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PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ ROSSINOT,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

PRÉLÈVEMENT AU PROFIT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE ET RETENUE POUR PENSION
DES FONCTIONNAIRES

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi relatif au prélèvement sur certains
revenus au profit de la sécurité sociale et à l'augmentation de
la retenue pour pension des fonctionnaires (n os 6, 34).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les
orateurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M . Philippe Auberger.

M . Philippe Auberger . Monsieur le ministre de la solida-
rité, de la santé et de la protection sociale, mesdames, mes-
sieurs, chers collègues, les années passent, les gouvernements
se suivent, les problèmes demeurent.

II y a un an, monsieur le ministre, nous débattions déjà de
ce problème lancinant de l'équilibre des comptes de la sécu-
rité sociale . Nous avions accepté, après un débat long et dif-
ficile, marqué notamment par le dépôt, par l ' opposition de
l'époque, d'une exception d'irrecevabilité et d'une question
préalable, de prendre à titre conservatoire certaines mesures
venant compléter les recettes normales de la sécurité sociale.
Nous avions pris au préalable - il faut le rappeler - certaines
mesures courageuses, difficiles et coûteuses au plan politique,
en matière de réduction des dépenses et singulièrement en
matière de réduction des dépenses d'assurance maladie,
mesures généralement connues sous le nom de rs plan
Séguin ».

Aujourd'hui, vous nous demandez de prolonger les
mesures exceptionnelles qui avaient été décidées à l'époque
en matière de recettes, et même de les pérenniser.

Permettez-moi d'abord de relever, monsieur le ministre,
que vous faites preuve d'une ouverture, d'une grande ouver-
ture, d'une très large ouverture . En effet, l'année dernière,
vous vous opposiez, vous et vos amis, aux mesures que le
gouvernement d'alors - que nous soutenions - avait pro-
posées, alors qu'aujourd'hui, vous nous demandez non seule-
ment de maintenir ces mesures, mais en outre de les
confirmer pour une durée illimitée.

Sans doute faut-il voir là le résultat d'un contact plus
direct avec les réalités : la nécessité, l'urgence vous condui-
sent dans la hâte, pour ne pas parler de précipitation, à ce
spectaculaire retournement de position . Mais passons, nous
ne sommes pas là pour vous reprocher une attitude qui est
d ' apparence courageuse, celle de reconnaitre ses erreurs et de
ne pas les perpétuer . Il est des contritions qui, exprimées à
temps, sont honorables. Nous vous donnons acte, monsieur
le ministre, de la vôtre et de celle de vos amis.

Nous n'avons jamais eu - et nous n ' aurons jamais - dans
un domaine aussi difficile que celui de l ' équilibre des
comptes de la sécurité sociale d'amour-propre d'auteur .

Aussi, ne voyons-nous aucun inconvénient à ce que vous
repreniez désormais à votre compte ces mesures . Encore faut-
il admettre que non seulement elles étaient justifiées lors-
qu'elles ont été prises, mais qu'elles ont effectivement permis,
dans le laps de temps volontairement assez court qui leur
était assigné, d'apporter une contribution utile, indispensable
même, à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale.

Certes, vous êtes resté relativement discret, cet après-midi,
monsie!v le ministre - comme M . le rapporteur générai - sur
les résultats de la gestion du gouvernement précédent dans ce
domaine. Sans doute attendez-vous que les travaux de la
commission des comptes de la sécurité sociale, que vous
envisagez, si j'ai bien compris, de réunir prochainement . vous
apportent des éléments plus précis dans ce domaine . Mais
dans les grandes lignes, les résultats pour l'année 1987 sont
connus depuis la réunion de cette commission, le 12 janvier
1988 . L'ensemble des régimes de protection sociale a été,
pour l'année 1987, en quasi-équilibre, le déficit du régime de
l'assurance vieillesse étant compensé par les excédents des
trois autres régimes : maladif accidents du travail, alloca-
tions familiales.

Quant à la situation de trésorerie de l'ensemble de ces
régimes, elle est loin d'ètre mauvaise puisqu'elle se traduisait
par un solde positif de prés de 10 milliards de francs à la fin
1987 et de 28 milliards de francs au 30 avril dernier.

Voilà donc le bilan de l'héritage qui vous est laissé en
matière de sécurité sociale. Il est loin, vous en conviendrez,
d'être négatif ; il est même, j'ose le dire, tout à fait positif. Il
a été obtenu au prix de beaucoup d'efforts de la part du
gouvernement précédent, des partenaires sociaux, des profes-
sions concernées, comme des usagers . Puissiez-vous suivre cet
exemple, monsieur le ministre, et ne pas dilapider ces
résultats par une politique d'insouciance ou d'excessives lar-
gesses !

Certes, il demeurait un problème grave à résoudre, celui de
l ' équilibre du régime d ' assurance vieillesse . II en a été large-
ment débattu dans cette assemblée, notamment lors de
l'examen du plan épargne retraite . Le précédent gouverne-
ment avait pris une sage mesure à l'issue des états généraux
de la sécurité sociale, celle de demander au Conseil écono-
mique et social, lieu privilégié d'études, de réflexions et sur-
tout de concertations pour l'ensemble des partenaires
sociaux, des propositions précises sur les mesures à envisager
dans ce domaine . Je regrette seulement que le changement de
gouvernement ait entraîné, semble-t-il, un élargissement de la
mission du Conseil économique et social et, par voie de
conséquence, un allongement des délais dans lesquels il
remettra son rapport. Certes, il ne faut pas travailler dans la
précipitation, a dit justement hier M. le Premier ministre à
cette tribune ; bien sûr, il ne faut pas que l ' existence de pro-
blèmes à court terme obstrue la vision à moyen et long terme
des solutions . Mais tout de même, il y a dans ce domaine
urgence, personne ne le conteste, et il est nécessaire, sans
tarder, de prendre les mesures que tous nos concitoyens -
attendent et qui leur garantissent l'avenir de leur régime de
retraite . Trop de modifications, trop de bouleversements ont
eu lieu dans le passé, dans ce domaine, sans que l'on prenne
en compte la nécessité de respecter un certain équilibre entre
les recettes et les dépenses.

En repoussant sans cesse l'heure de vérité, on ne rend que
plus difficiles à prendre et plus douloureuses encore les déci-
sions finales . Voilà pourquoi, monsieur le ministre, la repré-
sentation nationale souhaite connaître, sans tarder, vos orien-
tations et vos décisions en la matière . Voilà pourquoi nous
aurions souhaité que M . le Premier ministre, hier, prenne des
engagements précis sur ce point.

Or que voyons-nous ? Non seulement les mesures indispen-
sables, urgentes sont différées, mais d ' autres mesures remet-
tant en cause l'équilibre actuel ont ét :. prises, semble-
t-il, à la sauvette.
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Est-il en vérité raisonnable, monsieur le ministre, ainsi que
nous l'a annoncé hier M . le Premier ministre - et vous l'avez
confirmé ce s. après-midi - de remettre en cause certaines dis-
positions du plan Seguin en matière de remboursement des
dépenses d'assurance maladie et notamment du 100 p. 100,
mesures qui coûteraient en année pleine . d ' après les indica-
tions que vous-mémo avez données ce matin à la commission
des finances, environ '- milliards de francs ? Certes, vous
n'allez pas . si j'ai bien compris, jusqu'à proposer la suppres-
sion pure et simple de ee plan qui avait été pris par le précé-
dent gouvernement, non de gaieté de coeur mais en raison de
nécessités impérieuses . Cependant, en prévoyant ' milliards
de francs de dépenses supplémentaires, vous allez aggraver
très sensiblement la situation de l'assurance maladie . Est-ce
vraiment le moment ? Ne suffisait-il pas d'obtenir de toutes
les caisses de sécurité sociale - et ce n'est pas toujours le cas
si j'en juge par ce qui se passe dans mon propre departe-
ment - l'application correcte du plan Séguin et notamment
du dispositif de sauvegarde pour les plus démunis ? Person-
nellement, je le pense.

En tout cas, je suis sùr que si nous laissons à nouveau
s'installer dans l'opinion publique l'idée que la protection
sociale est là pour payer toutes les dépenses de maladie dans
leur intégralité et sans conditions, eh bien, nous reverrons
apparaître très vite des déficits galopants, incontrôlés et
incontrôlables.

Les états généraux de la sécurité sociale avaient permis de
prendre conscience de l . : nécessité d'un effort collectif de
modération des dépenses . Cet effort était encore ténu et pré-
caire, mais il avait le mérite d'exister. Prenons garde de l'ef-
facer d'un trait de plume, car les conséquences en seraient
graves, dommageables pour l'ensemble du système de la pro-
tection sociale et surtout pour son avenir.

Quant aux recettes dont on nous demande la prolongation,
elles conduisent à se poser quelques questions car elles
contribuent à alourdir la fiscalité du capital et surtout des
revenus de ce capital.

Certes, nous aurons, du moins M . ie Premier ministre nous
l'a annoncé hier, un large débat à l'automne sur ce sujet, en
particulier lors du débat budgétaire et à l'occasion de la dis-
cussion du projet de restauration de l'impôt sur la fortune.
Mais est-il trop tôt pour souligner que nous avons un rendez-
vins important avec l'avenir et avec l'Europe . celui de la
libre circulation des capitaux - rendez-vous qui va nous
mettre beaucoup plus directement en concurrence sur ce plan
avec les autres membres de la Communauté économique
européenne.

Déjà de multiples rapports l'ont souligné - rapport du
Conseil des impôts, rapport Lebègue, tout récemment -, nous
avons une fiscalité sur le capital plus lourde que celle de nos
principaux concurrents . Est-ce donc maintenant le moment
de l'alourdir davantage et de pérenniser cet alourdissement
de façon irrémédiable ? La question mérite en tous cas d'être
posée, même si la poser revient en quelque sorte à y
répondre par avance.

Ce serait certainement une grave erreur' de croire qu'il y a
là une marge de manoeuvre, une sorte de réserve, un trésor
caché, un gisement inexploité - pour parler comme M . le
Premier ministre hier - d' la matière imposable . C'est tout le
contraire, si l'on ne veut pas faciliter et accélérer la fuite des
capitaux, dont nous avons tant besoin pour parvenir à
moderniser notre économie, à développer l'investissement et
l'emploi, bref, à améliorer notre compétitivité avant
l'échéance de 1993.

Mais il y a plus grave . Nous souffrons en France d'un mal
certain, même s'il est difficilement maîtrisable et curable,
c'est l'excès des prélèvements obligatoires . M . le Président de
la République lui-même l'a reconnu dans sa Lettre à tous les
Français, en appelant de ses voeux une stabilisation, puis une
diminution de ces prélèvements . En pérennisant des mesures
qui avaient été prises pour une durée limitée, nous n'allons
pas dans le sens d'une diminution de ces prélèvements ; bien
au contraire, nous consacrons leur alourdissement . C'est
pourquoi ce texte pose le redoutable problème de la cohé-
rence entre le souhait d'équilibrer les comptes de la sécurité
sociale et la volonté de parvenir à rédu i re progressivement les
prélèvements obligatoires.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, et pour mon-
trer à notre tour notre sens des responsabilités, notre souci
d'ouverture, notre aspiration au dialogue, nous avons déposé,

en accord avec le groupe U .D .F . et le groupe de l'U .D .C .,
trois amendements qui tendent à limiter à un an l'application
de ce, mesures de prolongation . Bien sûr, nous comprenons
que vous n'avez pas eu le temps de faire un inventaire clair
et complet de tous les problèmes que pose l ' équilibre finan-
cier de la sécurité sociale . Bien sùr, nous admettons que vous
attendiez l'avis et les propositions du Conseil économique et
social pour discuter avec les partenaires sociaux les mesures
à prendre pour réaliser l'équilibre durable de tous les régimes
sociaux . Bien sùr, nous vous suivons volontiers dans votre
désir de faire part au Parlement, au cours d'un vaste et
ample débat que envisagez d organiser au printemps pro-
chain, des solutions que vous comptez retenir et que nous
pourrons alors longuement analyser, disséquer, discuter, voire
je l'espère amender Mais tout cela peut parfaitement être
réalisé dans l'année qui vient . Dans ces conditions, la prolon-
gation que nous vous proposons est suffisante . Elle va dans
le sens, que nous souhaitons tous, du maintien de la protec-
tion sociale pour tous et d'une grande exigence de solidarité
au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin . Mais si nous
fixons ce terme à un an, c'est parce que nous pensons que
d'ici là vous aurez eu à coeur de nous proposer des solutions
durables, permanentes, en ce qui concerne le nécessaire équi-
libre de la sécurité sociale.

En faisant cette proposition, nous pourrons juger si le
Gouvernement entend effectivement donner un sens concret à
son souhait de dialogue, d'ouverture, de parler vrai . Ainsi
nous pourrons éviter de donner au Gouvernement un chèque
en blanc : au contraire, nous lui donnerons un rendez-vous
précis et ferme dans le temps.

Nous savons tous, monsieur le ministre, qu'il n'existe pas
de potion magique en matière d'équilibre de la sécurité
sociale et que personne n'a trouvé de remède miracle dans ce
domaine . Mais personne ne peut raisonnablement croire que
c'est en administrant sans cesse des calmants que l'on pourra
guérir la maladie et sauver le malade . Sur les notices d'utili-
sation des médicaments, on a l'habitude de lire : « Ne pas
abuser », « Ne pas dépasser la dose prescrite », « Ne pas
prolonger l'utilisation sans avis médical » . Cela semble tout
aussi valable pour la pharmacopée dont vous nous proposez
aujourd'hui de renouveler l'administration, monsieur le
ministre . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre .)

M . le président . La parole est à M. Adrien Zeller.

M . Adrien Zeller. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, je prends la parole dans ce mini-débat sur la sécurité
sociale pour dire que l'U .D.C . ne s'opposera pas à l'adoption
de ce texte, même si noue souhaitons que les mesures qu'il
comporte soient limitées dans le temps.

Après avoir analysé quelques points saillants du dossier de
la protection sociale, au moment où vous le prenez en main,
je vous interrogerai sur vos intentions et sur vos projets que
vous n'avez décrits que de manière relativement vague.

Nous ne nous opposons pas, en effet, à la prolongation
des mesures financières que le gouvernement précédent avait
prises en 1987 et qui étaient justifiées par le déséquilibre
structurel de la protection sociale . Elles restent nécessaires
dans l'immédiat, elles sont justifiées en termes de solidarité,
mais elles sont par ailleurs d'une ampleur insuffisante à
moye

	

-me, c'est-à-dire à échéance d'un an.
Nous serons donc cohérents, monsieur le ministre, avec

notre action antérieure . Vous auriez vous-même pu dire ce
soir - je ne sais si vous comptez encore le faire - que vous
avez hérité d'une sécurité sociale dont le budget, pour l'année
en cours, n'était pas équilibré, avec une prévision de déficit
de 19 milliards de francs, selon les chiffres de
décembre 1987, mais il est vrai aussi que ce déficit pourrait
en fait se voir réduit à 10 ou 12 milliards de francs grâce au
double effet des mesures que vous nous proposez et de
l ' amélioration très sensible de la conjoncture économique.

J'aurais pu, si vous aviez avancé cet argument, vous
répondre que les perspectives actuelles, celles que nous vous
avons en fait léguées, sont bien meilleures, ou bien moins
défavorables, que celles dent nous avions hérité en 1986.

En effet, je vous invite, monsieur le ministre, à mesurer le
chemin qui a été parcouru . Aux mois de mars, avril,
mai 1988, les dépenses d'assurance maladie ont augmenté à
un rythme qui est deux fois moins élevé qu'en mars, avril et
mai 1986, à savoir 2,6 p . 100 en rythme annuel contre
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5,6 p . 100, selon les données de la C .N.A.M. que je tiens
bien entendu à votre disposition - mais vous les avez déjà
certainement en main.

De mars 1987 à mars 1988, les recettes de la sécurité
sociale, à savoir les cotisations encaissées par l'U.R .S .S .A .F.,
ont progressé presque deux fois plus vite qu'il y a deux ans :
près de 6 p . 100 à assiette constante, contre 3 p. 100 environ,
et ce grâce à l' augmentation substantielle de l'activité écono-
mique, à une légère reprise salariale et au développement des
embauches . Chacun sait en effet que les perspectives de
croissance sont p assées de 1,5 p . 100 il y a deux ans à
2,5 p . 100, voire 3 p. 100 pour l'année en cours . Et l'impact
du redressement économique sur les comptes de la sécurité
sociale est immédiat et fort important.

Aujourd'hui - vous l'avez vous-même reconnu - les
comptes de l'assurance maladie sont à peu près équilibrés
grâce à un plan nécessaire, qui a été très difficile à mettre en
oeuvre, qui a été efficace, même s'il reste, et je le reconnais
volontiers, perfectible sur certains points . Mais, entre le lan-
gage que vous avez tenu et celui que M . Bérégovoy tenait il y
a dix-huit mois lorsqu ' il réclamait avec véhémence l 'abroga-
tion immédiate et totale des mesures que nous avons prises,
il y a plus qu ' une nuance : il y a la reconnaissance de l'effi-
cacité de notre travail.

La dérive financière qui s 'établissait à 20 milliards de
francs par an il y a deux ans se trouve ramenée à 10 mil-
liards de francs environ, et elle concerne aujourd'hui de
manière presque exclusive l'assurance vieillesse.

J'ai entendu cet après-midi le rapporteur général et vous-
même annoncer qu'il faudrait s'attendre à un déficit de
l'ordre de 30 milliards de francs en 1989 . Je ne contesterai
pas cette prévision, quelle que soit sa valeur . Elle confirme,
en tout cas, le caractère structurel des problèmes auxquels
nous sommes confrontés, caractère structurel qui a été trop
longtemps nié sur les bancs de l'ancienne opposition devenue
aujourd'hui majorité, ou du moins « minorité la plus impor-
tante ».

Pourrais-je, monsieur le ministre, émettre une suggestion
très modeste ? Ce serait de confier à la commission des
comptes de la sécurité sociale, dont l'impartialité des travaux
est aujourd'hui reconnue, la mission d'établir une prévision
objective non seulement à échéance de six mois ou un an,
mais aussi de deux ou trois ans, quitte à ce qu'il y ait une
fourchette, de telle manière que le Parlement puissé lui-même
profiter de cette réflexion et que vous puissiez mettre en
chantier les difficiles réformes qui vous attendent.

Quoi qu'il en soit, der mesures de financement sont sou-
haitables dès aujourd'hui . Il est en effet logique de pro-
longer, en quelque sorte de manière conservatoire, celles qui
ont été prises l'an dernier.

Mais votre premier passage au banc du Gouvernement doit
être l'occasion, monsieur le ministre, de nous apporter des
précisions sur vos interventions . M. le Premier ministre a
évoqué hier la protection sociale. Rien de ce qu'il a dit ne
m'a choqué, mais ses propos ne constituent en réalité qu'une
affirmation de principe ou éventuellement une méthode . Ils
ne permettent pas de connaître grand-chose de votre poli-
tique . J'aurais souhaité qui; vous soyez en mesure de nous
éclairer davantage.

En effet, il ne faut pas seulement « ouvrir » en matière de
protection sociale ou en matière politiglte ; il faut encore
gouverner. Or personne - soyez-en assuré - ne le fera à votre
place, surtout dans cc domaine de la sécurité sociale où ni
les partenaires sociaux, ni les professions concernées ne vou-
dront partager l'impo pularité accompagnant certaines
mesures nécessaires et indispensables.

Certes, vous entendez attendre le résultat des réflexions
actuellement menées au Conseil économique et social . Mais,
au-delà de cette attente, il serait intéressant de savoir quels
moyens précis vous comptez employer pour n guler les
dépenses de l'assurance maladie . Ce que vous venez de dire
est judicieux et intéressant, mais ce sont là des mesures dont
la portée est à long terme, telle l'évaluation, certainement
nécessaire et souhaitable, mais qui n'aura pas d'impact immé-

lat.
Je voulais également vous demander si vous pensez pou-

voir maintenir le diagnostic du Président de la République et
du président de l'Assemblée nationale selon lequel le pro-
blème de l'assurance vieillesse ne se poserait réellement qu'en

l'année 2005. Vous ne paraissez pas très pressé d'agir, et je le
comprends . Mais je voudrais également vous rappeler que la
sécurité sociale, et notamment l'assurance vieillesse, c ' est-à-
dire le système des retraites, ressemblent à un bateau géant
dont il faut aujourd ' hui infléchir le cap sans, bien entendu,
secouer les passagers que sont les assurés . Et cette adaptation
ne peut se faire que progressivement . Mais, à trop attendre,
on risque bien d'être obligé un jour de précipiter la
manoeuvre er provoquant alors des secousses dont les plus
faibles seraient inévitablement les victimes.

La France, monsieur le ministre, est aujourd ' hui le dernier
pays d'Europe à procéder à des adaptations du système d'as-
surance vieillesse . Il serait illusoire, mes chers collègues, de
penser que nous pourrions continue: de faire comme si le
chômage, l'allongement de la durée de la vie, l'entrée tou-
jours plus tardive dans la vie active de nos jeunes, le travail
féminin n'existaient pas et n'influaient pas sur les équilibres
fondamentaux de la sécurité sociale.

Vous avez, monsieur le ministre, fait part de votre souci de
corriger le plan de rationalisation de l'assurance maladie et
de maintenir les principes de responsabilité et de sonda, *té,
tout en évitant ie risque d'une sécurité sociale à cieux
vitesses, risque dont nous étions accusés d'être les pollen s.

S'il s'agit de procéder à des adaptations limitées, justifiées,
par exemple, par l'existence des polypathologies pour les per-
sonnes âgées, nous n'y verrons, quant à nous, que des avan-
tages et nous y aurions d'ailleurs nous-mêmes procédé en
liaison avec le haut comité médical de la sécurité sociale.
Mais s'il devait s'agir de banaliser à nouveau la gratuité
totale, vous ouvririez nécessairement la porte aux abus et au
relâchement des comportements non seulement des as ..urés,
mais aussi des prescripteurs . Dès lors, la surconsommation
qui, pour partie, est un mal français - nous sommes en effet
des grands consommateurs, notamment de certains médica-
ments - ne tarderait pas à reprendre à brefs délais.

Il faut le réaffirmer : re système libéral d'accès aux soins et
de prescriptions que, sans conteste_ vous souhaitez maintenir,
n'est compatible qu'avec le maintien du principe d'une parti-
cipation personnelle de chacun, cette dernière dût-elle être
modeste . Cela se vérifie non seulement en France, mais éga-
lement dans tous les pays d'Europe qui connaissent des sys-
tèmes comparables.

Nous disons donc oui à un haut niveau de protection
sociale mais non au transfert intégral et généralisé des
charges de santé vers la société, ce qui serait d'ailleurs
contraire à ce que voulaient les pères fondateurs de la sécu-
rité sociale eux-mêmes.

Quant à la sécurité sociale à deux vitesses, laissez-moi sim-
plement observer que le plan de rationalisation que nous
avens entrepris, imparfait certes, matis indispensable, pré-
voyait précisément, grâce à une nouvelle prestation, de meil-
leurs remboursements pour les personnes à revenus modestes
que pour les autres assurés.

Cette voie n'est pas forcément à abandonner ; elle pourrait
même donner lieu à des perfectionnements et à des dévelop-
pements utiles pour l'équilibre général des comptes de la
sécurité sociale.

Pour les pius modestes et les exclus des soins, problème
que vous avez évoqué à juste titre, vous n'ignorez pas les
mesures de caractère administratif qui ont été prises il y a
quelque temps. A ce sujet, je vous ferai une proposition pré-
cise, concrète et ambitieuse : la mise à l'étude de ce que l'on
appelle la protection sociale universelle qui correspond au
système en vigueur dans beaucoup de pays d ' Europe du
Nord . Ce système fonde l'ouverture des droits à l 'assurance
maladie, non sur les notions d' activité ou d ' ayants droit, mais
sur le principe d'une affiliation automatique liée au paiement
d'une cotisation proportionnelle aux revenus réels, cette coti-
sation étant bien entendu très faible si les revenus dont dis-
pose la peronne sont eux-mêmes très faibles.

M. le prisidsrt. Monsieur Zeller, je voùs demande de
bien vouloir conclure.

M . Adrien Zeller . J'en ai terminé, monsieur le président.
Ce serait tà, monsieur le ministre, une idée correspondant

à la situation de crise que nous connaissons.
Elle concerne les étudiants qui ne trouvent pas de travail

dès la sortie de leurs études, les femmes qui se trouvent de
manière subite sans droits ou en situation d'isolement ainsi
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que les jeunes chômeurs, indépendamment même des popula-
tions traditionnellement marginales, car toutes ces personnes,
étudiants et autres, peuvent aujourd'hui se retrouver, au
terme d ' une période de protection, sans protection sociale.

Monsieur le ministre, puisque vous avez, en principe, le
temps devant vous, je me permets de vous inviter à étudier
une telle réforme. Je pense que l ' enjeu en vaudrait la peine.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la République .).

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

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, mesdames et
nnssieurs, notre nouvelle assemblée aborde l'examen du pre-
mier projet de loi du gouvernement Je M. Rocard.

Cette prise de contact n'est pas sans singularité . Cela ne
tient pas au sujet. En effet, il ne serait pas anormal que l'As-
semblée nationale examine prioritairement les conditions du
maintien de l'équilibre financier de la sécurité sociale et de
l'amélioration de la protection sociale et des prestations
servies aux travailleurs, comme le retour à la prise en charge
des 100 p . 100 et la suppression des vignettes bleues.

Cet examen répondrait à une attente dans le pays et, nous
l'avons dit, nous sommes prêts à examiner et à soutenir dès
maintenant toute proposition qui améliorerait la situation de
celles et ceux qui sont en droit d'attendre un changement de
leurs conditions de vie. Mais avec votre texte, monsieur le
ministre, il s'agit d'autre chose.

La singularité tient au fait que le projet qui nous est pro-
posé aujourd'hui reprend et pérennise les dispositions d'un
autre projet, discuté ici-même en séance publique il y a un
an : la toi na 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses
mesures relatives au financement de la sécurité sociale.

A l'époque, c'est la droite qui présentait ce projet. Le
groupe socialiste avait voté contre.

Vous-même, monsieur le ministre, et vos amis avez alors
justifié votre vote en dénonçant « un projet se bornant à
intervenir sur les recettes en ponctionnant presque unique-
ment les salariés ».

La seule nouveauté du projet qui nous est soumis aujour-
d'hui est qu'il va plus loin que la droite n'avait osé le faire.
J'y reviendrai . C'est la première singularité.

La seconde, les députés communistes l'avait déjà mise en
évidence il y a un an par la voix de Georges Hage : une
nouvelle fois, l'essentiel du dispositif imaginé par le Gouver-
nement pour équilibrer la trésorerie de la sécurité sociale
n'est pas soumis au Parlement.

En effet, un décret du 22 juin dernier a pérennisé les aug-
mentations de cotisations sociales à la charge des seuls
salariés, retraités et de certains chômeurs et préretraités à
compter du l er juillet.

En raison de la loi précédente que j'ai évoquée, les salariés
supportaient depuis le l er juillet 1987 un prélèvement excep-
tionnel et supplémentaire de 0,4 p . 100 au titre de l'assurance
maladie et de 0,2 p . 100 au titre de l'assurance vieillesse.

Ce supplément devait prendre fin au l et juillet de cette
année. Or ce décret confirme et rend définitive cette hausse
de cotisations pour les salariés, de même que pour certains
assures chômeurs, certains préretraités et les retraités.

Depuis le tristement célèbre décret Dufoix du
21 décembre 1985, la fixation du taux des cotisations sociales
n'appartient plus en effet au Parlement . En conséquence, les
députés n'ont pratiquement plus aucun pouvoir leur permet-
tant d'intervenir sur le financement et sur le niveau de pro-
tection sociale.

Votre texte, monsieur le ministre, est un texte bref, mais il
est dangereux. Il s'inscrit dans la même veine que celle suivie
depuis 1986, exploitée antérieurement par M. Bérégovoy et
par Mine Dufoix.

Depuis plusieurs années la politique suivie par les gouver-
nements successifs en matière de protection, sociale est mar-
quée d'une indéniable constante . C'est en effet aux seuls
salariés qu'il est fait appel pour équilibrer les régimes de
sécurité sociale.

Cette continuité gouvernementale conduit à pressurer tou-
jours plus le pouvoir d'achat des travaillews . L'effort excep-
tionnel qui leur était demandé au nom de la solidarité va leur
être dorénavant imposé définitivement . Le provisoire devient
définitif : c'est cela la différence avec le mauvais texte de la
droite.

Depuis 1967, la progression des cotisations sociales pré-
levées sur les salariés au titre de l'assurance maladie a été de
68,5 p. 100, alors qu'elle n'a été que de 9,5 p . 100 pour le
patronat.

Pour les salariés, c'est toujours la hausse des cotisations et
la diminution des prestations sociales.

Les politiques d'austérité en matière sociale, outre la réduc-
tion sensible du pouvoir d'achat, conduisent aujourd'hui de
plus en plus de personnes à devenir des « sens droit » de la
sécurité sociale, après être devenues des « sans droit » au tra-
vail.

C'est sur ce dernier espect que le grand patronat pèse de
tout son poids.

En effet, le rapport de la « commission des sages », puis le
rapport de M . Chotard, tenu secret, au Conseil économique
et social, tendent à couper la sécurité sociale en deux
parties : l'une relevant des cotisations, essentiellement mises à
la charge des salariés, et I autre regroupant 1ss « sans croit »,
mise à la charge de l'Etat au nom de la solidarité nationale.

Dans ce schéma, l ' insuffisante contribution des titulaires de
grosses fortunes, l'insuffisante cotisation du patronat, notam-
ment de celui qui licencie, et la non-cotisation des revenus
du capital sont ignorés.

L'objectif du patronat et de M . Chotard est de transférer, à
terme, la totalité du financement de la protection sociale sur
les seuls salariés, directement ou indirectement à travers
l'Etat . Les plans successifs d'équilibrage de la trésorerie de la
sécurité sociale s'inscrivent tous dans cet objectif.

Au nom de la compétitivité des entreprises, au nom de
l'Europe de 1992 et au nom du libéralisme, le grand patronat
tente d'obtenir, non sans une certaine réussite auprès des
gouvernements, son désengagement complet en matière
sociale . Après avoir obtenu le droit de licencier qui il voulait,
quand il voulait, après avoir obtenu la baisse des impôts sur
les sociétés, il obtient depuis quelques années une baisse de
ses cotisations sociales, allant même dans certains cas jusqu'à
une exonération . Il en va ainsi du projet de loi sur la forma-
tion professionnelle que nous examinerons après celui-ci. .

Le projet de loi que vous nous présentez, monsieur le
ministre, n'échappe pas à cette logique patronale.

La presse spécialisée a fait beaucoup de tapage autour de
la reconc'•tction du prélèvement de 1 p . 100 sur certains
revenus financiers, dont traitent les deux premiers articles de
votre projet. Mais cette mesure est bien limitée I Elle a rap-
porté depuis un an moins d'un milliard de francs, alors
qu'elle s'applique à des revenus financiers et du capital s'éle-
vant à plusieurs centaines de milliards de francs . C'est égale-
ment peu au regard des 10 milliards ponctionnés sur les
salariés avec les 0,4 p . 100 et 0,2 p . 100 supplémentaires de
cotisations que j'ai déjà évoqués.

Certes, les députés communistes ne refuseront pas une telle
reconduction, même si elle ne constitue qu'un coup de canif
dans le sac d'écus des grands possédants . Mais ils auront
l'occasion, lors du débat sur les articles, de proposer un
amendement tendant à élever le taux de ce prélèvement à
12,60 p . 100 es d'en faire une véritable cotisation sociale.

En effet, il est juste que les revenus non salariaux, qui ne
sont jusqu'alors soumis à aucune cotisation, exception faite
du l p. 100 - encore est-il largement tempéré par le dispositif
retenu - supportent une cotisation égale à celle que suppor-
tent les revenus salariaux.

II ne peut y avoir de véritable justice sociale sans solidarité
nationale . Pour que celle-ci s'exerce, il faut faire payer les
grosses fortunes, les spéculateurs, les grandes entreprises qui
investissent à l'étranger contre l'intérêt de la France.

D'ailleurs, l'effort constamment demandé aux plus
modestes trouve une illustration dans l'article 3 de votre
projet, lequel impose définitivement le prélèvement supplé-
mentaire de 0,2 p . 100 de retenue pour tension aux fonction-
naires. Cette mesure, d'ordre législatif s'agissant de la fonc-
tion publique, correspond aux mesures réglementaires que
vous venez de prends par décret à l'encontre de l'ensemble
des salariés.

En exprimant notre opposition totale à cette disposition,
nous n'exprimons pas seulement notre opposition au projet
qui nous est soumis, mais à l'ensemble de votre démarche,
laquelle semble devoir se poursuivre si l'on en croit la presse
qui se fait l'écho des réflexions gouvernementales et patro-
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nales autour de la reconduction, dam, la loi de finances
pour 1989, de prélèvement opéré sur les revenus au titre de
la contribution sociale.

Les salariés soumis à l ' impôt sur le revenu viennent de
subir un tel prélèvement, à hauteur de 0,4 p. 100, ail titre de
leurs revenus de 1986, il y a quelques mois . H serait aujour-
d 'hui envisagé d'élever ce prélèvement à hauteur de 1 p . 100
et de le rendre définitif. Mais peut-étre démentirez-vous,
monsieur le ministre. Votre silence vaudrait confirmation.

S'il devait en être ainsi, cela ressemblerait au fameux
« prélèvement Bérégovoy » de 1 p. 100 en 1983, et s' inscrirait
dans une politique tendant à !a fiscalisation de la sécurité
sociale, permettant d'opérer un transfert de la charge du
financement des entreprise vers les salariés.

Le rapport de la « commission des sages » prévoit ainsi la
fiscalisation des cotisations d'allocations familiales jus-
qu'alors versées par le patronat.

La grande mobilisation dans le pays sur les questions de la
protection sociale, le succès des journées d'action organisées
sur ce sujet par la C.G.T., ont jusqu'à présent permis d ' empê-
cher la mise en oeuvre d'une politique aussi néfaste, du moins
ouvertement, car les orientations et les mauvais coups pour
les travailleurs iemeurent.

Une autre politique est possible, politique de justice sociale
et d'extension de la protection sociale, à commencer par une
politique qui favoriserait dans les faits la création d'emplois
et l'augmentation du pouvoir d'achat des familles, en particu-
lier des plus modestes . Agir effectivement contre le chômage,
c'est créer des ressources considérables pour la sécurité
sociale. Nous sommes prêts, pour notre part, à œuvrer et à
apporter nos voix pour une telle politique.

Mors qu'il est nécessaire d'instaurer vile cotisation de
12,60 p . 100 sur les revenus financiers, pouvant rapporter
36 milliards de francs à la sécurité sociale, alors qu'il est pos-
sible de récupérer tout de suite près de 10 milliards de dettes
patronales, alors qu'il est possible d'entreprendre une
réforme du calcul de l'assiette des cotisations, nous
constatons que le Gouvernement préfère recourir aux vieilles
recettes dont souffre déjà la population.

Pas plus qu'en juin et en juillet 1987 les députés commu-
nistes ne pourront en juin et en juillet 1988 accepter une telle
politique.

Cohérents avec leur vote de 1987 - et nous espérons que
tous les députés ici présents le seront - les députés commu-
nistes s'opposeront naturellement et globalement à ce projet
de loi, cette sanction valant également pour let mesures
importantes qui échappent au Parlement.

D'autres choix étaient aujourd'hui possibles pour la protec-
tion sociale . Nous étions prêts dès aujourd'hui à contribuer
au progrès et à la justice sociale . Les députés communistes
vont continuer inlassablement à «uvrer pour cette politique
qu'attendent les travailleurs, qui sauront à l'issue de ce débat
sur qui ils peuvent compter à l'Assemblée nationale.

Comme à l'accoutumée, les députés communistes seront à
leurs côtés. (Applaudissements sur divers bancs des députés non ,
inscrits.)

M. le pr4rldent. La parole est à M. Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphendiry. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je serai relativement bref, ce:
je partage l'essentiel des vues exposées par M . Zeller.

Après la lecture de l'excellent rapport - je dis bien de
tc l'excellent » rapport - de notre . rapporteur général,
M . Alain Richard, je m'en tiendrai à quelques observations
sur la façon dont il aborde le problème de la sécurité sociale.
J'en tirerai certains éléments de réflexion sur le texte qui
nous est soumis, puis dirai ce que nous sommes prêts à
accepter et ce que cous attendons du Gouvernement pour
l'avenir.

Des réflexions de notre rapporteur général et du discours
de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale, je retiens cinq points qui pourraient faire l'objet
d'un certain consensus sur ces bancs, à l'exception naturelle-
ment - et là, je suis très heureux d'apercevoir une véritable
fracture - de nos collègues communistes, si j'en juge par le
discours que nous, venons d'entendre.

Premier point : je constate que M . Alain Richard dit très
clairement, à la page 9 de son rapport : « La France est le
seul pays d'Europe qui , ait connu une telle aggravation du
poids des prestations sociales depuis 1973 . » Il aurait pu

ajouter que l'aggravation a été particulièrement lourde
depuis 1981 . Je ne voudrais pas faire de polémique, mais
enfin, la politique qui a été conduite depuis 1981, chacun le
sait bien, a eu pour effet d'aggraver considérablement le coût
des cotisations sociales.

M . Dominique Strauss-Kahn . président de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan. Moins
qu'avant !

M . fdnond Alphanddry . Cette première observation
conduit naturellement à penser que l'une des priorités de la
politique sociale dans les années à venir doit être un allége-
ment du poids des prestations sociales . Beaucoup, je pense,
le souhaitent dans cet hémicycle.

Deuxième point : M. Alain Richard écrit que la France est
parmi les pays... « qui font supporter aux entreprises la
charge directe la plus lourde » . Il ne fait d'ailleurs que
reprendre des données que l ' on retrouve partout. Je ne cite
pas les chiffres ; ils figurent à la page 11 du rapport.

Qu'est-ce que cela signifie ? Comme le poids des cotisa-
tions sociales pèse directement sur le coût du travail, qu'il y
a une liaison entre le coût du travail et le poids de la protec-
tion sociale, cela signifie naturellement qu'il y a pour nos
entreprises un problème de compétitivité . Les deux sont liés.

Troisième point : M. Main Richard écrit encore que la
France est « aussi parmi les pays qui imputent la part la plus
faible aux ressources du budget de l'Etat ».

J'observe à ce sujet - et le collègue communiste qui a parlé
avant moi peut constater que je vais dans un sens rigoureuse-
ment opposé à son discours ; il n ' en sera pas étonné - que la
France est un des rares pays dont la politique familiale est
financée en quasi-totalité par les entreprises, ou plutôt par les
salariés via les cotisations sociales que les entreprises paient
pour eux . Le financement de la politique familiale pèse donc
encore sur le coût du travail . Si l'on admet que celui-ci est
un des éléments du chômage, la budgétisation de la politique
familiale est probablement l'un des facteurs essentiels de la
lutte contre le chômage en France.

Quatrième point : M. le ministre a dit en substance cet
après-midi qu'il y avait des failles dans la protection sociale
des Français, que bien souvent notre système de protection
sociale ne protégeait pas les plus démunis.

Il est élu, comme moi, et il sait que nous skons souvent à
connaître le cas d'agriculteurs qui sont obligés de cesser leur
exploitation et n'ont plus de ce fait aucune couverture
sociale . Cela est vrai aussi pour les artisans, pour les petits
commerçants.

Il est donc vrai que notre système de protection sociale,
malheureusement, exclut bien souvent ceux qui en ont le plus
besoin . Il me semble que, là encore, nous pourrions trouver
un consensus pour renforcer la protection sociale de ceux-là,
quitte éventuellement à prévoir une protection moindre pour
ceux qui pourraient plus facilement s'en passer.

Cinquième observation, que je tire du rapport de M . Main
Richard : c'est une dynamique permanente qui, depuis des
années, conduit au déséquilibre des comptes sociaux.
M . Alain Richard rappelle, ce que nous savons tous, que
depuis douze ans il y a eu douze plans de rééquilibrage de la
sécurité sociale, chacun cherchant à réussir ce , que le précé-
dent n'avait pas réussi.

Il y a donc une dynamique déséquilibrante de nos comptes
sociaux, et il est temps que nous instaurions dans notre sys-
tème de protection sociale des mécanismes définitivement
auto-rééquilibrants.

Ces observations permettent de voir quelles sont les cri-
tiques que l'on peut faire du texte qui nous est proposé, ce
que nous pouvons accepter et ce que nous attendons pour
l ' avenir.

Les critiques d'abord.
Il est évident que le texte qui nous est soumis propose une

majoration des cotisations sociales, même si certaines majora-
tions doivent être prises par décret . Or, monsieur le ministre,
nous avons - et moi-même à cette tribune - critiqué de telles
augmentations lorsque le gouvernement précédent les a pro-
posées !

Je suis tout aussi critique aujourd'hui, tout comme je le
suis sur le fait que vous pérennisiez l'augmentation de la .fis-
calité sur les revenus du capital. Je pense, en effet, que le
capital est imposé trop lourdement en France . (Exclamations
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sur divers bancs des di;utés non inscrits.) Tous les chiffres le
démontrent, et nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque
nous examinerons le texte relatif à l'impôt sur la fortune.

Je souhaite que le Gouvernement nous propose une
réforme d' ensemble de l'imposition sur le patrimoine . Je ne
suis pis hostile à un alourdissement d ' une certaine fiscalité
sur le patrimoine, mais il faut savoir que l'impôt sur le
capital est trop lourd en France, beaucoup plus lourd que
dans la plupart des autres pays industrialisés et qu'il pèse,
malheureusement, indirectement sur l'emploi.

Mme Muguette Jacquaint . C'est faux !

M. Edmond Alphandéry. Pour en revenir au débat d'au-
jourd 'hui, j ' ai dit que j'avais critiqué un tel texte dans les
mêmes termes lorsque le gouvernement précédent l'avait pré-
senté . Je formule aujourd'hui les mêmes observations.

Ma seconde critique porte sur le fait que le projet de loi
pérennise en fait les majorations de cotisations sociales . Vous
profitez, monsieur le ministre, de la reconduction provisoire
des dispositions qui ont été votées l'année dernière pour
essayer d'en obtenir la pérennisation 1

Dans ces conditions, que pouvons-nous accepter et
qu'attendons-nous ?

Ce que nous pouvons accepter, je le dis très clairement,
c'est que le Gouvernement, devant un déficit de la sécurité
sociale qu'il a exposé et que personne ne nie ici, se donne du
temps pour proposer des réformes de fond.

Nous comprenons très bien - il est important que l'opposi-
tion ait une attitude responsable - que vous ne sortiez pas de
votre chapeau une réforme de la sécurité sociale qui permette
du jour au lendemain de rééquilibrer les comptes . Nous
admettons que vous demandiez un an, j'irai même jusqu' à
un an et demi, pour formuler des propositions qui permettent
de rééquilibrer le système en profondeur et définitivement, de
mettre eu place des mécanismes auto-équilibrants de la sécu-
rité sociale. Nous vous laissons le temps d 'y réfléchir, pour
faire un travail sérieux. C'est la raison pour laquelle nous
sommes prêts à voter les majorations que vous nous proposez
dans la mesure où elles sont limitées dans le temps.

Mais nous attendons aussi du Gouvernement qu'il traite les
problèmes de fond dont j'ai esquissé quelques lignes à partir
du rapport du rapporteur générai, notamment le lien entre la
protection sociale et la compétitivité des entreprises, qu'il
envisage non pas seulement une stabilisation, mais une
décrue progressive des cotisations sociaies supportées par les
entreprises - en fait supportées par les salariés, il faut le
savoir - qu'il pose le problème du financement de la poli-
tique familiale, qu'il mette enfin sur pied de véritables méca-
nismes auto-équilibrants de façon à éviter cette gymnastique
qui consiste, année après année, à devoir voter en cacas.
trophe des augmentations de cotisations sociales.

Tels sont, monsieur le ministre, les éPments de réflexion
que je voulais apporter en complément des propos de
M. Zeller.

Nous aurons également à parler de cet appendice que vous
avez ajouté à votre texte et qui le rend extrêmement curieux,
je veux parler de la baisse de la T.V.A . sur les boissons non
alcoolisées qui coûte la bagatelle de 2 milliards de francs. Il
y a probablement beaucoup d'argent dans les caisses de
l'Etat pour que vous puissiez prendre une décision de cette
importance par un amendement, dont j'aurai le moment venu
l'occasion de dire ce que je pense 1 J'estime en tout cas que,
là encore, vous auriez dû prendre le temps et présenter ce
texte au moment de la discussion budgétaire, ce qui nous
aurait permis de l'examiner dans le cadre de la réforme d'en-
semble de la T.V.A. que vous envisagez pour l'avenir.

Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues, la façon
dont le groupe de l'Union du centre souhaite voir aborder le
débat sur la sécurité sociale, voilà l'esprit constructif avec
lequel il entreprend l'examen du texte que vous nous pro-
posez. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union du
centre.)

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

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Je souhaite revenir sur une observation de M . Alphandéry,
m'étonnant qu'un expert aussi averti ait pu la reprendre à
son compte . L'une des observations de M . Alphandéry. Sur

un sujet important, dont nous aurons sans nul doute à
débattre à nouveau dans cette assemblée, je ne voudrais pas
en effet que s'installe une certaine confusion dans les esprits.

Citant l'excellent rapport - ce sont vos propres termes - du
rapporteur général, vous évoquez, monsieur Alphandéry, un
tableau qui, à la page 11, met en évidence le fait qu'en
Frauee la protection sociale est plus largement que dans
d'autres pays financée par des cotisations d'employeurs, et
vous en tirez la conclusion, je crois fallacieuse, que cela nuit
à la compétitivité de noe entreprises.

Je rappellerai simplement devant l'économiste que vous
êtes que c' est le coût total du travail qui, à l'évidence, est un
facteur de la compétitivité . Or, comme chacun le sait - et
peut-être aurait-il fallu faire figurer également ce tableau
dans le rapport - si le salaire indirect que constituent les
cotisations est, en effet, plus élevé en France, le salaire
direct, celui qui est payé aux salariés, est moins élevé qu'il ne
l'est dans les autres pays ...

M . Edmond Alphandéry. Cala dépend desquels !

M . Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
.. . si bien qu'à l'arrivée le coût total du travail en France,
salaire direct plus salaire indirect, est tout à fait dans la
moyenne européenne.

Mme Muguette Jacquaint. Prenez l'exemple des
tucistes !

M . Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Nous n 'avons aucun retard de compétitivité dû aux cotisa-
tions sociales.

Peut-être pourrions-nous tomber d'accord sur ces chiffres
qui sont connus de tous et éviter à l'avenir de revenir à cet
argument quelque peu éculé et qui, n'a pas de véritable réa-
lité économique .

	

.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du
Gouvernement.

M. Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale, porte-parole du Gouvernement . Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, je souhaiterais
répondre aux différents parlementaires qui sont intervenus
dans cette discussion générale.

Beaucoup de choses ont été dites, qui, d'ailleurs, se recou-
pent...

M. le président . Monsieur le ministre, je me permets de
vous signaler qu'il y a encore un orateur inscrit.

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale; porte-parole du Gouvernement . Je
vous prie de m'excuser, monsieur le président. Je me fiais à
la « feuille jaune », male je reconnais qu'elle ne mentionne
pas forcément l ' ensemble des orateurs.

PII. le précédent. La parole est à M . Jean-Paul Planchon.

M. Jean-Paul Plenchou . Monsieur le ministre, je voulais
justement vous apporter mon soutien sur certains points de
fond, de façon à vous faciliter la tâche.

Vous parliez tout à l'heure de l'émotion que vous éprou-
viez en « ouvrant » cette législature . Pour ma part, je suis
honoré de prendre la parole dans ce premier débat de législa-
ture au nom de mon groupe et vous comprendrez que je
puisse, à ce titre, présenter un certain nombre de remarques.

Des remarques d'abord par rapport aux sentences qui ont
été prononcées par certains de mes prédécesseurs.

Au-delà de ce qui a été dit par le président de la commis-
sion des finances, et en tant que porte-parole du groupe
socialiste, j'estime que nous n'avons, à propos de la gestion
des exercices de 1983, 1984, 1985, de leçons à recevoir de
personne - et je réponds là à M. Alphandéry. Un effort
incontestable avait été accompli durant ces années . Certains
des orateurs qui m'ont précédé ont évoqué le poids excessif
des prélèvements obligatoires . Je leur ferai observer que ia
seule année - cela a été rappelé pendant la campagne prési-
dentielle - qui ait connu une véritable stabilisation des prélè-
vements obligatoires, c'est l'année 1985 !

Enfin, vous faisiez allusion, monsieur Alphandéry, aux
charges sociales qui alourdissent la fiscalité du capital en
France. Comme ils le soulignaient ce matin, les membres du
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groupe socialiste ne peuvent assimiler les revenus du capital
à ceux consacrés à l'investissement productif, au regard de la
situation que connaît ce pays.

Pour en venir à notre débat, qui n'a rien d'un « mini-
débat », comme Adrien Zcller le qualifiait à la tribune tout à
l'heure, car il porte à conséquence, je tiens à souligner que
personne ne conteste sérieusement le caractère réel de l'amé-
lioration de la situation financière du régime général, notam-
ment pour l'exercice de 1987 . C'est d'ailleurs sur cette
constatation que nous nous fondons pour regarder l'av enir.
Mais portant une appréciation sur les mesures prises au prin-
temps 1987, nous constatons que cette amélioration est fragile
et ambivalente . On voit bien pourquoi . Elle résulte moins,
semble-t-il, si l'on examine les comptes de la sécurité sociale
publiés semestriellement, de ces mesures sur lesquelles porte
en partie le débat de ce soir qu'elle n'est - Adrien Zeller y
faisait référence dans son interventian - la conséquence
d'une sous-estimation des données macro-économiques de
l'époque et d'une sous-évaluation des économies dues au
plan de rationalisation et de modération des dépenses de
l'assurance maladie . Je fais notamment référence à la cam-
pagne lancée alors par les caisses.

Ce sent précisément ces facteurs d'incertitude, avec les
risques de sous-évaluation et de sous-estimation qu'ils com-
portent, qui rendent cette amélioration particulièrement fra-
gile.

J'en profite pour souligner qu'il serait utile, comme le sug-
gérait ce matin notre collègue Anciant en commission des
finances, de mieux connaître les paramètres susceptibles de
modifier les estimations initiales.

Ainsi que l'a souligné le rapporteur général cet après-midi
- d'autres intervenants l'ont dit également - cette améliora-
tion rie remet pas en cause le caractère structurel du déficit
de la branche vieillesse, qui, si l'on se réfère toujours à
l ' exercice passé, absorbe à lui seul les excédents des trois
autres branches.

Cela étant, on ne doit pas s'alarmer sur l'avenir à moyen
terme du régime général, et, en particulier, du système de
retraite. Il y a plusieurs raisons à cela, mais il y en a une qui
me semble patente : pour le risque vieillesse, la part du
régime général représente pratiquement le tiers des presta-
tions servies par tous les régimes, ce qui est de nature à ras-
surer sur l'évolution de ce régime.

Vous nous demandez de prolonger des mesures qui per-
mettent d' alléger dans les meilleurs délais la situation du
régime général . Les députés du groupe socialiste compren-
nent leur caractère d'urgence . Nous n'en contestons pas la
nécessité et nous approuvons le principe de prélèvement sur
tous les revenus comme mode cohérent de financement de la
sécurité sociale.

Du fait de leur aspect parcella : :e, ces mesures appellent le
grand débat sur les réformes de fond qui doivent être
apportées à notre système de protection sociale, réformes qui,
selon nous, devront être guidées par deux maîtres mots indis-
sociables : justice - bien sûr ! - et efficacité.

Pour en revenir aux mesures que vous nous demandez
d'approuver, le relèvement d'ordre général qui est ainsi opéré
répond, selon nous, à un souci de solidarité, rappelle les rela-
tives interdépendances financières existant entre les différents
régimes et revient - en disant cela, je me tourne vers notre
collègue Brard - sur les effets injustes de certaines décisions
prises au niveau des dépenses « maladie » par le précédent
gouvernement.

Ces mesures de financement devraient permettre de réduire
d ' un peu plus de 40 p. 100 le déficit du régime général et
améliorer la situation de trésorerie . En tout cas, elles éloi-
gnent toute menace financière à court terme et permettront
que se tienne le débat que beaucoup souhaitent et qu'a rap-
pelé à l ' instant Edmond Alphandéry . Après le rapport des
sages, après les Etats généraux, après la saisine du Conseil
économique et social, le processus est engagé et suit son
cours . Nous, groupe socialiste, nous nous inscrivons pleine-
ment dans cette perspective.

A cet égard, il y a une certaine contradiction à reconnaître
la nécessité d 'un débat de fond et, dans le même temps, à
affirmer, comme vous l'avez fait ce matin en commission, le
caractère absolument et définitivement pérenne de ces
mesures . Aussi avons-nous noté avec plaisir que vous aviez
tenu compte dés remarques constructives qui avaient été
faites par la représentation nationale.

En conclusion, nous espérons que, ce su i r, nous allons
aboutir à une bonne solution, qui répondra aux nécessités
présentes tout en laissant ouvert le débat qui devra être mené
et qui est déjà engagé . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale, porte-parole du gouvernement.
M. le porte-parole du Gouvernement ministre de la

solidarité, de la santé et de la protection sociale . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, je vou-
drais donc très rapidement apporter quelques éléments de
réponse aux orateurs.

M . d'Ornano n'est pas présent en ce moment . Je voulais
lui dire que j'ai noté ce matin en commission des finances
qu'il n'y avait pas que l'opposition qui avait souligné l'intérêt
de ne pas trop pérenniser ces mesures . Pour ce que j'ai cru
constater, au moins au moment où vous avez souhaité
entendre le représentant du Gouvernement, chacun - et je
pense notamment à l'intervention de M . Anciant - a mani-
festé ce souci.

J'ai indiqué tout à l'heure que je souhaitais disposer d'un
délai suffisamment long afin que nous puissions réellement
examiner les problèmes au fond, comme cela a été demandé
par la majeure partie sinon par l'ensemble des orateurs.

Il y a un an, le Gouvernement d'alors avait indiqué qu'il
souhaitait prendre un an pour le faire. Manifestement, cela
n'a pas été possible, pour des raisons sur lesquelles je ne
souhaite pas particulièrement revenir . Je constate simplement
que le temps qui a séparé le rapport des sages de la saisine
du Conseil écon-mique et social a été de plus de quatre mois
et que cela n'était sans doute pas tout à fait justifié.

Cela étant, je dirai à M. Auberger - je ne reprendrai pas
l'ensemble de son intervention, mais je tiens à corriger une
information fausse dont il a fait état que, si le Conseil écono-
mique et social a décidé de reporter le débat, ce n'est pas du
tout parce que le Gouvernement aurait élargi la saisine du
Conseil économique et social . Il n'y a eu aucune intervention
du Gouvernement issu des élections récentes sur la saisine du
Conseil économique et social et c'est de sa propre initiative
que le Conseil économique et social a souhaité que ce débat
soit reporté aux 27 et 28 juillet.

En arrivant avenue de Ségur, je m'étais interrogé sur l'op-
portunité de modifier cette saisine . De par la nature même
du texte, notamment de l'annexe de la saisine, j'ai pu
constater que, en fait, toutes les questions étaient posées et
'que le débat restait largement ouvert.

Je souhaite - et je profite de l'occasion pour le dire dans
cette enceinte - que le rapport du Conseil économique et
social examine bien toutes les questions qui ont été posées.

J ' ai cru lire ici ou là, dans des « fuites », que le rapporteur
excluait a priori d'examiner telle ou telle des mesures en
considérant que le problème ne se posait pas . Ce n'est pas
une bonne formule . L'examen des questions qui ont été
posées peut effectivement conduire le C .E .S . à constater que
certaines ne sont pas recevables, mais il serait difficile
d'avoir un débat si, avant même qu'il n'ait eu lieu, certaines
des questions posées étaient considérées comme étant sans
fondement . J'aurai l'occasion d'ailleurs de m'entretenir de ce
sujet avec les membres du Conseil économique et social,
parce que ce sont des hommes et des femmes que je ren-
contre du fait de leurs diverses responsabilités dans le
domaine social . Mais il est essentiel d'affirmer que le débat
doit être largement ouvert et qu'il n'est pas admissible de
déclarer a priori que tel ou tel point ne doit pas être examiné.
J'en veux d ' ailleurs pour preuve que certains de ces points
ont fait l'objet d'une intervention de tel ou tel parlementaire,
ce qui montre bien qu'aucune question ne doit être taboue.

Monsieur Zeller, vous avez - cela est la marque de la
connaissance que vous avez gardée de ce dossier dont vous
aviez la responsabilité il y a encore quelques semaines -
évoqué la situation des recettes avant de formuler nn certain
nombre d'observations sur les dépenses.

En ce qui concerne les recettes, c ' est vrai que l'on a assisté
à une progression de la masse des cotisations au cours de ces
derniers mois - je l'ai d'ailleurs annoncé ce matin en com-
mission . On peut en effet estimer à IO milliards de francs la
progression pour 1988. Ce n ' est pas à vous que je l 'appren-
drai, messieurs les députés, mais je souhaite donner certaines
explications car les différences qui existent entre les prévis
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lions et les situations constatées peuvent paraître énigma-
tiques . Ces différences tiennent aux difficultés de prévision,
notamment en ce qui concerne le montant des cotisations,
lesquelles varient en fonction du taux de recouvrement et de
la masse salariale . Je rappelle qu ' un point de masse salariale
représente 6 milliards de francs de cotisations et qu'une mau-
vaise appréciation de celle-ci - c'est ce qui s'est passé dans
les prévisions qui avaient été formulées - provoque une
dérive dans les résultats constatés . Il n'y a donc pas de mys-
tère.

En ce qui concerne les dépenses, il est exact que nous
avons enregistré en 1987 une moindre progression des
dépenses, de l'ordre de 1,5 p . 100, contre i 1,5 p . 100 en 1986.
Mais je dirai à m . Zeller, ainsi qu'à M . Alphandéry, qui a
présenté l'histoire de ces huit ou dix dernières années de
manière un peu arrangée, au moins pour ce qui est de la
protection sociale, qu'on ne saurait prétendre que la politique
menée entre 1981 et 1986 n'a pas contribué considérablement
à réduire l 'évolution des dépenses, notamment dans le
domaine de la santé . Si la même politique a été poursuivie
après 1986 dans le domaine de la santé, je ne peux que m'en
réjouir, mais je tenais à rappeler que cette politique avait été
engagée avant 1986.

Monsieur Zeller, vous avez évoqué tout à l'heure, à propos
de la branche vieillesse, le fait que d'aucuns prétendaient que
le problème ne se poserait pas avant 2005.

M . Edmond Alphandéry . Sur ce point, puis-je vous inter-
rompre ?

M . Alain Richard, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . On ne va pas y
passer la nuit ! On en reparlera !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, porte-parole du Gouvernement. Monsieur
Alphandéry, écoutez-moi donc ! Nous reprendrons ce débat.

Pour ce qui est de la branche maladie, globalement, on
peut considérer qu'elle nécessite une attention permanente.
J ' en profite pour vous dire, monsieur Zeller, même s'il m 'est
difficile de développer cette question maintenant, c'est une
des orientations que je souhaite mettre en application dans
cette responsabilité que j'ai aujourd'hui . Une attention per-
manente et une vigilance de tous les instants est nécessaire
dans le domaine de l'assurance maladie.

S'agissant de l'assurance vieillesse, personne ne prétend ou
n'a prétendu que la branche vieillesse ne posera pas de pro-
blème avant 2005 . Ce qui est visé dans ce débat - et c ' est
peut-être l ' occasion pour moi de faire le point - ce sont les
causes principales du déséquilibre financier en matière d'as-
surance vieillesse. En effet, jusqu'en 2005, l'accroissement des
dépenses de l'assurance vieillesse sera dû à une montée en
charge de nos régimes ; et c' est un problème que nous
connaissons déjà maintenant.

En revanche, il est vrai qu'en 2005, la dégradation du rap-
port démographique, liée à l'arrivée à l'âge de la retraite de
nombreuses générations d'après-guerre, sera déterminante.

Le problème essentiel auquel nous sommes d 'ores et déjà
confrontés est celui de l'assurance vieillesse . Je l ' ai évoqué
tout à l'heure à la tribune à propos de la situation de cette
année et de celle de l ' année prochaine, mais nous savons très
bien que nous aurons ce même type de problème au cours
des années suivantes.

A un moment donné deux types de problèmes se cumule-
ront : le problème réel actuel que nous avons et qui est posé
par cette montée en charge des régimes et celui de la rupture
démographique effective qui aura lieu en 2005. Toutefois, il
est vrai que le problème de l'assurance vieillesse se pose dès
aujourd'hui.

Il n'est pas nécessaire d ' engager une longue polémique
avec vous, monsieur Alphandéry, mais je vous indique que je
n'ai pas la même lecture que vous de ce qui s'est passé
entre 1974 et 1981, entre 1981 et 1986 et depuis 1986.

M . Edmond Alphandéry . Vous voulez que je vous donne
les chiffres ?

M . I. ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, ports-parole du Gouvernement . Je
constate simplement qu'en 1974, c'est-à-dire dès le moment
où le problème du financement de la protection sociale a
commencé à se poser de manière difficile dans tous les pays
industrialisés, quel que soit leur régime de protection sociale,

la France a été à l'époque l'un des seuls pays à ne pas
prendre en compte le problème de la maîtrise de l'évolution
des dépenses.

Dans notre histoire de la protection sociale, il a fallu
attendre - si ce n'est 1979 avec les taux directeurs des
budgets hospitaliers et la circulaire de M . Barre

1981 . 1982, 1983 . avec le budget global, avec un certain
nombre de mesures qui n'avaient été alors adoptées qu'à titre
expérimental, pour avoir une véritable politique de maîtrise
de l'évolution des dépenses . Par contre, entre 1974 et 1981,
les prélèvements ont augmenté d'un point chaque année,
quand ce n'est pas de deux les bonnes années !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Absolument !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, porte-parole du Gouvernement . Voilà
la lecture que j'ai de notre passé récent . Vous en avez une
autre. Il faudra qu'on se remette autour d'une table pour
regarder concrètement les dates des différents plans qui ont
été adoptés . Je vous propose de le faire dans d'autres cir-
constances . Moi-méme, lorsque j'étais président de la com-
mission des affaires culturelles ou en tant que rapporteur du
budget de la sécurité sociale lors des deux précédentes
années, j'ai eu l'occasion de refaire ce bilan . Nous confron-
terons les dates, mais je ne suis pas certain que l'heure soit
maintenant à ce genre de polémique.

M . Edmond Alphandéry. Il ne s'agit pas de polémique !

M . le ministre do la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, porto-parole du Gouvernement.
Monsieur Brard, ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, le
texte qui vous est soumis ce soir n'a pas la prétention de
régler définitivement le problème de la sécurité sociale.

Vous avez évoqué le fait qu'on n'y trouvait pas un certain
nombre de mesures sur lesquelles je souhaite qu'il y ait
débat, mais tel n'était pas le problème ce soir . Il est d'assurer
pour la fin de 1988 et pour 1989 et au-delà les conditions
d'un débat serein avec une situation des comptes de la sécu-
rité sociale qui nous permette de ne pas avoir une épée de
Damoclès au-dessus de nos têtes . Le Gouvernement ne fait
que proposer le maintien de prélèvements décidés ici il y a
maintenant un an . Je l'ai dit et je le répète, je n'ai pas la
prétention de régler définitivement le problème.

Je me félicite néanmoins que nous ayons commencé à
amorcer le débat de fond, à propos d'un texte relativement
« mineur », il est vrai, au regard de l'ensemble des enjeux qui
vous attendent.

Je souhaite, comme je l'ai indiqué ce matin en commission
et à tout à l'heure à la tribune de cette assemblée, que nous
puissions poursuivre ce dialogue ensemble, ainsi qu'avec les
partenaires concernés avec qui il est déjà engagé, même si
- et sur ce point je rejoins la position de M . Zeller -, le
Gouvernement doit à l'évidence prendre ses responsabilités.
J'espère donc que le Gouvernement pourra répondre le plus
vite possible à l'attente de l'ensemble des partenaires.

Est-ce un voeu pieux ? Les semaines qui viennent nous le
diront. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Aucune motion de renvoi en commission
n ' étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

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

Avant l'article 1• r

M . le président. MM. Brard, Thiémé et M . Tardito ont
présenté un amendement, n° 8, ainsi rédigé :

« Avant l'article l er, insérer l'article suivant :
« I . - Il est appliqué aux revenus fonciers, rentes via-

gères constituées à titre onéreux, revenus des capitaux
mobiliers, plus-values mentionnées aux articles 150 A et
150 A bis du code général des impôts, plus-values, gains
en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'ins-
truments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un
taux proportionnel, aux produits de placements sur les-
quels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du
code général des impôts, une cotisation sociale de
12,60 p. 100.
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« Il . - Cette cotisation sociale s'applique aux revenus
de 1987 et des années suivantes . Elle est versée aux orga-
nismes de sécurité sociale . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, le texte de
cet amendement, dont je vcus fais grâce d'une lecture tech-
nique, exprime la volonté des députés communistes de voir
appliquer aux revenus financiers et aux revenus du capital
une cotisation sociale au taux de 12,60 p . 100.

Après avoir longtemps prêché seuls dans le désert sur cet
élément de justice, nous avons commencé à ère entendus
depuis la loi de l'année dernière puisqu'un prélèvement de

1 p. 100 limité à une année leur a été appliqué ; prélèvement
bien modeste d'ailleurs puisque, contrairement à ce qui a .Sté
dit tout à l ' heure par notre collègue Alphandéry, il n'est pas
excact que chez nous les prélèvements sont plus élevés qu'ail-
leurs.

Certainement ne lit-il pas Le Figaro qui écrivait le 25 juin
dernier : « Obtenir une généralisation de la taxation à la
source des revenus des placements financiers dans l'ensemble
des pays de la C .E .E . semble plus facilement envisageable.
Déjà, en R.F .A ., dans le projet de réforme Stoltenberg, sui
vient d'être finalement adopté, une taxation de ce type t ;tau-
teur de 10 p. 100 a été retenue . e

C'est curieux, mais quand il s'agit de :elles décisions, on
n'entend plus parler d'harmonisation dans le cadre du futur
espace unique européen I

L'amendement que nous avions déposé l'année dernière et
tendant à la pérennisation du 1 p . 100 avait été repoussé par
l'ensemble des groupes. Ce que nous aurions pu enregistrer
comme une légère avancée dans votre projet de loi - les
articles 1•" et 2 pérennisant le prélèvement de 1 p . 100 - dis-
paraît puisque, pour faire plaisir à la droite, vous venez de
limiter dans le temps, si j'en crois l'amendement du Gouver-
nement qui vient de nous être remis, cette très modeste
contribution du capital à la solidarité nationale . Dans ces
conditions, nous nous opposerons, bien entendu, à l'adoption
de ces deux articles.

L'objet de notre amendement ne 8 est d'aller beaucoup
plus loin que la mesure proposée . En effet, si l' injustice
constatée dans le traitement respectif des revenus salariaux et
des revenus du capital était patente, obligeant en 1957
comme aujourd'hui à prélever au moins 1 p. 100 sur ces der-
niers, elle n 'en demeure pas moins . Le taux de 12,60 p. 100
est, rappelons-le, équivalent à celui auquel cotisent les
salariés pour les organismes de sécurité sociale.

Notre amendement répond donc là à la véritable équité. Il
s'agit donc tout à la fois d'établir une justice contributive et
de prendre une mesure susceptible, en liaison avec la récupé-
ration des dettes patronales et une meilleure contribution des
non-salariés, de régler les problèmes immédiats.

Une cotisation sociale spécifique de 12,6 p. 100 sur les
revenus du capital pourrait rapporter 36 milliards par an aux
organismes de sécurité sociale.

Face à cette proposition, les arguments économiques et
libéraux ne tiennent pas . La droite nous a objecté, l'année
dernière, qu'à la différence des cotisations sociales, la cotisa-
tion que nous proposions ne donnait pas lieu au versement
de prestations . Cela ne tient pas debout, car il s'agit du fon-
dement même de la solidarité. Tout le monde cotise, mais le
produit des cotisations est reversé sous forme de prestations
à ceux qui en ont besoin et qui sont certainement beaucoup
plus nombreux que ne semble le penser notre collègue
M . Alphandéry.

La seconde objection qui nous avait été opposée était que
cette cotisation aurait déstabilisé complètement les plans
d'épargne des agents économiques et que, en tout état de
cause, les titulaires de revenus du capital étaient souvent des
personnes n'ayant en fait que de petits revenus . Cela non
plus n'est pas sérieux. En effet, les à smicards » à
4 000 francs nets par mois cotisent, eux, au taux de
12,60 p. 100 ! Pourtant, on ne peut pas nier qu'il s'agit là de
titulaires de très faibles revenus.

Il est hors de doute que cette cotisation serait moins dou-
loureuse pour les revenus du capital qu'elle ne l'est pour les
salariés car, indépendamment des masses de revenus, l'effort
individuel, n'est pas identique, et c'est bien ainsi qu'il
convient 'de raisonner en matière de solidarité .

C'est pourquoi nous soumettons cet amendement au vote
de l'Assemblée nationale.

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

M . Alain Richard, rapporteur généraL L'avis de la com-
mission n'a pas été conforme à la position que vient d'ex-
primer notre collègue Brard . Toutefois, cela ne part pas
d'une divergence de principe.

En effet, comme M . Brard a bien voulu le rappeler, depuis
un certain temps déjà, des prélèvements sur les revenus
financiers ont été instaurés pour compléter le financement de
la sécurité sociale . Qu'il me permette toutefois de compléter
son propos en rappelant que cela a été instauré en 1983 au
moment où le gouvernement de l'époque avait voulu déve-
lopper un prélèvement global sur l ' ensemble des revenus. Ce
mécanisme, supprimé en 1985 pou : alléger les prélèvements
obligatoires, avait cependant été maintenu à l'époque sur une
partie importante des =venus du capital . Puis il a été étendu
à d'autres revenus du capital pour être complet en 1987.
Telle est donc la situation actuelle.

Il n'y a donc aucune opposition de doctrine pour ou
contre l ' imposition du capital affectée à l'assurance vieillesse,
-tais il y a discussion sur les modalités et sur les taux.

Le parallèle que fait notre collègue avec le taux supporté
par les salariés me parait contestable puisque les cotisations
salariales supportées par les salariés sont retirées de l ' assiette
de l'impôt sur le revenu, alors que les cotisations supportées
par les revenus financiers s'ajoutent à un impôt sur le revenu
payé au titre de ces revenus.

La discussion d'une éventuelle extension de cette imposi-
tion dans l'avenir reste donc ouverte, en particulier lorsque
l'on étudiera la réorganisation d'ensemble du financement de
la sécurité sociale . Mais vouloir automatiquement et immé-
diatement appliquer un taux supplémentaire de 12,6 p . 100 à
ces revenus, alors qu'ils sont déjà touchés par ailleurs, com-
porte non seulement un risque d'injustice puisque ce prélève-
ment pourrait s ' appliquer aux revenus d ' une épargne très
réduite, donc frapper lourdement des revenus de ménages
modestes, mais aussi un risque de recul de l'épargne, et par
conséquent des capacités d'investissement de l'économie fran-
çaise.

Il est vrai que ce type de prélèvement est envisagé, voire
recommandé, dans la voie de l'harmonisation européenne,
mais il est considéré comme alternatif avec l'imposition sur le
revenu, c'est-à-dire que c 'est l'un ou 'l'autre. Ce sera précisé-
ment l'un des éléments aigus du débat sur l'harmonisation de
la fiscalité de l'épargne en Europe que de savoir si, suivant
en cela la position française, on doit établir une fiscalité de
l'épargne qui prenne en compte le niveau global de revenus,
c'est-à-dire qui soit progressive, ou si on doit se résigner à
une fiscalité de l'épargne qui soit uniforme en taux, c'est-à,
dire qui pèse autant sur les bas revenus que sur les hauts
revenus.

Il ne faut pas se précipiter sur ce sujet . Ce n ' est donc pas
une opposition sur l'objectif qui a conduit la commission à
écarter l'amendement de notre collègue Brard, mais simple-
ment la nécessité d'une réflexion, qui doit être approfondie,
sur les modalités et sur le niveau du taux.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, porte-parole du Gouvernement.
Monsieur le député, je vous ai déjà indiqué dans ma réponse
tout à l'heure que je ne souhaitais pas que nous adoptions
aujourd'hui des mesures d'ensemble.

M . le rapporteur général vous a donné un certain nombre
d'éléments de réponse tout à fait pertinents . Je souhaite que
nous nous en tenions aujourd'hui au maintien des disposi-
tions existantes . Je demande donc le rejet de cet amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 8.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

Article 1•,

M . le président . « Art . l a,. - Le prélèvement social ins-
titué par l'article l e, de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987
portant diverses mesures relatives au financement de la sécu-
rité sociale. s'applique dans les mêmes conditions aux revenus
soumis à l'impôt sur le revenu de 1987 et des années sui-
vantes.
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« Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le
revenu ou dont la cotisation n'est pas mise en recouvrement
en application du 1 bis de l'article 1657 du code , général des
impôts ne sont pas assujettis au prélèvement.

« Il n'est pas procédé au recouvrement du prélèvement
lorsque son montant est inférieur à la somme mentionnée au
troisième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du code déjà cité . »

La parole est à M. Edmond Alphandéry, inscrit sur l'ar-
ticle.

M. Edmond Alphandéry. Je me suis inscrit sur l'article 1 «
pour pouvoir répondre à M. le ministre et à M . Strauss-
Kahn.

Monsieur le ministre, dans son excellent rapport, M . Main
Richard a eu le « doigté » politique de présenter, page 10,
l'évolution des dépenses de, santé - dépenses totales et
dépenses publiques - de 1980 à 1986, ce qui permet de
répondre parfaitement à votre question . En outre il a procédé
à des comparaisons internationales. Force est de constater
que la part des dépenses totales de santé a augmenté dans la
plupart des pays.

En Allemagne, les dépenses totales tie santé sont passées
de 7,9 p. 100 du P.I .B. à 8,1, soit 0,2 p. 100 d'augmentation.
En Belgique, elles sont passées de 5,6 à 7,1 p . 100 du P.LB .,
soit 0,5 p. 100 d'augmentation. Mais je ne vais pas citée tous
les pays.

Quel est le pays où l'augmentation

	

us forte ? La
France !

M . Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Les Etats-Unis !

M . Edmond Alphandéry . Je parle des pays européens !
En France, on est passé de 7,4 à 8,5 p . 100 du P.I .B., soit
1,1 p. 100 d'augmentation.

S'tgisssnt des Etats-Unis, c'est vrai 1 Mais vous savez très
bien que le financement...

M . Alain Richard, rapporteur général. Ii s'agit en effet
d'un excellent rapport mats que vous déformez !

M . Edmond Alphanddry . Pour les pays européens, c'est,
je le répète, la France qui, de 1980 à 1986, a enregistré la
plus forte progression en pourcentage des dépenses totales de
santé.

Vous allez me répondre, monsieur le ministre : mais vous
incluez les dépenses totales or ce qui compte, c'est le finance-
ment public. M. Richard ayant eu l'extrême amabilité poli-
tique de nous proposer, dans le même tableau, la part des
dépenses de santé financées sur des ressources publiques,
nous allons donc pouvoir comparer.

De 1980 à 1986, on note qu'il y a eu une stabilité en Alle-
magne et en Espagne, une légère augmentation en Belgique,
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et, enfin, une diminution
au Danemark et'en Italie . Mais pour la France, on constate
une forte progression de 6 à 6,7 1
' Monsieur Evin, vous ne ferez croire à personne ce que
vous dites sur la politique qui a été conduite dans ce pays en
matière de dépenses de santé . Et je ne parle pas des presta-
tions vieillesse I Les chiffres ne figurent pas dans le rapport
de M . Richard, mais je peux vous dire qu'ils sont encore plus
accablants.

Je ne suis pas ici pour polémiquer, mais je crois que si
vous voulez gouverner autrement, il faut gouverner objective-
ment et il faut dire les choses telles qu'elles sont.

Vous avez commis de très graves erreurs de 1981 à 1983 . ..

M . Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Mais non 1 Mais non l

M . Edmond Alphandéry. . . que voue avez essayé de cor-
riger en partie à partir de 1983-1984 . Nous avons été les pre-
miers à reconna ffttrree un certain nombre de ces indexions.
Mais je vous en supplie, ne caricaturez pas la politique qui a
été conduite de 1981 à 1986 : tous les chiffres nationaux et
internationaux sont là pour contredire le discours que vous
tenez.

S'a issant de M . Straass-Ka?nc, qui a abordé le fond du
problème, c'est-à-dire celui qui concerne le texte qui nous est
soumis, il dit : au fond, monsieur Alphandéry, vous affirmez
qu'il ne faut pas attacher une trop grande importance au pro-
blème des charges sociales parce que dans le coût du travail,
il n'y a pas seulement que ces dernière! - qui l'ignore ? -

mais il y a aussi le salaire direct, et donc qu'il faut faire la
somme du salaire direct et des charges sociales pour
connaître le coût réel du travail.

La comparaison avec d ' autres pays montre que la France
se situe dans une moyenne honorable, laquelle est très diffi-
cile à calculer et M . Strauss-Kahn qui est, comme moi, un
professionnel de la question le sait très bien . II demeure que,
d' après de nombreuses estimations, la France se situe au-
dessous de l ' Allemagne, mais nettement au-dessus de la
Grande-Bretagne et d ' autres pays.

M. Strauss-Kahn prétend que cette situation n'est pas très
grave pour la compétitivité : si le salaire direct est moine
élevé, l'économie est relativemenu compétitive et l'augmenta-
tion des charges sociales n'obère pas la compétitivité . Il
conclut : vous pouvez y aller. A la limite, vous pouvez donc
parfaitement adopter un tel texte de majoration des cotisa-
tions sociales, puisque ce n ' est pas grave pour l'emploi.

Monsieur Strauss-Kahn, nous avons déjà eu ce débat en
d'autres enceintes . Je ne suis naturellement pas du tout d'ac-
cord avec vous, et pour trois raisons.

Première raison : lorsque les charges sociales sont très
élevées, on est obligé de comprimer le salaire direct pour
faire face à la compétition internationale, ce qui encourage le
travail noir . Or nous n'avons absolument aucun intérét à
encourager celui-ci.

Deuxième raison : si le problème de la compétitivité consi-
dérée globalement, donc compte tenu du salaire direct ajouté
aux charges sociales, est effectivement important sur le plan
de la compétition internationale, cela n'est pas vrai pour les
services, cela n'est pas vrai pour les produits pour lesquels il
n'existe pas de marché international . Or vous savez très bien
que c'est en intervenant en ce domaine que les pays qui ont
le mieux lutté contre le chômage ont créé le plus d'emplois,
comme les Ctat-Unis . Le fait que nos charges sociales soient
a-'ssi élevées est probablement l'une des raisons pour les-
quelles le secteur des services n'a pas créé plus d'emplois en
France.

Troisième raison : monsieur Strauss-Kahn, vous savez aussi
bien que moi que, pour éviter que nous soyons dans une
situation de compétition internationale, qui crée une situation
insoutenable pour les entreprises, nous sommes obligés, il
faut le dire, de freiner le salaire direct . C'est donc la poli-
tique salariale qui est la conséquence directe de l'évolution
des charges sociales des entreprises.

Vous n'ignorez pas non plus que le fait que nos charges
sociales soient aussi élevées et donc que nous ayons un coût
du travail plus élevé que des pays comme la Grande-
Bretagne, par exemple, est un frein incontestable à l'investis-
sement . L'une des raisons pour lesquelles la France n'a pas
suffisamment investi ces dernières années réside probable-
ment - je dirai même : certainement - dans le fait que nos
charges sociales sont trop élevées.

C'est la raison pour laquelle - et j'en aurai terminé, mon-
sieur le président - je maintiens que l'une des meilleures
politiques en faveur de l'emploi, l'une des politiques les plus
efficaces pour lutter contre le chômage est non pas celle que
vous proposez dans votre texte, monsieur le ministre, et qui
consiste à majorer les cotisations sociales, mais une politique
qui consiste au contraire à les diminuer.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Je voudrais pour-
suivre la discussion en m'efforçant d'être plus bref et plus
proche du réel que notre collègue Alphandéry.

M. Philippe Auberger. Est-ce possible ?

M. Main Richard, rapporteur général. M. Alphandéry a
saisi certains des chiffres de mon rapport pour en tirer une
affirmation politique. Or je tiens à souligner que cette affir-
mation politique est tout à fait extérieure à notre débat.

En effet, il n'y a aucun intérêt à savoir s'il est bien ou mal
que la part des dépenses de santé progresse par rapport à la
production intérieure brute. Moi, je ne suis pas professionnel
et, depuis que je siège ici, je ne me suis jamais prononcé en
fonction de la profession que j'exerçais auparavant . J'obser-
verai simplement que, dans l'histoire économique, à toute
époque, certaines fonctions économiques ont vu leur part
s'accroltre par rapport au P.I .B . alors que d'autres ont vu
leur part décrottre.
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Je pense qu'il s'agit là d'un combat don-quichottesque,
isolé, et c'est d'ailleurs pour cela que l ' intervention de notre
collègue Alphandéry, quoique un peu fournie, présentait un
intérêt d'école. Il me semble en effet don-quichottesque que
de vouloir faire un rempart de son corps contre la montée
des dépenses de santé dans les sociétés occidentales.

M . Edmond Alphandéry . Cela ne correspond pas à ce
que j'ai dit 1

M . Alain Richard, rapporteur général. Ces dépenses conti-
nueront d'augmenter et il n'y a pas de débat d'opportunité à
.tenir sur ce point.

J'observe, monsieur Alphandéry, que la société politique
française, comme la société française tout court, a connu ccs
dernières années, à iz suite d'alternances vives, un certain
recentrage des pensées des uns et des autres. Je crois qu'il
existe une pensée centrale dans la société française sur la
part que représente ia protection sociale dans l'ensemble de
l'économie et sur le montant des dépenses sociales accep-
table. Sur ce point, vous êtes en dehors de cette pensée :
vous incarnez une opinion extrême, qui voudrait que l'on
réduise la part des dépenses socialisées en matière de protec-
tion de la santé et de redistribution des revenus pour la vieil-
lesse . Cette opinion est parfaitement respectable, mais elle
n'a que le caractère d'une opinion et elle ne peut en aucun
cas constituer un raisonnement économique . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le présidant. Je suis saisi de trois amendements, no. 2,
3 et 10, pouvant être soumis à une discussion commune.

Lu amendements nos 2 et 3 sont identiques.
L'amendement n" 2 est présenté par M. d'Ornano ; l'amen-

dement no 3 est présenté par MM . Inchauspé, Dehaine,
Auberger, Robert-André Vivien, Palladur, Barnier, Bergelin,
Boyon, Delalande, Devaqu Jean de Gaulle, Girensi, Noir,
Raoult, de Rocca Serra, Rufenacht, Tranchant, François
d'Aubert, Bousquet, Gilbert Gantier, Griotteray, Ligot,
Madelin, Marcellin, Poniatowski, Proriol, André Rossi, Vas-
seur, Alphandéry, Bruno Durieux, Fré.ville et Jegou.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin du premier alinéa de l'article l es, supprimer

les mots : " et des années suivantes " . »
L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est

ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa de l'article l et, substituer

aux mots : " et des années suivantes ", les mots :
" et 1988 " . »

La parole est à M . Philippe Auberger, pour soutenir
l'amendement no 3.

M . Philippe Auberger. Monsieur le président, avec votre
autorisation et l'accord de M . d'Ornano, je défendrai égale-
ment l'amendement n° 2.

Les amendements nOe 2 et 3 tendent à réduire à une année
la période d'application du dispositif qu'il nous est demandé
de prolonger.

M. le ministre nous a annoncé qu'il pensait, ayant fait le
point de l'ensemble des comptes, reçu l'avis du Conseil éco-
nomique et social et discuté avec les partenaires sociaux, être
en mesure etc nous proposer une discussion d'ensemble sur
l'avenir de la sécurité sociale et sur l'équilibre des différents
régimes . Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de
pérenniser au-delà d'une année le dispositif qui n'avait été
prévu initialement que pour une telle durée. Nos amende-
ments tendent donc à éviter une pérennisation excessive.

Cela nous permettra de réexaminer le dispositif, en parti-
culier à la lumière des décisions qui seront prises dans le
cadre de l'harmonisation fiscale européenne, puisque chacun
s'accorde à dire qu'il faudra procéder à certaines harmonisa-
tions avant la mise en place de la libre circulation des capi-
taux qui interviendra, je le rappelle, le l of juillet 1990.

M . IIe prdsident. La parole est à M. le ministre, pour sou-
tenir l'amendement no 10.

M. le ministre de la solidarité, de la *enté et de le
protection sociale, porte-parole du Gouvernement . Cet
amendement répond - il importe que nous puissions le véri-
fier au coure même du débat - à l'une des préoccupations
évoquée par M. d'Ornano et exprimée à l'instant par
M. Auberger, qui est lui-même signataire d'un amendement .

Je l'ai dit clairement, le texte du Gouvernement ne pré-
voyait pas de date limite pour l'application des mesures que
nous proposons . Je souhaite d'ailleurs que nous puissions
disposer du temps nécessaire pour examiner avec l'Assemblée
et l'ensemble des partenaires les dispositions plus durables
qu'il nous faudra prendre.

Cela étant, j 'ai noté l'intérêt de la quasi-totalité des
groupes pour une pérennisation pas trop lointaine, si je puis
dire, bien que le fait de ne pas prévoir de date n'empêchait
pas d'y revenir.

Dans un souci qui permet d'abord de confirmer l ' intérêt
que le Gouvernement peut porter aux débats de cette assem-
blée, l'amendement n a !0 tend à limiter la durée d'applica-
tion des mesures à la fin de l'année 1989 . En effet, une durée
d'un an me paraît un peu juste, ainsi qu ' on a pu s'en rendre
compte au cours de l'année qui vient de s'écouler.

D'autre part, je rappelle que le Conseil économique et
social a fixé de lui-même son débat à la fin du mois de sep-
tembre. Cela veut dire que les trois mois d ' été s'écouleront
avant que nous puissions avoir un premier avis de ce
Conseil . J'ai en outre tout à fait conscience qu'une fois que
nous aurons eu cet avis des débats seront encore nécessaires.

Voilà pourquoi le Gouvernement vous propose de fixer la
limite à la fin de l'année 1989 . Nous aurons l'occasion d'exa-
miner à cette date les dispositions plus durables qu'il
conviendra de prendre.

Je souhaite que M . d'Ornano et M. Auberger soient sen-
sibles au geste du Gouvernement et acceptent ainsi ces six
mois supplémentaires, dont je suis persuadé qu ' ils ne seront
pas inutiles eau- noue disposerons ainsi d' une meilleure maî-
trise du temps pour gérer ces décisions.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission a
rejeté les amendements que M . Auberger a défendus. Cela ne
l'a pas empêchée de débattre en profondeur des consé-
quences soit du maintien définitif des cotisations en cause,
soit au contraire de leur limitation dans le temps . N'étant pas
saisie d'autres amendements, la commission ne s'est pas pro-
noncée sur une autre solution que celle de MM . Auberger,
Inchauspé et d'Ornano.

Je ne peux que rappeler que l'expérience des douze der-
niers mois - de juin 1987 à juin 1988 - démontre que le
cadre temporel d'un an comporte le risque d'une interruption
de recettes, surtout si le nouveau système, ayant plus d'ambi-
tion, plus de volonté d'efficacité économique et d'équité
sociale, est un système qui ne prévoit pas simplement une
automaticité oie pourcentage pour une seule catégorie de
revenus, laquelle peut être mise en vigueur en un quart
d'heure . Ici, il s'agirait d'un système qui réclame un temps de
mise en place de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.

C'est la raison pour laquelle je serais presque tenté de dire,
d'un point de vue de technique financière, que la limite que
met le Gouvernement à son propre dispositif ménage en défi-
nitive un délai minimum, car ce n'est vraiment qu'à la fin de
l'année 1989 qu'on pourra être assuré qu'un système nou-
veau, , plus complet et plus cohérent de financement de la
protection sociale, sera réellement opérationnel.

Je recommande donc vivement à nos collègues, qui ont
exposé leur opinion et qui ont pu en entendre d'autres, de
tenir compte de la proposition du ministre.

M . le président. La parole est à M. Edmond Alphandéry,
contre 1 amendement n° 10.

M, Edmond Alphendéry . Monsieur le président, je vou-
drais sous-amender le texte du Gouvernement . Ce texte, je
suis prêt à le voter mais j'ai un peu peur, je ne vous le cache
pas, que dans un au et demi, on nous annonce qu'il y a un
déficit, qu'il faudra reconduire la majoration et ajouter
quelques « chouias » supplémentaires - pas forcément des
« chouias », d'ailleurs 1 Je le dis très franchement à M. le
ministre, sans arrière-pensée car ce qui se passe aujourd'hui
est la manifestation de cette crainte.

Je propose donc d'ajouter à l'amendement du Gouverne-
ment le membre de phrase suivant : « sans que ce prélève-
ment puisse dépasser le 31 décembre 1988 ».

M . le président . Mon cher collègue, il me faut un texte
écrit.

M . Edmond Alphandéry. Je vais vous en faire parvenir
un, monsieur le président.

a.
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M. le président . Monsieur Auberger, maintenez-vous les
amendements n°' 2 et 3 ?

M. Philippe Auberge :. Ainsi que l'a souligné M. le
ministre, il est vrai que l'on aurait pu prévoir de revenir en
1989 sur les dispositions dont il s 'agit. Ce n'est pas parce
qu 'elles auraient été pérennes qu'on n'aurait pas pu les modi-
fier.

Mais il existe, à mon avis, une différence essentielle entre
le fait de prévoir des dispositions à titre temporaire, qui exi-
gent une remise à plat de l ' ensemble des problèmes et des
solutions à y apporter, et le fait de se trouver d'ores et déjà
avec des solutions, peut-être partielles, peut-être insuffisantes,
mais qui existent et qui doivent seulement être complétées.
C 'est pourquoi nous avons souhaité fixer une limite très pré-
cise à la prolongation qui nous est demandée.

Cela dit, chacun sait, l'expérience des années précédentes
l'a montré, que c'est au cours de !a seule session de prin-
temps qu 'il est possible d'organiser un débat sur la sécurité
sociale. S'il doit y avoir un débat, et certainement il y en
aura un, ce sera au printemps prochain et non à l'automne.

Les deux solutions proposées sent extrêmement voisines
car, à mon avis, au priatemps prochain, le Gouvernement
sera obligé d'organiser un débat et d'apporter des solutions :
il ne pourra pas attendre.

Troisième argument : le Gouvernement a déjà essayé de
nous présenter les perspectives qu ' il entrevoyait pour 1959
avez de nombreuses hypothèses et incertitudes. Il semble déjà
prévoir un déficit relativement important pour l'année pro-
chaine. Le problème devra donc être examiné dès le prin-
temps et il ne sera pas possible d'attendre l 'automne 1989
pour étudier les solutions qui seront proposées.

Notre conviction est qu'il faudra, au printemps prochain,
avoir une discussion au fond sur tous ces problèmes et les
examiner de la façon la plus large possible.

Cela dit, dan .. un esprit de conciliation, je suis prêt,
puisque le Gouvernement a•fait preuve d'une certaine bonne
volonté, à montrer également notre souci d'ouverture en reti-
rant mon amendement et celui de M . d'Ornano au profit de
celui du Gouvernement.

M. le président . Les amendements n°' 2 et 3 sont retirés.
Monsieur Alphandéry, je ne peux vous donner satisfaction

car vous avez déposé un véritable amendement . Or, le délai
de dépôt des amendements étant écoulé, votre proposition
n'est pas recevable.

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

n o 10 . ,
(L'article 1•; ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. La parole est à M. le président de la

commission.
M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.

Monsieur le président, je tiens simplement à me féliciter de
la concertation qui a pu avoir lieu et du bénéfice que retire
l'ensemble de l'Assemblée de la discussion de ce matin en
commission des finances.

Le ministre, ayant reçu tous les échos nécessaires de notre
discussion, a su tenir compte de l'intérêt que les parlemen-
taires portaient à cette question et aux solutions qui ont été
proposées.

L'Assemblée, sur tous ses bancs, ne peut que se réjouir de
la façon dont le texte a finalement été voté.

Article Z

M. le président . « Art . 2. - Le prélèvement social institué
par l'article 2 de la loi précitée s'applique dans les mêmes
conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré,
à compter du l er août 1988, le prélèvement prévu à l'ar-
ticle 125 A du code général des impôts. »

Je suis saisi de trois amendements, n°' 4, 5 et Il, pouvant
être soumis à une discussion commune.

Les amendements n°' 4 et 5 sont identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par M . d'Ornano ; l'amen-

dement n° 5 est présenté par MM . Inchauspé, Dehaine,
Auberger, Robert-André Vivien, Balladur, Barnier, Bergelin,
Boyon, Delalande, Devaquet, Jean de Gaulle, Giraud, Noir,

Raoult, de Rocca Serra, Rufenacht, Tranchant, François
d ' Aubert, Bousquet, Gilbert Gantier, Griotteray, Ligot,
Madelin, Marcellin, Poniatowski, Proriol, André Rossi, Vas-
seur, Alphandéry, Bruno Durieux, Fréville et Jegou.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans l'article 2, substituer aux mots : ", à compter

du 1« août 1988," les mots : ", du 1 « août 1988 au
31 juillet 1989, " . »

L' amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par la phrase suivante : " II s'ap-
plique jusqu'au 31 décembre 1989 " . »

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir
l ' amendement n° 4.

M. Philippe Auberger. Monsieur le président, je serai très
bref puisque la discussion au fond a déjà eu lieu à propos de
l'article l et. Il s 'agit exactement du même dispositif : limiter à
un an la prolongation des dispositions proposées.

Etant 'donné que l 'amendement n° 11, proposé par le Gou-
vernement, porte cette prolongation à dix-huit mois au lieu
d'un an, je m'y rallie pour les raisons que j'ai indiquées tout
à l 'heure . Je retire en conséquence les amendements n 01 4
et 5.

M. le président. Les amendements n 03 4 et 5 sont retirés.
La parole esté M. le ministre, pour soutenir l'amendement

n° Il.

M. le ministre de la solidarité, de la santé ut de la
protection sociale, porte-parole du Gouvernement . Cet
amendement répond à la même logique que précédemment
et, moi aussi, je tiens à saisir cette occasion pour me féliciter
qu'une solution au problème évoqué ce matin ait ace être
trouvée.

L' amendement no I1 devrait s ' appliquer de la même
manière que l'amendement précédent.

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

M. Alain Richard, rapporteur général . Nous sommes dans
une situation symétrique par rapport à celle de l ' article 2 : la
commission ne peut donc que recommander à l'Assemblée la
cohérence entre l ' article l e ' et l'article 2.

Dans les deux cas, celui des revenus concernés par l'ar-
ticle l e ' et celui des revenus concernés par l'article 2, nous
avons un problème de limitation dans le temps . Les premiers
font l'objet d'une déclaration et d'une imposition annuelle.
lis sont touchés à travers les déclarations de revenus . Les
revenus visés par l'article 2 sont soumis à un prélèvement
libératoire auquel s'ajoute le 1 p . 100.

L'objectif est évidemment que Ics différents revenus finan-
ciers supportent le même prélèvement . Pour les bien placer
eu situation d'égalité, le dispositif du Gouvernement prévoit
que, dans un cas, les prélèvements libératoires interviendront
jusqu 'à une certaine date . Dans l 'autre cas, il s'agira des
revenus déclarés correspondant à certaines années.

Il n'y a pas de solution absolument parfaite, je crois, pour
faire colncider les deux périodes d'imposition. La commis-
sion a estimé que la solution retenue par le Gouvernement
mettait le mieux en harmonie les deux catégories de revenus.
Dans les deux cas, cette solution permet de fournir les
recettes financières souhaitables pour la sécurité sociale jus-
qu'à la fin de l'année 1989.

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien seller . Je suis obligé d' intervenir contre
l'amendement, mais je tiens à rappeler que certains taux de
prélèvement libératoire sur les revenus de l'épargne sont d'un
niveau tel qu'ils risquent d'être mis en cause avant la date
fixée par l'amendement, le 31 décembre 1989, notamment
dans le cadre de l'harmonisation européenne. Je crois avoir
lu cela quelque part.. . J'aurais souhaité que la commission
des finances évoque le problème.

Sur le fond, une remarque, monsieur le ministre. Si les
chiffres que vous avez indiqués en ce qui concerne l'évolu-
tion de la trésorerie en 1988 et en 1989 sont exacts, ce sont,
probablement, les faits - bien plus que des dates prédéter-
minées - qui nous mettront d'accord quant au moment où
nous aurons un débat.

M. François Hollande. C ' est très vrai.

à
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° I1.
(L'amendement est adopté.)

M . le prima Cont. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement

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

Article 3

M. le président . « Art . 3 . - A l'article L. 61 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, le taux de
" 7,7 p. 100 " est remplacé par le taux de " 7,9 p . 100 " .

« Cette disposition est applicable aux traitements et soldes
perçus au titre des périodes postérieures au l e, juillet 1988 . »

MM . Brard, Thiemé et Tardito ont représenté un amende-
ment, n° 9, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 3. »

La parole est à M. Louis Pierna, pour soutenir cet amende-
ment.

M . Louis Piernn . Par cet amendement de suppression de
l ' article 3 du prcjet, ies députés communistes entendent
exprimer leur total désaccord avec les choix politiques opérés
de façon constante en matière de sécurité sociale, choix qui
tendent à faire supporter aux salariés l'essentiel de l'effort de
solidarité nationale.

Cet article, qui concerne les fonctionnaires, pérennise la
hausse de cotisations de 0,2 p . 100 qu'ils supportaient de
façon exceptionnelle depuis un an . Dans le débat général,
nous avons fait toutes les observations indispensables sur
l ' injustice d'une telle mesure.

S'agissant de la fonction publique, il vous est nécessaire de
recourir à la loi pour augmenter le taux des cotisations . Per-
mettez que nous marquions notre désaccord non seulement
avec une tell mesure, mais aussi avec celle que vous avez
prise par décret à l'encontre de l'ensemble des salariés.

D'autres choix, cela a été dit, pouvaient être opérés, par
exemple la cotisation au taux de 12,60 p . 100 sur les revenus
financiers, un choix que vous avez repoussé tout à l'heure.

Votre conception de la solidarité nationale est singulière :
elle fait toujours payer plus les salariés et les fonctionnaires
et fait bénéficier les travailleurs d'une moindre protection
sociale. Eh bien, je n'ai pas peur de le dire, cette conception
reflète un choix de classe. Notre choix de classe est inverse :
et ii justifie la suppression de l'article 3 ! (Applaudissements
sur divers bancs des députés non inscrits.)

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

M. Alain Richard, rapporteur générai. La commission n'a
pas retenu cet amendement, mais là encore, le dialogue peut
se poursuivre, je le crois.

On peut tout à fait retenir certains des arguments de notre
collègue . Simplement il faut pas pousser à mon avis le rai-
sonnement trop loin.

Bien sûr, tout le monde souhaite la meilleure équité dans
la répartition des cotisations : en réalité, pour l ' instant, dans
les 700 milliards de cotisations qui parviennent tous les ans
dans le régime général, les trois quarts sont versés par les
employeurs et un quart par les salariés . Il faut sans doute
encore corriger cette situation, mais on ne peut pas partir du
principe que les salariés paient l'essentiel.

En outre, nous sommes ici dans une situation de reconduc-
tion d' une très faible fraction des cotisations existantes . Le
total des cotisations salariés et employeurs atteint, en gros,
60 p . 100 du salaire brut. Or nous discutons sur une cotisa-
tion de 0,2 p. 100, qui, pour les salariés du régime général,
reste en vigueur.

Nous ne pouvons pas ce soir remettre en cause un principe
élémentaire d ' égalité entre différentes catégories de salariés.
Ce principe nous impose donc de maintenir pour la durée
prévue le petit prélèvement de 0,2 p . 100 de cotisation sup-
plémentaire pour les agents publics . Cela ne signifie pas
qu'on ne doive pas rechercher ensuite un meilleur ajuste-
ment, un perfectionnement de la répartition des cotisations à
l'avenir.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé at de la
protection sociale, porte-parole du Gouvernement . J'ai
déjà indiqué tout à l'heure que le projet n'avait pas la préten-
tion de régler tous les problèmes de la sécurité sociale.

Il s'agit simplement ici d'ajuster, par la loi, au cas des
fonctionnaires des mesures prises par décret pour l'ensemble
des salariés . Le texte prévoyant de maintenir ces cotisations
pou les fonctionnaires ne peut pas ne pas être retenu ce
soir.

C'est pourquoi je demande le rejet de l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n os 6,
7 et 12, pouvant être soumis à une discussion commune.

Les amendements n os 6 et 7 sont identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M . d'Ornano ; l'amen-

dement n° 7 est présenté par MM . Inchauspé, Dehaine,
Auberger, Robert-André Vivien, Balladur, Barnier, Bergelin,
Boyon, Delalande, Devaquet, Jean de Gaulle, Giraud, Noir,
Raoult, de Rocca Serra, Rufenacht, Tranchant, François
d'Aubert, Bousquet, Gilbert Gantier, Griotteray, Ligot,
Madelin, Marcellin, Poniatowski, Proriol, André Rossi, Vas-
seur, Alphandéry, Bruno Durieux, Fréville et Jegou.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 3, substituer aux

mots : "des périodes postérieures au t ' juillet 1988", les
mots : "de la période du 1 ., juillet 1988 au
30 juin 1989". »

L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 3, substituer aux
mots : "des périodes postérieures au I"s juillet 1988", les
mots : "des années 1988 et 1989 " . »

La parole est à M . Philippe Auberger, pour soutenir les
amendements n os 6 et 7.

M. Philippe Auberger . Ces amendements, similaires à
d'autres que nous avions proposés précédemment, exigent
quand même de plus amples explications.

En effet, le régime des retraites des fonctionnaires est un
régime particulier, chacun le sait, tout à fait distinct des res-
sources versées à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
C'est simplement avec un souci d'équilibre, ou d'équité,
comme on voudra, que la majoration des retenues pour pen-
sion avait été prévue l 'année dernière.

Il n'est pas question pour nous de remettre en cause cet
équilibre et cette équité. Nous pensons donc que l'on peut
parfaitement proroger ces mesures : nous souhaitions les voir
proroger d'un an.

Cela dit, même si nous acceptons de suivre le Gouverne-
ment dans son amendement n° 12, comme nous l'avons fait
pour ses amendements précédents, nous souhaiterions - et
notre demande s'adresse à la fois au ministre présent et à son
collègue de la fonction publique qui est directement chargé
de ces problèmes - connaître clairement les comptes relatifs
aux retraites . Il faudrait nous communiquer, d'une part, les
cotisations versées par les fonctionnaires, d'autre part, les
retraites effectivement payées, en particulier le montant de la
somme prélevée sur le budget général pour permettre le paie-
ment des retraites . En général, ces comptes ne sont pas pro-
duits et, semble-t-il, il n'y a pas le même problème d'équi-
libre pour les retraites de la fonction publique et pour les
retraites de la sécurité sociale dans le régime général.

Sous le bénéfice de cette observation, je suis d'accord pour
retirer les amendements nos 6 et 7.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. En ce qui concerne
la logique législative, inutile de poursuivre longuement les
débats : M. Auberger a bien expliqué sa position et les diffé-
rents groupes vont maintenant se déterminer.

Pour ce qui est de l'équilibre, dont a parlé notre collègue
Auberger, la réponse à sa question figure dans le rapport
écrit à la page 64 . Ce n 'est pas une remarque critique, bien
entendu ! Nous avons fait de notre mieux - ce qui explique
d' ailleurs l'horaire un peu baroque de notre débat - pour que
nos collègues puissent disposer du rapport écrit avant leur
entrée en séance . Un jour ou l'autre, dans le passé, nous

1
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avons tous éprouvé un peu de mécontentement, en effet, de
ne pas avoir le rapport écrit de la commission avant la
séance . Là, nous avons devancé la séance d'une demi-heure.

Re portez-vous à la page 64 du rapport, où figure une indi-
cation qui confirme une situation bien connue. Les cotisa-
tions retenues pour pension des fonctionnaires financent en
gros 17 p . 100 des dépenses de pension . L'Etat-employeur
finalement fournit donc par son versement direct, qui tient
lieu de cotisation, 83 p . 100 des prestations . Le niveau de
contribution est plutôt supérieur à la moyenne des
employeurs.

Cela fait partie des multiples éléments qui doivent entrer
dans le débat sur la compensation, un débat qu'il faudra bien
reprendre un jour car le système en vigueur depuis 1974 - il
a fait l'objet dans l'intervalle de quelques siphonages ou de
quelques soudures supplémentaires - est un système criti-
quable et horriblement compliqué . Néanmoins, il vaut mieux
en avoir trouvé un meilleur avant de le détruire !

M . le président . Les amendements n os 6 et 7 sont retirés.
La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement
n° 12.

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, porte-parole du Gouvernement . Cet
amendement est justifié par les mêmes motivations que les
précédents.

S'il était adopté, c'est l'ensemble des mesures touchant tous
les salariés autres que fonctionnaires qui viendraient à
échéance le 31 décembre 1989.

En effet, comme je l'ai indiqué, nous avons pris des dispo-
sitions réglementaires concernant les autres salariés . Le texte
de ce soir ne touche que les fonctionnaires, mais il est évi-
dent qu'il y aura un nécessaire ajustement dont nous aurons
l 'occasion de revoir les modalités plus tard.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Nous restons dans
la même logique et je ne puis qu'émettre un avis favorable.

La commission n'a pas examiné ces amendements du Gou-
vernement qui sont le résultat de ses travaux, mais je crois
que l'Assemblée serait bien inspirée en suivant la logique
qu'elle a adoptée pour les deux premiers articles.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l 'amendement

n° 12.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 3

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 1, ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Les opérations d 'achat, d'importation, de vente, de

livraison, de commission, de courtage ou de façon portant
sur les boissons non alcooliques sont soumises au taux
super réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Ce taux est fixé à 2,10 p. 100 dans les départements
de la Corse.

« Ces dispositions entrent en vigueur à compter du
8 juillet 1988 . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, porte-parole du Gouvernement.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le Gouvernement, dans
un souci de santé publique et d 'équilibre des comptes de la
sécurité sociale, propose à votre appréciation un dispositif
destiné à décourager l ' usage immodéré de l'alcool.

Des gouvernements précédents ont eu déjà l'occasion de
proposer des mesures comparables pour l'alcool mais aussi
pour le tabac. En effet, au-delà d'une consommation raison-
nable de ces produits, la santé est mise gravement en cause,
chacun le sait. Les relèvements successifs des prix du tabac
- dont le prochain interviendra dès le l et juillet - permettent
d 'encourager un infléchissement de ces comportements .

L'accressement du différentiel de prix entre les boissons
alcoolisées et les boissons sans alcool s'inscrit dans la même
logique . Il s'agit d'ailleurs plus d'inciter que de prendre des
mesures destinées à réprimer.

En outre, l'harmonisation fiscale est nécessaire à l'ouver-
ture du grand marché européen au !« janvier 1993. Cette
ouverture exige, en effet, une modification progressive de nos
taux de T .V .A . Les propositions présentées par la commission
tendent à un reclassement des produits entre deux taux, le
taux le plus faible étant en particulier appliqué aux produits
alimentaires les plus courants, notamment aux boissons non
alcoolisées . La réalisation du grand marché intérieur est une
priorité. Certaines mesures ont déjà été prises en 1987 . Le
Gouvernement pense qu'il est important de continuer dans ce
sens.

Pour cette raison, le Gouvernement vous propose d'insérer
l'article additionnel dont vous avec le texte sous les yeux.

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

M . Main Richard, rapporteur général. J'ai déjà fait partiel-
lement état de cet avis dans mon intervention générale.

A l'évidence, l'article additionnel qui nous est proposé par
le Gouvernement soulève un problème de méthode . Le Gou-
vernement serait bien inspiré de ne pas multiplier ce type
d'initiative . Elle n'est pas heureuse.

Néanmoins, à ceux de nos collègues qui sont satisfaits que
le Président de la République n'ait pas proposé de convoquer
le Parlement en session extraordinaire, je rappelle que si on
veut prendre des mesures applicables dans les mois qui vien-
nent, la seule solution, dans un ordre du jour enserré en
quelques jours de séance, est forcément d'intégrer les mesures
nécessaires sous forme d'amendements à un texte existant.

C'est l'un ou l'autre ! Si certains de nos collègues veulent
recourir à une procédure prévue dans la Constitution, libre à
eux de formuler une pétition jusqu'à ce que la majorité
requise de députés demande une session extraordinaire . C'est
évidemment une alternative.

En la circonstance, ce rappel est de nature à modérer nos
protestations quant à la procédure législatives suivie.

Encore serait-il souhaitable que le Gouvernement nous
évite, dans le cadre d'une session normale où l'Assemblée
dispose de trois mois pour travailler, le même type d'initia-
tives !

M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, porte-parole du Gouvernement . Bien
sûr!

M . Alain Richard, rapporteur général. Quant à la politique
de gestion de la T.V .A., elle constitue le véritable problème.

II faut que nous soyons tous convaincus que !a politique
suivie au cours des trois Gu quatre années à venir, celles qui
nous séparent d'une harmonisation fiscale, dont les formes
seront diverses, devra nécessairement combiner une volonté
de planification, une volonté de conduite maîtrisée et une
volonté de négociation avec nos partenaires des ajustements
de T.V .A.

Il sera nécessaire de procéder parfois à quelques ajuste-
ments pe .ictuels, coup par coup, comme le précédent gouver-
nement en avait opéré quelques-uns qu'il estimait fort jus-
tifiés par des considérations d ' intérêt général.

En l ' occurrence, nous avons, me semble-t-il, un argument
d'intérêt général généralement reconnu sur tous les bancs . Je
crois qu'il frappe l'opinion, du simple pe int ae vue du bon
sens : c'est l'écart irritant, anormal, ressenti comme injuste,
entre le prix des boissons alcoolisées et celui des boissons
non alcoolisées.

La méthode proposée n'est pas la seule possible pour
opérer le rapprochement . Il y en a une autre à laquelle on
recourra très certainement dans les prochaines années . Elle
consiste à alourdir les prélèvements ou les taxations sur les
boissons alcoolisées.

Au moins, on ne fera pas le procès au Gouvernement
d'agir en fonction de considérations électorales puisque les
élections sont derrière nous ! A certains moments il faut aussi
savoir utiliser une motivation positive, une motivation incita-
tive . La disposition proposée, c'est vrai, entame la marge de
manoeuvre ultérieure du Gouvernement en matière d'ajuste-
ment de T.V.A . Elle répond à une considération d'intérêt
général à laquelle nous sommes tous sensibles.

1
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C'est la raison pour laquelle la commission des finances l'a
adoptée ce matin.

M. le président . La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . J'ai été très indulgent sur les pré-
cédents amendements du Gouvernement, je ne peux pas, en
revanche, l'être pour cet article additionnel.

Je reprendrai très brièvement les arguments qui ont été
excellemment développés par le rapporteur général qui n'est
pas allé tout à fait au bout de sa logique . Celle-ci devait le
conduire à mon avis à rejeter l'amendement.

Sur le plan de la forme, ce type d'amendement ou d'article
additionnel est tout à fait détestable . Il est détestable d'intro-
duire dans un texte sur le financement de la sécurité sociale
une simple disposition d'ordre fiscal qui n'a rien du tout à
voir avec les problèmes d 'équilibre de la sécurité sociale.
Qu ' on ne vienne pas nous dire que le développement de la
consommation des boissons non alcooliques va permettre de
rétablir l ' équilibre de la sécurité sociale ! Mieux même, que
la diminution de la T.V.A. va encourager à la consommation
de ces boissons et donc freiner le développement de la
consommation de boissons alcoolisées ! Personne de sérieux
et de raisonnable ne pourrait le croire.

Alors, ce texte est de mauvaise méthode parce que son
application va, d ' après ce qui nolis a été dit ce matin,
entraîner une moins-value de l'ordre de deux milliards de
francs en année pleine. Cette somme, tout à fait considérable,
s ' ajoute aux dépenses que le Gouvernement a engagées au
cours de ces dernières semaines, sous forme de décrets
d'avances. En quelque sorte, il a reconstitué une sorte de col-
lectif budgétaire occulte sous prétexte de ne pas prolonger la
session parlementaire, empêchant ainsi la représentation
nationale de se prononce, comme elle le dcvrait à la fois sur
certaines moins-values fiscales et sur des dépenses nouvelles.

Tout cela n'est ni sérieux ni raisonnable, surtout de la part
de personnes qui, il y a quelques mois à peine, déclaraient
que le projet de loi de finances pour 1988 avait été préparé
dans des conditions détestables, qu'il contenait des bombes à
retardement et que le déficit budgétaire ne pourrait certaine-
ment pas être limité à ce qui avait été prévu.

Donc, tout ce discours est plein d'incohérences et d'ano-
malies ; nous ne pouvons pas -le ratifier.

De plus, est-il vraiment urgent, urgentissime de décider de
cet allégement de la T.V.A. sur les boissons non alcooliques ?
Ne pouvait-on pas attendre la discussion au mois d'octobre
prochain du projet de loi de finances pour 1989 ? Est-il vrai-
ment tout à fait urgent de procéder à cette harmonisation
alors que bien d ' autres harmonisations au niveau européen
sont nécessaires ?

Certains efforts ont été faits dans le passé, notamment
dans la loi de finances pour 1988, concernant divers
domaines . Ne :put-il pas les poursuivre plutôt que de s'en-
gager dans de nouvelles voies ?

Bref, tout cela relève de l 'improvisation. Cette décision est
ponctuelle, limitée, très coûteuse . C'est pourquoi le groupe
du R.P.R. ne peut la voter.

M. le président . La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry. Comme mon collègue Auberger,
nous jugeons cet article additionnel de manière d'autant plus
sévère que nous avons voté le reste du texte et, monsieur le
ministre, vous nous donnerez acte du fait que nous ne vous
avons pas refusé les ressources supplémentaires que vous
nous demandiez provisoirement pour équilibrer, même par-
tiellement, les comptes de ia sécurité sociale.

Pcurquoi cette sévérité ? Parce que vous ne ferez croire à
personne sur ces bancs que les motifs que vous invoquez
sont les vrais motifs. Personne n'y croira . Vous avez engagé
une opération médiatique d'envergure, nous le savons ; nous
savons très bien ce que cela peut représenter dans le grand
public. Mais, je le répète, personne sur ces bancs ne pourra
imaginer un seul instant que vous faites cela pour freiner la
consommation des boissons alcoolisées. Le dire, c'est de la
fantaisie !

Mme Muguette Jacquaint . Vous êtes contre la diminu-
tion de la T.V.A . 7

M. Edmond Alphandéry. Il faut donc chercher les vrais
motifs . Quels sont-ils ? C'est ce que nous aimerions savoir .

Je sais que la mesure proposée aura une répercussion
importante sur l'indice des prix. Y a-t-il d'autres motifs plus
cachés ? Pourquoi, cette nuit, à la sauvette, nous faire voter -
certains vont la voter ; moi, je m'abstiendrai et le groupe du
R .P.R . apparemment, ne !a votera pas non plus - une dispo-
sition fiscale qui va coûter au budget de l'Etat la bagatelle de
deux milliards de francs, alors que nous nous battons dans
cet hémicycle pendant des semaines, des mois, au cours des
discussions budgétaires - et Dieu sait si j'y ai assisté au
cours des années pré édentes ! - pour quelques millions de
francs ?

Oui : d'un seul coup, le budget de l'Etat va se trouver
allégé de deux milliards de francs de recettes de T .V.A.
Alors, monsi eur le ministre, nous nous posons des questions.

Première ç,iestion - et je pose la même que M . Auberger :
pourquoi ne pas attendre la discussion du projet de loi de
finances, puisque c'est un texte qui manifestement en relève ?
Quelle est l'urgence qui justifie qu'aujourd'hui nous votions
un allégement de la T .V .A . qui porte, je le répète, sur deux
milliards de francs ? Pourquoi ne pas attendre le mois d'oc-
tobre ?

M. Michel Sapin . On boit plus en été qu'en hiver. (Sou-
rires .)

M. Edmond Alphandéry. Deuxième question . Pourquoi
ne pas attendre une discussion génér'le sur la politique que
vous comptez conduire en matière d'allégement de la T .V .A .,
car là-dessus, aussi, il y a un certain nombre d'options
importantes et de priorités ?

Il faut que vous nous disiez si vous préférez alléger la
T.V.A . sur les automobiles ou continuer à alléger la T.V .A.
sur les boissons non alcoolisées. Là encore, je crois qu'il
serait bon que nous ayons un débat sur la politique que vous
comptez conduire en matière fiscale, et en particulier en
matière d'impôts indirects.

Pourquoi, enfin, ne pas attendre que vous nous ayez
exposé comment vous comptez boucler le budget de 1988, car
enfin vous avez pris un certain nombre de décisions concer-
nant le freinage du déficit budgétaire. Nous aimerions savoir
comment volis allez boucler ce déficit et comment vous envi-
sagez d'introduire cette réduction de recettes dans le nouvel
équilibre.

Monsieur le ministre, je pense que, si vous avez deux mil-
liards en poche aujourd'hui, la bonne question est 3e savoir
comment les utiliser au mieux . Pour encourager la consom-
mation de boissons non alcoolisées ? Pourquoi pas, à la
limite ? Ou, plutôt, pour encourager les entreprises à investir
et à créer des emplois ?

Deux milliards, c' est une somme colossale . Et je suis sûr
- en tout cas, c'est ma position, et la même avait été déve-
loppée avant l'élection présidentielle sur les bancs des socia-
listes - que, ni nous disposons de marges de manoeuvre
fiscales, il vaut mieux les utiliser en priorité pour aider les
entreprises à s'équiper, à se moderniser, et donc pour lutter
contre le chômage . Voilà des questions qui me semblent très
importantes et qui sont totalement escamotées par ce débat.

Sous le prétexte - le petit prétexte - d ' une lutte contre l'al-
coolisme qui n'a aucun crédit, en tout cas sur les bancs de
cette assemblée, vous essayez de faire passer à la sauvette
une disposition d'une importance considérable . En tant que
parlementaire, j'en suis choqué et je regrette que le Gouver-
nement commence cette législature par une disposition de
cette importance, qu'il ne justifie pas, qu'il n ' a pas justifiée
- car, monsieur le ministre, vous ne l'avez pas justifiée ! Et je
suis d'autant plus fondé à tenir ce langage sévère que j'ai
voté les dispositions antérieures, que je désapprouvais d'ail-
leurs sur le fond, et que je désapprouvais aussi du temps du
gouvernement qui vous a précédé . Je me sens donc fondé
aujourd'hui à juger sévèrement la façon dont vous nous faites
voter, à la sauvette, une disposition aussi importante sans en
avoir discuté les modalités de financement et sans savoir si
c' est la meilleure façon d'utiliser ces deux milliards de francs.
Personnellement, je pense que, si vous avez deux milliards de
francs dans les caisses, il y a des façons autrement plus utiles
de les utiliser !

M. Philippe Auberger . Très bien 1

Mme Muguette Jacquaint. Les donner aux entreprises ?
Qu'est-ce qu'elles en feront ?

M. le président . La virole est à M . Adrien Zeller.
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M . Adrien Zeller. Monsieur le ministre, je devrais être un
défenseur inconditionnel de votre amendement puisque, dans
ma circonscription, se trouve l'usine de jus de fruits la plus
importante de France ! (Sourires .)

Toutefois, ainsi que mes collègues M . Auberger et
M . Alphandéry, je m'interroge, i.xrce que je trouve que votre
démarche, sympathique, bien ente- lu, n'est pas totalement
cohérente . Je me permets en particulier d'attirer votre atten-
tion sur l'incohérence qui caractérise la fiscalité frappant les
produits utiles à la santé. Savez-vous, par exemple, que des
produits indispensables à la vie des aveugles et des handi-
capés sont taxés au taux de 18 p. 100 de T.V .A ., d'autres au
taux de 33 p . 100 ? J'ai réusssi - et le Parlement l'a voté - à
faire baisser le taux de T.V.A . sur toute une série d'appareil-
lages . En bénéficient, d'un côté, les handicapés et, d'un autre,
la sécurité sociale qui, pour partie, les rembourse.

J'aurais vu avec intérêt qu'en liaison avec votre secrétaire
d'Etat, M. Giliibert, vous examiniez dans le détail toutes ces
incohérences. Elles ne sont pas infinies . Elles n'ont pas une
portée financière insurmontable et certaines anomalies
garaient mérité d ' être supprimées à l'occasion de ce débat.

Je pourrais vous citer certains produits de haute techno-
logie qui permettent aujourd'hui aux aveugles de travailler
sur ordinateur et par conséquent de s ' insérer totalement dans
la vie active, et qui, taxés comme des produits de luxe, ne
sont, au demeurant, pas remboursés par la sécurité sociale.

Alors, je voudrais vous lancer un appel. Ne gâchez pas le
potentiel financier dont vous semblez disposer grâce certaine-
ment à la bonne gestion du gouvernement précédent, mais
grâce aussi au redressement de l'activité économique . Mettez
un peu d'ordre dans la fiscalité qui s'applique à tout ce qui
est utile à la santé et notamment à ce qui est indispensable
aux handicapés.

Mme Muguette Jacquaint . Déposez un amendement,
monsieur Zeller !

M . Adrien Zeller. Nous avons fait une partie du chemin,
madame, avec des réductions de T.V.A . à hauteur de 300 mil-
lions de francs lors du dernier projet de loi de finances.

Je vois M . le rapporteur général tenant ses 'lunettes à la
main . Je lui rappelle que celles-ci sont taxées au taux de
18,6 p . 100 !

M . Michel Sapin. C'est pour ça qu'il les garde soigneuse-
ment ! (Sourires .)

M . Adrien Zeller. Ce ne sont pas des produits de luxe . Ce
sont des produits indispensables, notamment pour les
enfants.

On pourrait aussi penser à ce type de réduction qui serait
utile à la sécurité sociale et à la santé publique . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes de l'Union du centre, Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. Monsieur Zeller, j'ai cru comprendre que
vous aviez déposé un sous-amendement ?

M . Adrien Zeller. Il viendra en discussion tout à l' heure.

M . fie président. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n e 1 ?

M . Main Richard, rapporteur général. Je rue suis déjà
exprimé sur cet amendement . Quant au sous-amendement de
M . Zeller, j 'attends qu'il l 'ait défendu !

M. le président. Sur l ' amendement n° 1, M . Zeller a pré-
senté un sous-amendement, n° 13, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l ' amendement n e 1, sup-
primer le mot : " super " . »

La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . Mon sous-amendement vise à passer du
taux de 18,8 p. 100 à celui de 7 p. 100, au lieu du taux à
5,5 p . 100, qui est le taux super réduit . La marge d'économie
ainsi réalisée pourrait être utilement affectée aux produits qui
sont aujourd'hui les plus utiles pour la vie des handicapés . Je
suis persuadé que M . Gillibert aurait beaucoup d'idées sur ce
sujet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur
sous-amendement ?

M . Alain Richard, rapporteur génén'l. La commission ne
peut être que réservée, monsieur le président, puisque notre
collègue Zeller vient juste de proposer ce sous-amendement
et que nous n'avons donc pas pu l'examiner lors de notre
séance en commission de ce matin . Ce sous-amendement
répond à une préoccupation intéressante mais le Gouverne-
ment, d'une certaine façon, s'est placé dans une situation
quelque peu délicate . ..

M. Jean-Jacques Hyest. C'est le moins que l'on puisse
dire !

M . Alain Richard, rapporteur général. ... en introduisant un
débat fiscal qui, ensuite, peut donner lieu à des alternatives,
des variantes, etc ., que nous aurons du mal à apprécier dans
toutes leurs conséquences.

Cela dit, il y a matière à hésiter entre le choix du taux de
5,5 p . 10G et le choix du taux de 7 p. 100 comme point
d 'arrivée de la fiscalité souhaitable sur les boissons non
alcoolisées.

J'ajoute que l'harmonisation européenne peut en effet nous
faire pencher plutôt vers la valeur de 7 que vers la valeur de
5,5 ; cependant, posons-nous la question : quand on entre
dans une période d'harmonisation, faut-il tout de suite se
placer sur la ligne d'arrivée ou vaut-il mieux se placer aupa-
ravant en position de négociation ? Je préfere, pour ma part,
maintenir un avis réservé et m'en remettre à la sagesse
l ' Assemblée sur la portée de ce sous-amendement qui vient
de nous être présenté, en demandant au Gouvernement s 'il
ne peut pas se réserver un petit délai de réflexion pour
fournir une réponse à notre collègue Zeller.

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

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, porte-parole du Gouvernement. Je
partage en partie le point de vue exprimé par M . le rappor-
teur général . Cependant, j'estime que, puisque le taux de
5,5 p . 100 est le taux qui frappe l'ensemble des produits ali-
mentaires, il serait opportun de le prendre ici pour référence.

Monsieur Zeller, vous avez défriché un certain nombre de
pistes que je suis tout à fait prêt à examiner ; natun ilement,
il n'est pas opportun de traiter l ' ensemble de ces dispositions
ce soir . J'en profite pour dire à M . Alphandéry que l ' amen-
dement en discussion n'a pas la prétention d'aborder l'en-
semble des problèmes de T.V.A. et la question n'est pas de
savoir comment utiliser notre excédent éventuel . Cette propo-
sition est principalement destinée à marquer une volonté et
nous avons pensé qu'il était important de la faire au début
de l'été. Là aussi, vous avez, monsieur Alphandéry, une autre
lecture . Je vous en laisse la responsabilité. Mais je vous
demande, s ' il vous plaît, de ne pas nécessairement considérer,
sous prétexte que je n'ai pas répondu à vos préoccupations,
que je n'ai pas fait preuve de cohérence dans la présentation
de cet amendement.

Cela étant, monsieur Zeller, il me semblerait opportun que
nous nous donnions un petit délai de réflexion . Nous aurons
l'occasion de débattre ce texte au Sénat ; éventuellement, si
nous trouvions un ajustement au Sénat, nous pourrions égale-
ment en reparler ici.

M . le président. Monsieur Zeller, retirez-vous votre sous-
amendement?

M . Adrien Zeller . Monsieur le président, sous le bénéfice
des assurances données par M . le ministre et afin que le pro-
blème soit examiné de manière un peu plus large, je retire ce
sous-amendement. Vous verrez, monsieur le ministre, vous
découvrirez des choses surprenantes et vous y mettrez bon
ordre vous-même, je vous fais confiance.

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, porte-parole du Gouvernement . Je
vous en remercie.

M . le présidant . Le sous-amendement n é 13 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement ne 1.
(L'amendement est adopté.)

Vote sur l 'ensemble

M . le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M . Philippe Auberger.
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M . Philippe Auberger . Monsieur le président, mes chers
collègues, nous sommes d'accord avec l'esprit général du
texte, comme l 'ont montré nos débats et les discussions que
nous avons eues sur les principaux amendements.

Nous sommes tous attachés ici à maintenir une sécurité
sociale d'un haut niveau e : à maintenir son équilibre 7man-
cier. C'est l ' objet de ce texte . Nous ne pouvons qu'y sous-
crire.

Je regrette toutefois, et je l'ai dit tout à l'heure, l'article
additionnel qui, à mon avis, n'a pas ici sa place.

En dépit de ce regret, le groupe du Rassemblement pour la
République votera ce texte.

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

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, monsieur le
ministre, le débat que nous avons eu est très symbolique :
non seulement c'est le premier de la léslature qui porte sur
un sujet i mportant, les finances de la %écurité sociale, -nais
c' est un débat qui aurait pu évoluer autrement . En effet, il
était possible de faire adopter un bon projet en faisant payer
les possédants et en faisant le choix d'une politique écono-
mique qui réduise le chômage en créant de vrais emplois.

Le Gouvernement a fait un autre choix. Tout à l ' heure,
M. Evin nous a dit qu'il s ' agissait d«< ajuster » . Mais, mon-
sieur le ministre, c'est un peu nous faire prendre des vessies
pour des lanternes puisque, à l' origine, votre texte avait pour
objet de rendre définitive la position qui avait été adoptée
l 'année dernière . Donc, il ne s'agissait pas de mesures d'at-
tente, contre lesquelles nous sommes, de toute façon, mais
d'un choix délibéré sur lequel nous ne pouvons pas être d'ac-
cord.

Maintenant, vous avez le soutien de la droite . Mais à quel
prix ! Qui croira que les députés de droite auraient soutenu
le projet, si c'était un bon projet, s'il était bon pour tous ceux
qui travaillent et qui peinent, pour ceux qui sont privés de
leur travail, pour ceux qui sont retraités.

Vous le savez bien, la droite ne fait jamais de compromis.
Elle vous soutient parce que vous défendez aujourd'hui la
politique que vous avez condamnée hier - je veux dire
l ' année dernière . Il est vrai qu'à l'époque vous étiez dans
l ' opposition et qu'il vous fallait faire croire que vous défen-
diez ceux dont vous recherchiez les suffrages.

Vous avez condamné ces mesures en paroles . Aujourd'hui,
vous en êtes le promoteur. Vous protégez les intérêts des pos-
sédants . Vous décidez, avec ie texte d ' aujourd'hui et le décret
du 22 juin, d'aggraver les conditions de vie des gens qui sont
dai.e. la gêne et qui ont du mal à joindre chaque mois les
deux bouts.

C'est le premier vote de cette législature . Il est significatif.
Vous vous entendez aujourd'hui avec la droite sur le dos des
salariés, des chômeurs et des retraités . C'est pourquoi nous
voterons contre ce texte.

M . le président. Personne ne demande plus ia parole ?. ..
Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)
M . le président . Nous arrivons au terme de la seconde

session ordinaire de 1981-1988 . Avant d'en prononcer la clô-
ture, je rappelle que-la session de droit prévue par l 'article 12
de la Constitution se poursuivra jusqu'au 7 juillet.

{û
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION

DE LOI ORGANIQUE

M. le président . J'ai reçu de M. Fabien Thiémé et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de loi organique ten-
dant à modifier l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 en
vue de démocratiser la préparation, la discussion et le
contrôle de l'exécution des lois de finances et d'accroître les
pouvoirs du Parlement.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 35, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M . Jacques Brunhes un rap-
port fait au nom de la îommission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, sur la proposition de résolution de M . André
Lajoinie, tendant à modifier l'article 19 du règlement de l'As-
semblée nationale (n o 5).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 31 et distribué.
J'ai reçu de M . Paul-Louis Tenaillon un rapport fait au

nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l' administration générale de la République, sur la
proposition de loi de M . Charles Josselin et plusieurs de ses
collègues relative à l'élection des conseillers généraux et
dérogeant aux dispositions de l'article L . 221 du code élec-
toral (no 16).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 32 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Pierre Sueur un rapport fait au nom

de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi modifiant certaines dispositions
du code du travail relatives à la rémunération des stagiaires
de la formation professionnelle et prorogeant les exonéra-
tions de cotisations de sécurité sociale liées aux contrats de
qualification (no 3).

Le rapport a été imprimé sous le no 33 et distribué.
J'ai reçu de M . Main Richard un rapport fait au nom de la

commission des finances, de l'économie générale et du plan
sur le projet de loi relatif au prélèvement sur certains revenus
au profit de la sécurité sociale et à l'augmentation de la
retenue pour pension des fonctionnaires.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 34 et distribué.

4

CLÔTURE DE LA SESSION ORDINAIRE

M . le président . En application de l'article 28 de la
Constitution, je constate la clôture de la seconde session
ordinaire de 1987-1988.

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

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

LOI! JEAN

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 5 juillet 1988, à dix-
neuf heures, dans les salons de la présidence.

DÉMISSION DE MEMBRES DE COMMISSIONS

MM. Frédéric Jalton et Michel Rocard ont donné leur
démission de membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

M . Roland Dumas a donné sa démission de membre de la
commission des affaires étrangères.

MM. Georges Sarre et Daniel Vaillant ont donné leur démis-
sion de membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées.
' ' M. Pierre Bérégovoy a donné sa démission de membre de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Dominique Gambier et Mme Marie-France Lecuir ont
donné leur démission de membre de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République .
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NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement)

Le groupe socialiste a désigné :
Mme Marie-France Lecuir et M . Daniel Vaillant, pour siéger

à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ;
M. Georges Sarre, pour siéger à la commission des affaires

étrangères ;
MM. Roland Dumas et Michel Rocard, pour siéger à la

commission de la défense nationale et des forces armées ;
M . Dominique Gambier, pour siéger à la commission des

finances, de l'économie générale et du Plan ;
MM . Pierre Bérégovoy et Frédéric Jalton, pour siéger à la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Candidatures affichées le jeudi 30 juin 1988 à dix-huit
heures trente.

Ces nominations prennent effet dès leur publication au
Journal officiel.

NOMINATION D'UN MEMBRE D'UNE COMMISSION
(Application de i 'article 37, alinéa 3, du règlement

et de l'alinéa 6 du paragraphe 1 0 de l'article 4
de l'instruction générale du bureau)

M. Alexandre Léontieff, député n'appartenant pas à un
groupe, présente sa candidature à la commission de la produc-
tion et des échanges .

Candidature affichée le jeudi 30 juin 1988 à dix-huit heures

Cette nomination prendra effet dès sa publication au Journal
officiel.

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
LA RÉPUBLIQUE

M . Paul-Louis Tenaillon a été nommé rapporteur de la pro-
position de loi de M . Chatles Josselin et plusieurs de ses col-
lègues, relative à l'élection des conseillers généraux et déro-
geant aux dispositions. de l'article L . 221 du code électoral.

M. Jean-Pierre Michel a été nommé rapporteur du projet de
loi portant amnistie.

M. Jacques Branhes a été nommé rapport..ur de la proposi-
tion de résolution de M . André Lajoinie, tendant à modifier
l'article 19 du règlement 'e l'Assemblée nationale (n o 5).

M, Raymond Forni a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à l'administration de la Nouvelle-Calédonie (n o 24).
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