sociale française sur
l'autel de l'Europe 7 D'ailleurs, vous dévoilez vous-même cet
objectif en déclarant : « Avec l ' ouverture européenne, avec la
mise en place en 1992 d ' un marché unique, il convient, dans
cette perspective, de s'interroger en termes de compétitivité
sur la structure de financement des prélèvements sociaux, et
la question doit être posée de la part respective qui sera prise
par les entreprises et les ménages dans le financement de
notre protection sociale . »

Tout se passe comme si on s ' apprêtait à nous refaire, à
partir de l' Europe, le coup de la compétitivité des entreprises
françaises, des charges qui les handicapent par rapport aux
entreprises européennes, pour justifier un nivellement par le
bas des prestations . Pourtant, on sait bien maintenant que le
coût des .on ations sociales pour les entreprises est, en
France, l'un dos plus bas.

Bien évidemment, pour faire passer cette politique, vous
n'attaquez pas la sécurité sociale frontalement . C 'est au nom
de la solidarité, de la sauvegarde et de l'équilibre des régimes
de protection sociale collectifs que se développent les
atteintes à toutes les protections sociales, indemnités de chô-
mage incluses, et que la protection sociale collective est
actuellement le vecteur principal de la réduction non seule-
ment en terme de pouvoir d'achat, mais aussi en francs cou-
rants, des salaires et des revenus nets.

Ainsi, en début d ' année, il y a eu baisse des salaires nets
du fait de l ' addition de l'augmentation des prélèvements
sociaux pour les seuls salariés : sécurité sociale, 0,7 p . 100 et
0,4 p . 100 ; retraites complémentaires, 0,2 p . 100 ; mutuelles
et prévoyance, de 0,5 p . 100 à 1 . p . 100. Même avec I p . 100
d'augmentation, le salaire net régresse.

Après l 'échec relatif, mais réel, des attaques frontales des
années soixante-soixante-dix, il y a modification d 'ensemble
de la stratégie patronale et gouvernementale en matière de
sécurité sociale . Comme le précise un rapport du C .N .P .F.
rédigé par M . Leenhardt en 1986, c 'est « une modification
progressive et continue dans le cadre du système actuel » qui
est recherchée.

Cette stratégie utilise pleinement l ' extrême complexité et la
diversité du système français - régimes obligatoires, complé-
mentaires, supplémentaires - comme des relations entre ses
différentes parties, ainsi que l' inégalité des rapports de forces
et des modes de gestion. Elle fait même usage de la grande
sensibilité des Français à la sauvegarde du système.

Pour autant, cette démarche progressive et continue, faisant
de difficultés vertus, ne débouche pas sur une régression
lente et douce, qui ne modifierait le système qu'à la marge.
Au contraire, cette stratégie doit vous permettre d'aller le
plus loin possible.

Ainsi, en dix ans, la structure des financements de la pro-
tection sociale - et plus globalement des prélèvements obliga-
toires - s'est profondément modifiée au détriment des

salariés, retraités et indemnisés : en 1972, voilà quinze ans,
les cotisations des employeurs représentaient 3,38 fois celles
des salariés ; en 1983, ce rapport est descendu à 2,36.

En même temps, c'est la structure d'usage des fonds
sociaux qui se modifie et, par là, la finalité même de la pro-
tection sociale.

La mise en concurrence, sur ce que l'on peut appeler « le
marché du complémentaire », des institutions financières
paritaires - retraites complémentaires essentiellement - des
assurances - privées et nationalisées - de la mutualité -
réforme du code de la mutualité - et, '!^ plus en plus, de la
sécurité sociale elle-même, joue un rôle clef dans la restructu-
ration d'ensemble.

Elle permet de réaliser une réduction progressive et
continue des taux de couverture de la sécurité sociale, notam-
ment en maladie et en vieillesse, dont les hauts niveaux et les
évolutions, trop liées aux besoins réels des gens, et pour
cause, faisaient obstacle à cette restructuration d ' ensemble.

II n'y a plus besoin de textes légaux majeurs pour mener
une telle politique. Le processus de concurrence permet une
solvabilisation continue très différencielle, en fonction des
catégories socio-professionnelles et des nécessités idéolo-
giques et clientélistes, des risques sociaux abandonnés ou non
couverts par la sécurité sociale.

Votre projet ne constitue d ' ailleurs, monsieur le ministre,
que la partie émergée d'un plan plus vaste de hausse des
cotisations pour les salariés et de prélèvements supplémen-
taires mis à leur charge. Tout cela échappe au Parlement et
les états généraux sont placés devant le fait accompli.

Pour justifier cette politique, vous mettez en avant la crois-
sance « effrénée », selon vous, des dépenses de santé qui
serait devenue incompatible avec le taux de croissance de
notre pays. A aucun moment vous n'avez eu la volonté de
chiffrer les besoins sociaux, de les lier aux enjeux écono-
miques et de gestion . Pourtant, une telle démarche mettrait
concrètement en valeur non seulement la série d 'alternatives
auxquelles nous sommes confrontés avec, il est vrai, l'acuité
des périls qui guettent la protection sociale, mais aussi l'am-
pleur et la nature des batailles à mener pour sa défense et
son développement ainsi que le nécessaire travail de réforme
en profondeur du financement pour franchir une étape déci-
sive sur la voie du progrès social.

Votre plan et son volet que constitue ce projet de loi ne
font pourtant appel qu ' aux vieilles recettes : exploiter et pres-
surer toujours plus les travailleurs . C'est la voie du recul
social . Les besoins sociaux sont certes importants à cause des
gâchis, des drames que la société capitaliste et sa version
libérale dans notre pays engendrent, et auxquels il faut bien
apporter, pour le moins, une réparation.

La revue Economie et politique, qu 'il vous faudrait lire,
monsieur le ministre, mesdames et messieurs de la majorité, a
réalisé une étude passionnante que je ne veux pas vous
laisser ignorer . (Rires et exclamations sur les bancs des groupes
du R .P.R . et U.D.F.)

M. Philippe Auberger . On ne va pas l 'acheter !

M. Georges Hage . Elle a élaboré un scénario sur cinq
ans, de 1987 à 1992.

M. Philippe Auberger . Elle a bien fait ! C ' est autant d'ar-
gent de moins pour le parti communiste !

M. Guy Ducoloné . C'est une excellente revue et c ' est une
excellente étude !

M. Jacques Limouzy . Je n'ai pas dit le contraire, mon-
sieur Ducoloné !

M. Georges Hage. Il faudra prendre des notes, car il y a
beaucoup de chiffres . (Sourires.)

M. André Fanton . Nous lirons le Journal officie( monsieur
Hage t Il est également très bien fait !

M . Charles Revet. Le compte rendu est excellent 1

M. le président. Monsieur nage, terminez votre propos.

M. Jacques Limouzy . Il est meilleur que Fuchs 1

M. Philippe Auberger. Il plaide contre l'intérêt du parti

M . Georges Hage . Je tenais seulement à prévenir l'audi-
toire qu'il allait devoir me porter une attention soutenue, s 'il
est honnête, car je vais présenter des propositions concrètes
et chirirées. On nous demande en effet souvent quelles sont

e
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nos solutions . Eh bien, voici des propositions pour cinq ans.
(Rires et exclamations sur plusieurs bancs des groupes du
R.P.R. et U.D.F.)

M . Charles navet . Notre attention est toujours soutenue !

M . le présidant . Présentez vos propositions concrètes,
monsieur Hage.

M . Philippe Auberger. C'est la première fois qu ' il en
fait !

M . Georges Hage . D ' abord, les dépenses de retraite qui
représentaient 469 milliards de francs en 1985 pourraient
atteindre 600 milliards dans cinq ans, en francs constants,
soit une croissance de 4,9 p . 100 par an, décomposés en
0,4 p. 100 pour tenir compte de l'effet démographique,
3 p. 100 correspondant au maintien de l'indexation sur les
salaires et à l'effet de structure, 0,5 p. 100 pour permettre un
abaissement modulé de l'âge de départ à la retraite, 1 p . 100
enfin consacré à l'amélioration des pensions les plus basses
et à une périodicité plus fréquente de la remise à niveau.

S'y ajouterait un effort pour les pensions d'invalidité et de
décès - 42 milliards en 1985 - qui seraient augmentées de
7 p. 100 par an.

Au total, c ' est une augmentation de 145 milliards et de
5 p. 100 par an qui serait nécessaire.

M . Jacques Sourdilie. C'est Perrette et le pot au lait t

M . Georges Hage. En ce qui concerne ensuite les
dépenses de santé, l'objectif serait une croissance, en francs
constants, de 5 p . 100. Avec une action sur les prix des médi-
caments, l'évolution en volume pourrait être plus importante,
5,5 p . 100 et même 6 p . 100 si l'on s ' attaquait aux gâchis des
compagnies pharmaceutiques . (Exclamations sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

On consacrerait 85 milliards de francs à l'élévation de la
qualité et de la quantité de consommation médicale - ana-
lyses, consultations de spécialistes, soins auxiliaires - à la
restructuration de l'hôpital et à l'amorce d'une politique de
prévention, et 25 milliards serviraient à un rattrapage priori-
taire des consommations pour les catégories et zones défavo-
risées . Il s'agit de questions sur lesquelles on n ' insiste jamais
assez lorsque l'on parle de la sécurité sociale . Quelles sont,
en effet, les couches sociales qui paient le plus et celles qui
consomment le plus de médicaments ? Les chiffres sont assez
surprenants et ce sont ces surprises que nous voulons sup-
primer . De même l'étude de la consommation médicale
montre que se superpose à des inégalités sociales un
décalque des inégalités géographiques.

L'action ainsi prévue passerait par l'implantation de
centres de soins.

M . Jean-Michel Couve. Très économique 1

M . Georges Hage. On y viendra !
II faudrait également assurer une amélioration de la cour-

verture financière au titre de la santé . La sécurité sociale cou-
vrirait 80 p . 100 des dépenses de la santé, ce qui ouvrirait un
besoin de financement de 20 milliards de francs . Les
dépenses de protection sociale au titre de la santé s'accroî-
traient de 130 milliards de francs, soit à un rythme de
6 p . 100 par an.

Les dépenses concernant la famille relèvent de la sécurité
sociale pour 157 milliards et aussi, pour 84 milliards, d'autres
prestataires : Etat, collectivités, entreprises . Dans les priorités,
s'inscrivent des mesures générales telles que le relèvement du
pouvoir d'achat des allocations, leur versement dès le premier
enfant et jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

Ces mesures doivent se combiner avec des dispositions
plus ciblées, plus pointues : doublement de la prime de ren-
trée scolaire - 2,5 milliards de francs -, modulation des
majorations d'allocations familiales - 12 milliards de
francs -, relèvement de 15 p . 100 du plafond pour bénéficier
de certaines mesures familiales - 5 milliards -, soit, au total,
20 milliards de francs . (Rires sur les bancs des groupes du
R.P.R. et U.D.F.)

Messieurs de la majorité, vous parlez du gouffre, vous
parlez de trou ! Mais celui-ci n'est pas insondable . Ce n'est
pas un tonneau des Danaides. Les dépenses peuvent être
contrôlées. On peut évaluer leur évolution et les chiffrer.

Enfin, toujours pour les dépenses en faveur des familles,
une action plus précise doit être menée autour d'un ensemble
d'objectifs touchant à l'éducation, à la scolarité, à l'établisse-

ment des jeunes : structures d'accueil pour la petite enfance -
les crèches, par exemple -, bourses scolaires, financement des
départs en vacances, fonds de garantie pour l'accès des
jeunes ménages au logement, amélioration du régime des
aides au logement, par exemple.

M . Jacques Sourdille . Et le petit commerce ?

M . Georges Hage . Certains choix ou définitions d'étapes
entre le niveau de relèvement général des prestations et les
autres actions sont à définir en concertation avec les popula-
tions et leurs associations.

Ce sont au total plus de 80 milliards de francs qui
devraient être consacrés à la politique familiale, soit une
croissance de 6 p. 100 en volume. Nous sommes toujours à
peu près dans les mêmes taux.

Au niveau des dépenses liées au chômage, la création
d'emplois et la réduction du nombre des chômeurs et des
préretraités devraient permettre une autre affectation des
dépenses . Ainsi la réduction progressive du nombre des pré-
retraités devrait permettre de financer à hauteur de 20 mil-
liards de francs un système définitif d'allocation minimale
pour les chômeurs non indemnisés et 12 milliards supplémen-
taires pourraient en outre assurer le financement de la cou-
verture sociale de ceux qui sont privés de toute garantie.

Sur les 30 milliards, qui pourraient d'ailleurs être écono-
misés par la réduction du chômage, 10 serviraient à améliorer
le pouvoir d'achat des allocations et 20 iraient au finance-
ment de véritables programmes de formation et à l'aide à la
mobilité des familles.

Parmi d'autres dépenses nécessaires, il faudrait consacrer
7 milliards aux anciens combattants, 10 milliards aux acci-
dentés du travail (Exclamations et rires sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D .F.), 14 milliards au développement
de l'action sanitaire et sociale avec un programme spécifique
pour la reconstruction d' un système de médecine scolaire.
(Exclamations sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . Henri Loues . Vous devriez être aux finances t (Rires
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . Georges Hage . Attendez !

M. Jacques Limouzy. Ne vous laissez pas interrompre,
monsieur Hage

M . Georges Hage . Pas du tout !

M . Marcel Rigaut . Ses propos sont intéressants ; au
moins il vous apprend quelque chose !

M . le président. Monsieur Hage, terminez votre propos.

M . Philippe Auberger. Il est tout le temps interrompu !
(Rires.)

M . Georges Hage . Il tire à sa fin, monsieur le président.

M . Guy Ducolong. Prenez votre temps, c 'est très intéres-
sant, monsieur Hage !

M. le président. Monsieur Ducoloné, vous n' êtes pas
chargé d ' organiser les débats ! (Rires sur les bancs des groupes
du R.P.R . et U.D.F.)

M . André Fenton. M. Ducoloné fait preuve d'une ironie
meurtrière !

M. le président. Monsieur Hage, poursuivez votre propos
pour le terminer. Je vous remercie.

M . Marcel Rigout. M. Hage n ' a pas utilisé ses trente
minutes

M . Guy Ducoloné . Ces messieurs n'y connaissent rien 1

M . le président. Monsieur Ducoloné !

M. Jacques Limouzy . On vous écoute monsieur Hage !
Vous avez la parole, mais tout le monde parle sauf vous 1

M. Georges Hage . Je suis persuadé, monsieur le prési-
dent, que la majorité assiste à un cours sur la sécurité sociale
et ses différents aspects . (Rires et exclamations sur les bancs
des groupes du R.P.R. et U.D .F.)

M . Philippe Auberger. Je vous écoute, monsieur Hage.

M. le président . Monsieur Hage, la majorité en est
convaincue . Elle boit vos paroles . (Sourires) Reprenez le
cours de votre discours.
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M . Georges Hage . Oui, mais c'est la première fois qu'elle
reçoit des propositions chiffrées . Plus tard, dans une autre
instance ou dans une autre circonstance, pourra s'ouvrir le
débat sur l'authenticité des chiffres que j'avance et qui ont
été calculés par des spécialistes de l'économie sociale . (Rires
et exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . André Fenton . Vous auriez dû le dire à M . Fitermann
quand il était ministre !

M . Henri Cuq. C'est bien ce qu'il me semblait. Il découvre
les chiffres en les lisant 1

M . le président. Monsieur Hage, veuillez poursuivre I

M. Georges Hage . Enfin, 20 milliards devraient être
consacrés au développement des services communs de la
sécurité sociale avec l'objectif de développer une série d'ins-
truments permettant d'améliorer l'efficacité de la gestion et le
service à l'usager.

Au terme de ce scénario de cinq ans, ce sont au total
417 milliards de francs qu'il faudrait dégager . (Rires et excla-
mations sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.)

Messieurs, vous devez avoir en mémoire ce que vous avez
voté pour la loi de programmation militaire. Cela vous
permet de comparer, et d 'avoir un ordre de grandeur. (Nou-
velles exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F.)

M . Charles Revet. Voilà où vous vouliez en venir !

M . André Fenton. Vous avez changé d'avis sur la poli-
tique militaire !

M . Jacques Umouzy . C'est pourtant pour vous défendre l

M . Georges Hage. Pour obtenir ces ressources supplé-
mentaires, il faudrait assurer une croissance de 6 p . 100
par an.

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Une paille !

M . André Fenton. Ne lésinons pas !

M . Georges Hage. La crédibilité de cette démarche
repose sur deux séries de propositions : une réforme pro-
fonde du financement, c'est-à•dire des critères des prélève-
ments sociaux et la recherche d'une nouvelle efficacité dans
la mise en oeuvre des activités sociales elles-mêmes, c'est-à-
dire des dépenses.

Les députés communistes ont toujours situé leurs proposi-
tions dans ce double cadre . Nous l'avons fait lors de la pre-
mière lecture ; nous le faisons encore aujourd ' hui, pour
mieux montrer combien le projet de loi actuel et le plan qui
l'accompagne correspondent non pas aux besoins réels de la
protection sociale, mais, au contraire, à la seule volonté
patronale de faire « plier l'homme sous tous ses aspects », ici
sous un autre aspect que dans l'aménagement du temps de
travail . Après la flexibilité, on assiste à l ' atteinte au droit à la
santé par des prélèvements insupportables mis, globalement,
à la charge des seuls salariés.

Le Gouvernement conduit donc la même politique que
celle ayant généré les gâchis qui ont atteint, dans les poli-
tiques sociales, un niveau sans précédent sous la pression des
critères de gestion capitalistes . (Exclamations sur les bancs des
groupes du R .P.R. et U.D.F.)

C'est bien ce que démontrent les projections réalisées par
l'administration économique . Celles-ci traduisent la baisse
des ressources disponibles pour la protection sociale et la
population.

Bien que partant d'hypothèses économiques optimistes,
compte tenu des choix de gestion, ces projections montrent,
malgré des prévisions d'économies draconiennes en matière
de retraite et de dépenses hospitalières, un besoin de finance-
ment de 25 milliards supplémentaires chaque année pour les
institutions de sécurité sociale, et de près de 40 milliards si
l'on y intègre l'ensemble du système de protection sociale -
retraites complémentaires et fonds divers.

Le besoin de financement de la très sérieuse administration
économique serait de 200 milliards environ en terme annuel à
l'horizon 1991.

M . Henri Cuq. Broutilles !

M, Henri Louez . Vous jonglez avec les milliards 1

M . Georges Hage. La question est bien celle de l'emploi,
donc d'une réforme des critères des prélèvements pour favo-
riser un nouveau type de productivité afin de donner un nou-
veau contenu à la croissance.

M . Marcel Rigout . C ' est imparable, ça !
M . André Fenton . Vous étiez au gouvernement, monsieur

Rigout !

M . Georges Hage . Cela justifie la mise en oeuvre de pré-
lèvements spécifiques sur les revenus du capital.

M . Philippe Legras. Le « grand » capital 1

M. Georges Hage . . . .comme, pour parer au gâchis, la
réduction de la moitié des aides patronales.

Nous avons proposé l'institution d'une cotisation alimen-
tant un fonds de garantie destiné à couvrir les dettes patro-
nales dont le rapport immédiat pourrait être de 12 milliards.
Nous pensons à l'effort contributif des gros commerçants,
des industriels, des gros agriculteurs, des professions libé-
rales, à l ' équilibre de leur régime. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste. - Exclamations sur les bancs des
groupes du R .P.R. et U.D .F.).

M . Jacques Limouzy . Vous en avez oublié, monsieur
Hage !

M. Georges Hage. Cela permet une réduction des besoins
de compensation. En accroissant de 15 p . 100 leur contribu-
tion on trouverait 10 milliards de francs.

M. André Fanton . Mais oui 1
M. Georges Hage . Nous pensons à la contribution des

revenus de la propriété perçus par les ménages les plus
riches . (Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F.)

Là se trouve le fondement de notre cotisation de
12,6 p . 100 sur les revenus du capital et sur les revenus finan-
ciers.

M . André Fenton . Et en huit ans tout est confisqué !

M . Georges racage. Ces mesures permettraient de ramener
à 370 milliards de francs . ..

M . André Fenton . Ce n ' est rien 1
M. Georges Hage . .. .le besoin de financement supplé-

mentaire qui doit être assuré par une croissance de la valeur
ajoutée . (Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

M . Daniel Goulet . C .Q.F.D. 1

M. Georges linge. Vous vous installez dans la fatalité du
chômage, donc dans la fatalité de la réduction des presta-
tions sociales. On a très bien compris cela.

M . Guy Ducoloné . Ce sont des ignorants 1

M. Georges Hage . Nous pensons à la logique inverse.
Vous vous accommodez de la première. Nous la combattons.
C'est ce que nous exposons et que nous chiffrons . Le pro-
blème est de déterminer comment le système de protection
sociale lui-même va favoriser cet objectif, en modulant la
cotisation patronale, ce qui nous ramène à la question du
centrage sur l'emploi de la croissance . ..

M . 'sacques Sourdille . Passionnant cas de figure !
M. Georges Hage. . . . et de notre proposition de modula-

tion de la cotisation employeur en fonction d'un double cri-
tère - c'est une proposition, monsieur le ministre - : variation
de la valeur ajoutée brute, variation du rapport de la valeur
ajoutée brute sur le salaire brut . C'est un nouveau mode de
calcul, monsieur le ministre, que nous avons déjà exposé.
(Exclamations et rires sur les bancs des groupes du R.P.R . et
U.D.F.)

Un tel système pèserait de lui-même sur la stratégie de
l'entreprise dans le sens d'une levée des obstacles à la créa-
tion d'emplois, mais il va agir plus concrètement sur une
série de comportements critiquables comme la recherche de
Profits inflationnistes, de financiarisation, de spéculation, à
l'étranger, etc.

Ce système permettrait de réduire l'avantage que procurent
des adaptations régressives que connaît bien le patronat
- moins de productions et moins d'emplois - et de favoriser
une dynamique de la production centrée sur le développe-
ment de l'emploi .

ti
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Je vois, monsieur le ministre, que ces propositions vous
font sourire. Elles ne vous émeuvent pas.

M. Jean-Paul 86gu6la . C ' est pire que cela !

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Il est époustouflé par
votre science I

M . Daniel Goulet . Il vaut mieux rire que pleurer !

M. Georges Hage. Mais, monsieur le ministre, je pourrais
peut-être vous poser une question écrite pour vous demander
que vos services chiffrent . ..

Mme Christiane Papon. C' est fait, vous les avez chiffrés !

M. Henri Cuq . Posez-la !
M. Georges Huge . ... les propositions que j'ai faites.

M. Daniel Goulet. Le ministre pourrait poser la question
au parti communiste 1

M . le président . Monsieur Hage, il conviendrait de
conclure 1

M. Philippe Auberger. Oui, il serait temps !

M . André Fenton . C ' est intéressant, mais cela mérite une
conclusion 1

M . Philippe Auberger . Cela aurait même pu être un peu
plus ramassé

M. Georges Hage . La question pourra être posée de faire
chiffrer ces propositions par vos services, mais c'est tellement
plus facile de faire payer les travailleurs !

M. Guy Ducoloné. Ce sont les plus nombreux 1 Alors,
c'est eux qui paient !

M. Georges linge . Avant de conclure, je voudrais
aborder un dernier argument pour répondre à une idée qui
est souvent avancée pour tenter de montrer la fatalité de la
baisse du niveau de la protection sociale : l'évolution démo-
graphique.

La réalité est plus complexe qu ' on ne le dit et finalement
plus maîtrisable, mais elle pose la question du contenu de la
croissance.

Les données démographiques sont relativement fiables.
L'évolution du taux de fécondité par âge et du taux de mor-
talité par âge provoque une variation de la structure de la
population . Mais ce mouvement n ' est pas indéfini si les taux
se stabilisent.

Nous sommes entrés dans une phase de vieillissement
depuis 1965 . Trois phases sont prévisibles : jusqu'à 1990,
reprise du vieillissement avec la fin des classes creuses de
1915-1919 ; de 1990 à 2010, poursuite, mais avec réduction de
la part des jeunes dans la population ; à partir de 2010, nous
assistons à une combinaison des deux causes : classes fortes
- 1945-1965 - et classes creuses d'après 1965, donc la plus
mauvaise configuration.

M. le président . Je vous prie de bien vouloir conclure.
Vous étiez inscrit pour trente minutes et vous parlez depuis
déjà trente-sept minutes !

M. Georges Hage . Les conséquences strictement démo-
graphiques sont cependant limitées . Jusqu ' en 2010, la charge
des retraites en croitra que de plus 0,4 p . 100 par an. Ce
chiffre atteindrait plus de 1 p . 100 ensuite avec le maintien
du taux de fécondité à 1,8 p. 100.

M . Eric Raoult. Nostradamus !

M . Georges Hage . Mais s'y ajoutent des données sociales
et économiques qui sont la principale cause de croissance de
la charge des retraites.

M . Henri Cuq . Des données qui vous dépassent.
M. Georges Hage. Deux facteurs principaux intervien-

nent : le taux de couverture de la population qui va atteindre
les 100 p . 100 et le taux de remplacement qui s ' élève.

M. le président . Je souhaite que vous concluiez, monsieur
Hage 1

M. Georges Hage. Puisque M. le président me le
demande, je ne peux pas m'étendre sur ce point.

La réduction du chômage et l'élargissement du travail
féminin pourraient compenser pour partie ces deux facteurs.
Cependant cela est insuffisant . Il n'y a donc bien de solution
que dans l'élévation des qualifications et l'accroissement de

l'efficacité productive pour dégager une masse de richesses
supplémentaires, disponible pour satisfaire les besoins
sociaux.

La possibilité de satisfaire ces besoins sociaux que l'on
vient de chiffrer est donc liée directement à la mise en ouvre
d'une nouvelle croissance centrée sur l'emploi et sur l'aug-
mentation des revenus salariaux . Ainsi, monsieur le ministre,
apparaît l'étendue des mesures à prendre pour redresser la
sécurité sociale et remettre la solidarité nationale sur ses rails.

Ces mesures relèvent d'une autre volonté politique. C'est
pour cette raison essentielle que les députés communistes ont
déposé cette question préalable pour éclairer l'Assemblée
nationale sur ies véritables enjeux et pour montrer que les
travailleurs ne sont tout de même pas condamnés à être tou-
jours plus pressurés pour satisfaire le C .N.P.F. et ses profits.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.
- Exclamations sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président. La parole est à M . Jacques Limouzy, ins-
crit contre la question préalable.

M. Marcel Rigout . C'est la mission impossible !

M . Jacques Limouzy . L'objet de votre intervention, mon-
sieur Hage, était la question préalable . J'avais cru personnel-
lement que vous alliez la soutenir . Parce que vous êtes inter-
venu avec mesure en un temps relativement limité (Sourires.),
et parce que j'ai beaucoup de considération pour vous, j'ai
été tenté de vous suivre au fond . Il n'y avait pas en effet lieu
de délibérer puisque nous n ' avons fait que cela depuis des
semaines, à l'Assemblée, au Sénat, ailleurs . Certains même se
sont perdus dans leur comptes ! Qui n ' a pas pu parler ?
M . Fuchs peut-être !

M . Guy Ducoloné. Vous ! c ' est pourquoi vous parlez
maintenant 1

M . Jacques Limouzy. Monsieur Ducoloné, laissez-moi
terminer ; j'en ai pour deux minutes !

Qui n'a pas pu s'exprimer ici ? Est-ce qu'on n 'a pas vrai-
ment délibéré ? Vous avez entendu M. Fuchs qui est d'ail-
leurs en perte de forme : il a parlé une demi-heure de moins
que la dernière fois. S'il arrive à la fin de la législature, il
parlera cinq minutes ! On ne peut pas moins d 'après le règle-
ment ! (Rires sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

J'en reviens à mon propos. J'étais en train de vous expli-
quer qu'on avait délibéré et que, par conséquent, la question
de M. Hage me paraissait avoir quelque réalité. Mais comme
les nécessités du règlement me conduisent à vous demander
de la repousser, je dirai qu'il y a lieu non seulement de déli-
bérer mais surtout, et rapidement, de conclure 1 (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . le président . Je mets aux voix la question préalable
opposée par M. Lajoinie et les membres du groupe commu-
niste.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 563
Nombre de suffrages exprimés	 563
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 233
Contre	 330

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Guy Ducoioné . Elle a eu tort !

M . le président . Dans l' discussion générale, la parole est
à M . Vincent Porelli.
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M . Vincent Porelli . Mesdames, messieurs, le texte qui
nous revient du Sénat n'a pas modifié la caractéristique
majeure du projet de loi portant diverses mesures relatives au
financement de la sécurité sociale, pièce mineure dans le dis-
positif global.

Au total, sur un dispositif évalué au bas mot à 21,3 mil-
liards de francs, près de 18,5 milliards dudit dispositif ne
sont pas concernés par ce projet de loi portant diverses
mesures relatives au financement de la sécurité sociale.

Nous avions d'ailleurs à l'occasion du premier débat sur ce
texte, ici même, dénoncé ce trompe-l'oeil.

A l ' évidence, nous sommes invités à nous prononcer sur un
dispositif complexe à partir d ' un petit échantillon : c'est toute
l'économie de la discussion du texte qui s'en trouve de ce
fait, monsieur le ministre, faussée.

Quelle est notre analyse sur le fond de ce dispositif de
financement de la sécurité sociale ? Le fond du dispositif est
de ponctionner les salariés de manière plus importante
encore, de travailler, sauf bien sûr pour les revenus du
capital, à pérenniser cette ponction. Plus que jamais, les
salariés supportent une part croissante dans le financement
de la sécurité sociale tandis que le désengagement patronal
s ' accentue.

Après une longue bataille dans laquelle le Gouvernement a
longtemps soutenu qu'il ne fallait absolument pas toucher
aux revenus du capital, ni aux entreprises, l'importante mobi-
lisation autour du financement de la sécurité sociale l'a
contraint à faire cotiser, certes de manière infime et tempo-
raire, les revenus du capital.

La proposition d'un prélèvement social exceptionnel de
1 p . 100 sur ces revenus est indéniablement, dans ce contexte,
un premier pas . Pour notre part, vous le savez, monsieur le
ministre, il y a longtemps que nous dénonçons le manque à
gagner pour la sécurité sociale représenté par le fait que le
capital ne cotise pas . Aussi avons-nous proposé, par exemple,
que la cotisation - mon ami, Georges Hage, l'a indiqué - sur
les revenus du capital soit portée à 12,6 p . 100, c'est-à-dire au
niveau de celle supportée par les salariés.

M . Roger Corrèze . Vous ne l' avez pas fait quand vous
étiez au pouvoir !

M. Vincent Porelli . Je vais donc à nouveau détailler notre
dispositif de financement.

Nous avons depuis de nombreux mois avancé des proposi-
tions dont l ' actualité est évidente.

Il est nécessaire tout d'abord de s'attaquer résolument et
sans retard aux dettes patronales . Il est à noter à cet égard
que la carte des régions où le taux de chômage s 'accroît le
plus rapidement ne recoupe pas celle des dettes patronales
les plus importantes.

M. Roger Corrèze. Il y a trois ans qu'il fallait faire ça !

M. Vincent Porelli . Vous avez raison ! Je suis tout à fait
de votre avis, mon cher collègue.

Les dettes patronales pèsent lourdement sur la trésorerie de
la sécurité sociale tandis que l'Etat patron, pour son compte,
diffère d'un an les versements qui sont à sa charge.

Il y a lieu ensuite d'arriver à une plus large contribution
des non-salariés à leurs régimes propres et ce par un néces-
saire accroissement des cotisations versées par les titulaires
des revenus les plus élevés . Cela permettrait à l'évidence de
réduire les besoins de compensation de plusieurs milliards de
francs.

Cette plus juste contribution aurait permis, par exemple, de
ne pas plonger la caisse nationale de retraite des collectivités
locales dans d'inextricables difficultés dont tous les maires
qui sont sur ces bancs peuvent témoigner.

Nous sommes enfin favorables à un prélèvement spécifique
sur les revenus de capitaux mobiliers fixé à 12,60 p . 100, soit
le même taux que celui supporté par les salariés eux-mêmes,
d'un rapport de plus de 35 milliards de francs par an.

Ces mesures immédiates permettraient de préparer une
ambitieuse réforme globale du financement de la sécurité
sociale.

C ' est pourquoi, monsieur le ministre, ces propositions ne
peuvent être écartées d'un simple revers de main.

Lors de l'examen de ce projet de loi, ici même, nous
avions communiqué un certain nombre de chiffres et de pou-
centages mettant en valeur le désengagement patronal .

Il n'est pas inutile, devant l'obstination à ne pas en tirer
les conséquences, d'en faire à nouveau part à l'assemblée.

En dix ans, la contribution patronale aux organismes de
sécurité sociale sera passé des trois quarts à moins des
deux tiers des ressources tandis que en corollaire la contribu-
tion salariale à ces mêmes organismes de sécurité sociale pas-
sait du quart à plus du tiers des ressources.

Ce redéploiement interne a de très graves conséquences.
Ainsi, le régime maladie aura vu une une progression de
68,5 p . 100 des cotisations sociales prélevées sur les salariés
contre 9,5 p. 100 pour le patronat ; pour le régime vieillesse,

	

t
la progression est de 120 p. 100 pour les salariés et de
49 p. 100 pour le patronat ; pour les allocations familiales, en
revanche, on enregistre une baisse : 9 p. 100 au lieu de
17 p . 100 . Il est inutile de rappeler que seul le patronat
cotise, ce qui explique la baisse.

Plus largement, l'attaque menée contre la sécurité sociale
est liée aux enjeux financiers que représente la protection
sociale.

La politique du Gouvernement dans ce domaine relaie
puissamment cette mutation financière progressive dont le
texte sur l'épargne nous a récemment donné un exemple.

Cette politique se caractérise d'abord par des pressions
importantes et répétées sur le pouvoir d'achat et sur le niveau
des prestations sociales. C'est le sens des décisions qui se
sont succédé en vue de réduire les taux et les montants des
remboursements de soins et de médicaments ; c'est l'objectif
des retards apportés à faire évoluer les pensions par rapport
aux prix.

Mais venons-en à l'essentiel, monsieur le ministre : le
capital, jusqu'à présent ne cotise pas et il n'est taxé que de
manière extrêmement marginale ; des dispositions fiscales
performantes, comme l'avoir fiscal et le prélèvement libéra-
toire, sont dans tous les cas là pour en limiter ou en sup-
primer totalement l'impact.

Il faut noter à cet égard que la confusion est perpétuelle
entre taxation et cotisation ; or cotiser et taxer ne sont pas -
et vous le savez bien - une seule et même chose.

Pour notre part, nous ne pratiquons pas l'amalgame ; il y
a, d'un côté, lieu de prendre des mesures immédiates de
financement de la sécurité sociale et d'enclencher une
réforme globale de ce même financement, de l'autre, nécessité
urgente de mettre en oeuvre une réforme fiscale globale,
réforme qui ne pourra et ne devra pas faire l'économie de la
suppression des avantages fiscaux ni d'une réorientation de
l'épargne et des incitations à celle-ci.

Prenons l'exemple de votre article 1 « instituant un prélève-
ment social exceptionnel sur les revenus du capital affecté à
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés.

L'article l er tire les conséquences, en les dévoyant, des
aspirations à voir le capital participer à la protection sociale.
Au plan contributif, c'est-à-dire celui de la cotisation, nous
estimons que ce prélèvement devrait tout à la fois être porté,
je l'ai dit, au taux de 12,60 p . 100 et être pérennisé ; au plan
fiscal, c'est-à-dire celui de l'impôt, il est nécessaire de sup-
primer les avantages fiscaux qui ont comme première consé-
quence de réduire l'assiette et donc le rendement du prélève-
ment social exceptionnel . Ce serait là l'objet d'une réforme
fiscale.

Pour notre part, nous avions, en première lecture, déposé
des amendements sur ce texte. Tout d'abord, pour instituer
une contribution sociale pérennisée de 12,60 p . 100 sur les
revenus du capital pour des motifs de justice contributive.

Nous proposions également de créer auprès de l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale un fonds de
garantie des cotisations suppléant les employeurs défaillants.
L'institution d'un tel fonds permettrait immédiatement de
recouvrer près de 12 milliards de francs sur les 55 milliards
de dettes patronales cumulés qui ont été comptabilisées au
31 décembre 1986.

Nous demandions également que les produits des place-
ments sur lesquels est opéré le prélèvement libératoire soient
soumis aussi à une cotisation sociale au taux de 12,60 p . 100.

Nous avions déposé un amendement afin que le conseil de
la concurrence contrôle la réalité de la baisse des prix qui
doit résulter de l ' application d'un taux super-réduit de T.V.A.
aux médicaments, et ce afin que la baisse soit effectivement
répercutée pour qu'elle profite réellement à celles et à ceux
qui se soignent.
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Nous avions enfin proposé de supprimer l'article 4 qui ins-
titue une nouvelle ponction sur les traitements des fonction-
naires, à l'image de ce que vous faites par décret pour les
salariés.

Récapitulons : votre plan du printemps dernier de restric-
tions sur les soins et les prestations sociales constituait un
ensemble de mesures comparable, quant au but visé, au
projet actuel de financement de la sécurité sociale.

En supprimant notamment la prise en charge à 100 p . l00
pour les longues maladies, en réduisant le taux de rembour-
sement de nombreux médicaments, de certains soins infir-
miers et de certaines opérations chirurgicales, vous avez,
monsieur le ministre, dégagé ce que vous appelez des « res-
sources » pour la sécurité sociale au détriment de la santé
des salariés, actifs ou retraités, et particulièrement, que vous
le vouliez ou non, de celle des personnes âgées.

De la même façon, en poursuivant le mécanisme mis en
place, hélas l par Mme Dufoix (Ah ! sur les bancs du groupe
du R.P.R.) de déconnexion de l'évolution des différentes pres-
tations du coût réel de la vie pour la reporter sur l'évolution
prévisible des prix, vous procurez régulièrement, par soustrac-
tion, là aussi, ce que vous appelez des « ressources » aux
organismes de gestion, au détriment du pouvoir d'achat des
allocataires, les familles ou les retraités par exemple.

Pour ces derniers, l ' avancée qu'a constitué la généralisation
de la mensualisation des pensions a été dévoyée, puisque
celles-ci sont payées avec quinze jours, voire un mois de
retard . Là encore, les retraités sont frappés injustement par
une mise en cause de leurs droits.

Les atteintes au droit à la santé et à la protection sociale
sont devenues un moyen considérable de pression sur les tra-
vailleurs, à l'égal de l'accroissement et du chantage au chô-
mage, de la pression sur les salaires et de la baisse du pou-
voir d'achat, de la généralisation de la précarité et, enfin, de
la remise en cause des droits et des acquis des salariés.

Ces trois dernières années particulièrement, une offensive
d 'envergure a été menée par les gouvernements pour faire
plier l'individu, le cantonner dans une attitude de renonce-
ment. Cette offensive a une cause : elle constitue le reflet de
la stratégie du grand patronat . Celui-ci, pour répondre aux
besoins des grands groupes multinationaux, organise cette
attaque frontale.

Concernant votre dispositif, je voudrais citer les chiffres
fournis par la fédération des finances C .G .T. qui a publié un
tableau de répartition des nouvelles recettes qui m'a paru fort
significatif et qui, je crois, jusqu'à présent, n'a pas été
contesté.

Pour les revenus salariaux, dont a déjà parlé mon ami Jean
Giard lors de la première lecture, je ne retiendrai que deux
chiffres qui me paraissent les plus significatifs : d'un côté,
14,8 milliards de francs pour les salariés et, de l'autre,
2,8 milliards seulement pour les titulaires de capitaux.

Vous avez répondu à une question d'actualité au groupe
communiste sur ce sujet . Je suis à même, monsieur le
ministre, de pouvoir vous dire qu 'à partir de ces chiffres il
est possible de calculer l'effort supplémentaire demandé par
le Gouvernement aux différentes couches sociales.

Les 14,8 milliards prélevés sur les salariés, rapportés aux
1 600 milliards de revenus salariaux nets en 1986, représen-
tent un effort supplémentaire de 0,9 p . 100.

Quant aux 2,8 milliards prélevés sur le capital, rapportés
aux 1 050 milliards, se décomposant en 630 milliards de
revenus mixtes et 420 milliards de revenus du capital, ils ne
représentent qu'un effort supplémentaire de 0,3 p . 100.

On constate ainsi que le dispositif gouvernemental, pris
dans sa globalité, demande aux salariés un effort trois fois
plus important qu'aux titulaires de grosses fortunes.

C'est l'inverse de ce qu'exigerait la solidarité nationale,
monsieur le ministre, d'autant que la situation est déjà inéga-
litaire. Ainsi, cent francs de salaire brut sont à la base de
soixante-cinq francs de prélèvements publics, fiscaux et
sociaux, alors que cent francs de revenus financiers ne sup-
portent en moyenne que quinze francs de prélèvements, c'est-
à-dire que les titulaires de capitaux paient quatre fois moins
que les salariés.

La seule véritable solidarité nationale est donc, ainsi que
nous l'avions proposé par nos amendements, de faire sup-
porter aux revenus du capital une cotisation sociale égale
quant à son taux - 12,60 p . 100 - à celle que supporteront

les salariés à compter du l er juillet, compte tenu des nou-
velles mesures. Une telle mesure rapporterait à elle seule plus
de 36 milliards, soit plus que l'ensemble de votre dispositif.

Cela aurait permis d'améliorer notablement l ' ensemble des
prestations sociales, les remboursements et les allocations.

Mais ce n ' est pas ce que vous voulez . Nous continuerons
donc à nous battre pour ces propositions.

En conclusion, les députés communistes se prononceront à
l'évidence contre votre dispositif de financement de la sécu-
rité sociale, que nous jugeons profondément inégalitaire et
dont la quasi-totalité se trouve hors du champ du texte que
vous nous soumettez . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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

séance.

5

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J 'ai reçu de M. Joseph-Henri Mafjouan
du Gasset une proposition de loi tendant, en cas de situation
difficile d'une exploitation agricole, à dissocier l'avoir per-
sonnel de l' agriculteur du capital d ' exploitation de l'entre..
prise.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 902,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Main Griotteray une proposition de loi
tendant à favoriser l ' accession à la propriété des locataires de
logements sociaux gérés par les offices d'habitations à loyer
modéré.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 903,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d 'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Emile Zuccarelli une proposition de loi
tendant à reconnaître et à organiser le droit à la permanence
des liaisons maritimes et aériennes de la Corse avec le terri-
toire continental de la République.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 904,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Christian Baeckeroot et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi tendant à faciliter le loge-
ment familial.

La proposition de toi sera imprimée sous le numéro 905,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Jean-Guy Branger une proposition de loi
relative au transfert et à l'inhumation au Panthéon de la
dépouille de Mme Eugénie Eboué-Tell.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 906,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturel-
lesd, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à l ' établissement de schémas départementaux d ' urba-
nisme commercial.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 907,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. André Lajoinie et de plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à instituer des mesures
urgentes pour améliorer la situation des retraités .
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La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 908,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J 'ai reçu de M . Roland Blum une proposition de loi ten-
dant à modifier le calendrier des consultations prénatales
obligatoires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 909,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Georges Le Baill et de plusieurs de ses
collègues une proposition de loi destinée à favoriser l'exploi-
tation à des fins historiques des archives publiques relatives à
la Seconde Guerre mondiale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 910,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean Laurain et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à instituer le statut de patriote
réfractaire à l'annexion de fait pour les habitants des dépar-
tements du Rhin et de la Moselle expulsés ou réfugiés de ces
départements lors de leur annexion dès 1940.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 911,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Guy-Michel Chauveau et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi relative au transport des
matières dangereuses.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 912,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Marcel Rigout et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à garantir la couverture
sociale des agriculteurs en retard de paiement de leurs cotisa-
tions.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 913,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Alain Lamassoure une proposition de loi
tendant à autoriser les paris sur la pelote basque.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 914,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Laurent Fabius et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à interdire aux respon-
sables des privatisations de percevoir une rémunération des
entreprises concernées par ces opérations.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 915,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Emile Koehl une proposition de loi ten-
dant à permettre aux communes d'instituer une taxe sur les
chiens.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 916,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnels, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. François Asensi et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à garantir l'emploi des
travailleurs victimes d'une maladie prolongée .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 917,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean-Claude Dalbos une proposition dé loi
tendant à instituer un haut-commissariat aux personnes
âgées.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 918,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Gérard Kuster une proposition de loi ten-
dant à réformer l'enquête publique dans le cadre de la pro-
tection de l'environnement.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 919,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Jean-Claude Dalbos une proposition de loi
relative à la sécurité dans les transports terrestres.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 920,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et .de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

8

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu de M. Pierre Mazeaud un rap-
port fait au nom de la commisson des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, rela-
tive à la protection des services de la télévision ou de radio-
diffusion destinés à un public déterminé.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 898 et distribué.
J'ai reçu de M. Robert-André Vivien un rapport fait au

nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur le projet de loi portant diverses mesures relatives
au financement de la sécurité sociale.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 899 et distribué.
J'ai reçu de M. Claude Barate un rapport fait au nom de

la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 900 et distribué.
J'ai revu de M . André Fanton un rapport fait au nom de la

commission élue spécialement pour l'examen de la proposi-
tion de résolution présentée par M. Pierre Messmer et
255 membres de l'Assemblée, portant mise en accusation de
M. Christian Nucci, ancien ministre délégué auprès du
ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et
du développement, devant la Haute Cour de justice (n o 793).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 921 et distribué.

7

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M. le président
du Sénat, une proposition de loi adoptée par le Sénat ten-
dant à compléter la loi no 85 .729 du 18 juillet 1985 relative à
la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménage-
ment.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 901,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

t
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CLÔTURE DE LA DEUXIÈME SESSION
ORDINAIRE DE 1988-1987

M . le prdaident. Nous sommes arrivés au terme de la ses-
sion ordinaire.

Je rappelle qu'au début de la présente séance j'ai donné
connaissance à l 'Assemblée du décret de M. le Président de
la République convoquant le Parlement en session extraordi-
naire pour le ler juillet 1987.

Conformément à l'ordre des travaux, la prochaine séance
va avoir lieu dans quelques instants pour poursuivre la dis-
cussion des conclusions du rapport de la commission mixte
paritaire sur le projet de loi portant diverses mesures rela-
tives au financement de la sécurité sociale.

En application de l'article 28 de la Constitution,
constate la clôture de la deuxième session ordinaire
1986-1987.

La séance est levée.
(La séance est levée à minuit.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de I Assemblée nationale

LOUIS JEAN

ORDRE DU JOUR ÉTABLI
EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 30 juin 1987

Mardi 30 juin 1987, la soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion, sur rapport de la commission mixte

paritaire, du projet de loi portant diverses mesures relatives au
financement de la sécurité sociale (n o 899).

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi modifiant les dispositions rela-
tives à la fonction publique territoriale (no 885).

L'ordre des travaux de la session extraordinaire a été ainsi
fixé jusqu'au jeudi 9 juillet inclus :

Mercredi la juillet 1987 :
Eventuellement, à zéro heure :

Suite de l'ordre du jour du mardi 30 juin.
Le matin, à neuf heures trente :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant
les procédures fiscales et douanières (nOs 883, 896).

L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une
heures trente, et jeudi 2 juillet 1987, le matin, à neuf
heures trente, l ' après-midi, à quinze heures, et le soir, à
vingt et une heures trente :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
modifiant le titre los du livre Ier du code du travail et relatif à
l ' apprentissage (nos 843, 881).

Vendredi 3 juillet 1987, le matin, à neuf heures trente, et
l'après-midi, à quinze heures :

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi modifiant les dispositions rela-
tives à la fonction publique territoriale (no 885) .

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de loi relatif au règlement de l'indemnisation des rapa-
triés (n o 900).

Discussion, en deuxième lecture :
- du projet de loi sur l'exercice de l'autorité parentale

(n0, 860, 886) ;
- de la proposition de loi relative à ta protection des ser-

vices de télévision ou de radiodiffusion destinés à un public
déterminé (no ' 897, 898).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués
consulaires et des membres des chambres de commerce et d'in-
dustrie (n o 853).

Mardi 7 juillet 1987, le matin, à neuf heures trente, l'après-
midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat .,
sur le développement du mécénat (nos 795, 836).

Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par
le Sénat, visant à garantir le libre exercice de la profession de
géomètre-expert (nos 99, 793).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à modifier l'article 9 de la loi n o 85-729 du 18 juillet
1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes
d'aménagement (n o 901).

Mercredi 8 juillet 1987, le matin, à neuf heures trente, l'après-
midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Suite de l'ordre du jour du mardi 7 juillet.
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

relatif à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l'incendie, et à la prévention des risques majeurs
(nO, 781, 870).

Jeudi 9 juillet 1987, le matin, à neuf heures trente, l'après-
midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Navettes diverses.

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF AU FINANCEMENT DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE

Nomination du bureau

Dans sa séance du lundi 30 juin 1987, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M . Christian Poncelet ; vice-président : M . Michel
d'Ornano ; rapporteurs ; à l'Assemblée nationale : M. Robert-
André Vivien ; au Sénat : M . Jacques Oudin.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF AU RÈGLEMENT DE
L'INDEMNISATION DES RAPATRIÉS

Nomination du bureau

Dans sa séance du lundi 30 juin 1987, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M . Christian Poncelet ; vice-président : M . Michel
d'Ornano ; rapporteurs ; à l'Assemblée nationale : M. Claude
Barate ; au Sénat : M. Jean Francou.

je
de
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 4e séance

du mardi 30 juin 1987 t

SCRUTIN (N o 718)
sur la question préalable opposée par M. André Lajoinie au projet

de loi portant diverses mesures relatives au financement de la
sécurité sociale (texte de la commission mixte paritaire)

Nombre de votants	 563
Nombre des suffrages exprimés 	 563
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 233
Contre	 330

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Pour : 198.

Contre : 4 . - MM. Joseph Gourmelon, Hubert Gouze, Michel
Lambert et André Pinçon.

Non-votants : 12 . - MM. Nicolas Alfonsi, Main Bonnet,
André Borel, Robert Chapuis, Roland Florian, André
Lejeune, Christian Nucci, Jean-Claude Portheault, Noél
Ravassard, Dominique Saint-Pierre, Jacques Siffre et René
Souchon.

Groupe R .P .R. (158) :
Contre : 156.

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

Groupe U.D .F . (130) :
Contre : 130.

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

Groupe communiste (35) :
Pour : 35.

Non-inscrits (7) :
Contre : 7. - MM . Daniel Bernardet, Robert Borrel, Yvon

Briant, Bruno Chauvierre, Jean Royer, André Titien Ah
Koon et Philippe de Villiers.

Ont voté pour
MM.

Adevah-Poeuf
(Maurice)

Anciant (Jean)
Ansett (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé (Rémy)
Auoux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marie)
Bade' (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Batailla (Régis)
Bardis (Bernard)
Barrau (Main)

Barthe (Jean-Jacques)
Bartoione (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Bêche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Main)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Main)
Bonnemaison (Gilbert)

Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Mme Cacheux

(Denise)
Calmat (Main)
Cambolive (Jacques)
Carrai (Roland)

Carrelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elie)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Charzat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevènement (Jean-

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Main)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Goux (Christian)
Gremetz (Maxime)

Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Hemtier (Guy)
Hernu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Elle)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Main)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumiére

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Bail] (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Foll (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (tinette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)

Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Nattez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Oehier (Jean)
Gilet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyret (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilés (Paul)
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Rigal (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Main)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
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Mme Toutain
(Ghislaine)

Mme Trautmann
(Catherine)

1

	

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Arrighi (Pascal)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardez (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichet (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bompard (Jacques)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Boml (Robert)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Lote)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Brima (Yvon)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Brimé (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)

Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)

Ont voté contre

Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Charton (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cotan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Dru( (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)

Wacheux (Marcel)
Welter (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Felala (Jean)
Fanton (André)
Faisan (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Févre (Charles)
Fillon (François)
Fossé (Roger)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulct (Gérard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain;
Ghysel (Michel)
Giscard d' Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gollnisch (Bruno)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Gourmelon (Joseph)
Gouze (Hubert)
Grignon (Gérard)
Griotteray (Main)
Grusscnmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joél)
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Holeindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main)
Jalkh (Jean-François)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)

Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Main)
Lambert (Michel)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louez (Henri) ,
Mailly (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Manière (Olivier)
Martinez (Jean-Claude)
Marty (Elle)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujotian du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)

Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Alain)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')
Oudo: (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafies

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Perdomo (Ronald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Main)
Peyron(Albert)
Mme Plat (Yann)
Pinçon (André)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Porteu de la Motu-

diète (François)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Reveau (Jean-Pierre)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)

Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard-Claude)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Spieler (Robert)
Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémège (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Villiers (Philippe de)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuil!aume (Roland)
Wagner (Georges-Paul)
Wagner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

N'ont pes pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale .

D'autre part :

MM . Nicolas Alfonsi, Alain Bonnet, André Borel, Robert
Chapuis, Roland Florian, André Lejeune, Christian Nucci,
Jean-Claude Portheault, Noël Ravassard, Michel Renard,
Dominique Saint-Pierre, Jacques Siffre et René Souchon.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . Joseph Gourmelon, Hubert Gouze, Michel Lambert et
André Pinçon, portés comme « ayant voté contre », ainsi que
MM . Nicolas Alfonsi, Main Bonnet, André Borel, Robert
Chapuis, Roland Florian, André Lejeune, Christian Nucci,
Jean-Claude Portheault, Noël Ravassard, Dominique Saint-
Pierre, Jacques Siffre et René Souchon, portés comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « pour » .
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