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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par le groupe communiste.

ÉLECTRICITÉ ET GAZ

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

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le Premier ministre,
l’électricité et le gaz sont des produits de première néces-
sité. EDF est un grand service public, aujourd’hui
menacé par la déréglementation que vous avez acceptée à
Bruxelles. Elle a accru sa productivité de telle manière
qu’il est aujourd’hui possible de réduire de 15 % le prix
du kilowatt. C’est d’ailleurs ce que son président vous a
proposé de faire, au mois de juin dernier. Pour une
famille qui habite un F4 où tout est électrique, cela
représente une économie de 1 200 francs par an. Je ne
sais pas si vous saisissez de quoi il s’agit, monsieur le Pre-
mier ministre, mais pour les millions de familles que
votre politique plonge dans la pauvreté, c’est beaucoup.
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Charles Ehrmann. On n’est pas en URSS !

M. Jean-Pierre Brard. ... même si c’est peu pour les
milliardaires que vous fabriquez, et qui n’ont jamais été
aussi nombreux. Il est donc possible de faire un effort
substantiel pour le pouvoir d’achat des plus modestes, ce
qui aurait des effets positifs sur l’emploi.

Mes questions sont simples. Est-il vrai que vous avez
décidé une augmentation du prix du gaz, qui est égale-
ment un produit de première nécessité, pour les jours qui
viennent ? Est-il vrai que vous avez refusé de baisser de
15 % le prix de l’électricité ? Enfin, question subsidiaire,
est-il vrai que votre refus est motivé par le fait que vous
voulez constituer à EDF une réserve financière que vous
comptez vous approprier en 1998 ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste et sur quelques bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le député, tout ce que
vous avez dit est faux ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

Il est faux de dire que nous avons accepté la libéralisa-
tion du marché de l’électricité au niveau de l’Europe, et
vous le savez bien, car c’est exactement l’inverse qui s’est
passé. Contre les tenants de la libéralisation généralisée
du marché, nous avons défendu le droit pour la France
de maintenir un service public.

Ce qui est vrai en revanche, mais vous ne l’avez pas
dit, c’est que nous discutons actuellement avec le pré-
sident d’Electricité de France pour les objectifs sur la pé-
riode 1994-1997 et que celui-ci souhaite une restructura-
tion des tarifs de l’électricité et en propose une baisse
significative sur la période 1997-2001, non seulement
pour les entreprises mais aussi pour les ménages.

M. Jean-Pierre Brard ! Une baisse de 15 % !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Il a parlé de 15 % environ...

M. Jean-Pierre Brard. C’est donc vrai !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications... et je le confirme.
Une telle réduction est effectivement possible grâce aux

gains de productivité d’Electricité de France mais aussi
grâce à l’effort considérable de désendettement de l’entre-
prise, et cela vous avez oublié de le dire. Le chiffre de
15 % n’engage pas aujourd’hui les pouvoirs publics, car il
nous appartient de vérifier qu’une telle baisse est compa-
tible avec l’équilibre financier de l’entreprise, ses engage-
ments en termes de financements d’investissements inter-
nes ou internationaux, avec la poursuite de la diminution
de l’endettement et la rémunération naturelle de l’action-
naire que constitue l’Etat.

Ce que je peux vous dire, c’est qu’un objectif significa-
tif de baisse des tarifs sera retenu pour la pé-
riode 1997 - 2001 et qu’une partie de cette baisse devra
être prise en compte dès la première année de cette pé-
riode, c’est-à-dire dès 1997, parce que − c’est le seul
point sur lequel vous avez raison − la baisse du tarif de
l’électricité améliore non seulement la compétitivité des
entreprises mais aussi le pouvoir d’achat des ménages.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Plusieurs députés du groupe communiste. Et pour le
gaz ?

M. le président. Nous en venons au groupe du Ras-
semblement pour la République.

ZAÏRE

M. le président. La parole est à M. Henri de Riche-
mont.
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M. Henri de Richemont. Ma question s’adresse à M. le
ministre des affaires étrangères et concerne la situation
dramatique de la région des Grands Lacs en Afrique.

Des combats sévères font rage à la frontière du Zaïre,
du Burundi et du Rwanda. Les attaques contre les camps
de réfugiés ont provoqué l’exode de centaines de milliers
de personnes vers des camps déjà surpeuplés et la situa-
tion des réfugiés s’aggrave. Un désastre humanitaire est à
craindre dans une région déjà éprouvée par le génocide
au Rwanda en 1994 et par la guerre civile au Burundi.
Le Zaïre risque de perdre une partie de son territoire. Le
secrétaire général de l’ONU a envoyé un émissaire et je
salue l’initiative du Président de la République française,
qui a demandé la réunion d’une conférence diplomatique
des Etats de la région. Mais on peut craindre que la
diplomatie ne soit pas suffisante pour mettre fin aux mas-
sacres.

La France ne peut rester indifférente à l’Afrique avec
laquelle elle a tant de liens historiques, culturels et écono-
miques. Si la situation perdure, que peut faire notre pays
pour rétablir la paix ? (Applaudissements sur quelques bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jean Tardito. Très bien.
M. le président. La parole est à M. le ministre des

affaires étrangères.
M. Hervé de Charette, ministre des affaires étrangères.

Monsieur le député, la situation dans la région des
Grands Lacs s’est en effet aggravée dans des proportions
inquiétantes au cours des derniers jours.

La France a d’ores et déjà apporté son soutien à
l’action du secrétaire général des Nations unies, qui a
désigné un envoyé spécial, M. Chrétien, pour une mis-
sion d’établissement des faits et de médiation. Nous sou-
haitons que cet envoyé spécial se rende sur place dans les
plus brefs délais pour négocier un cessez-le-feu entre les
parties.

En outre, la France a d’ores et déjà obtenu que
l’Union européenne désigne son représentant, M. Ajello,
qui est à pied d’œuvre depuis le début de la semaine et
qui a pour mission d’étudier les moyens d’acheminer les
secours européens et internationaux vers les réfugiés dans
la situation que vous avez décrite. Enfin, M. le secrétaire
d’Etat à l’action humanitaire, Xavier Emmanuelli, évalue
les besoins sur le terrain avec l’ensemble des responsables
nationaux et internationaux.

Mais au-delà, mesdames, messieurs les députés, il
devient urgent que les chefs d’Etat et de gouvernement
des pays de la région se réunissent dans la conférence
internationale sur la sécurité et la stabilité dans la région
des Grands Lacs que la France réclame depuis de longs
mois. Cette conférence doit avoir pour objectif de traiter
du retour des réfugiés, du respect des minorités, d’une
justice efficace contre les responsables du génocide, de
l’appui matériel et humain de la communauté inter-
nationale à l’ensemble de ce processus et de la mise en
place d’un dispositif de contrôle et de suivi de ces dispo-
sitions.

Le Président de la République a lancé un appel. Je
voudrais le réitérer devant votre assemblée. Il est urgent
que les pays des Grands Lacs se résolvent à se réunir pour
traiter ces problèmes. Ils peuvent compter sur l’appui de
la communauté internationale, sur celui de la France en
particulier. (Applaudissements sur quelques bancs de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

PRÊT À TAUX ZÉRO

M. le président. La parole est à M. Christian Dupuy.

M. Christian Dupuy. Monsieur le ministre délégué au
logement, chacun reconnaît le succès du prêt à taux zéro.
En effet, ce sont 131 000 prêts qui ont été attribués en
un an au lieu des 120 000 prévus initialement et les prin-
cipaux bénéficiaires ont été les ménages à revenus
modestes.

Toutefois, les prêts à taux zéro ne trouvent pas à s’ap-
pliquer dans l’agglomération parisienne. En outre, la
presse s’est fait l’écho ces derniers jours d’inquiétudes
quant à certaines modifications qui pourraient être appor-
tées à ce dispositif. Pouvez-vous, monsieur le ministre,
apaiser ces craintes et nous indiquer si vous entendez
apporter des modifications au dispositif afin de le rendre
applicable à Paris et à la petite couronne ? Plus générale-
ment, pouvez-vous nous éclairer sur l’avenir du prêt à
taux zéro ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et sur divers bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Monsieur le député, au-delà du succès que vous évoquez
on constate que ces prêts ont bénéficié surtout aux
jeunes − les deux tiers des bénéficiaires ont moins de
trente-cinq ans −, aux milieux populaires − 60 % des
bénéficiaires sont des ouvriers ou des employés − et sur-
tout, comme vous l’avez dit, aux petits revenus puisque,
en moyenne, les bénéficiaires gagnent autour de
13 000 francs par mois.

C’est un exemple de la volonté de réforme du Gouver-
nement puisque, avec le même coût pour le contribuable,
nous aidons quatre fois plus de ménages et nous les
aidons mieux. C’est aussi un exemple de l’action menée
par ce gouvernement pour plus de cohésion sociale, pour
plus d’espérance sociale.

Vous évoquez des inquiétudes pour l’avenir. L’acces-
sion sociale était en panne. Il fallait la réformer. Nous
l’avons fait. Elle est aujourd’hui relancée. Nous allons
donc continuer. En 1997, il y aura autant de moyens,
c’est-à-dire autant de prêts avec le même barème. Simple-
ment, cela coûtera un peu moins cher − 10 % de moins −
grâce à la baisse des taux d’intérêt, qui est le fruit de la
politique économique de ce gouvernement.

Je suis persuadé, monsieur le député, que l’Ile-de-
France pourra jouer tout son rôle en matière de prêt à
taux zéro dans la mesure où, grâce à sa politique foncière,
elle saura avoir des prix compatibles avec cette aide.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

GOUVERNEMENT ET MÉDECINS

M. le président. La parole est à M. Gérard Armand.

M. Gérard Armand. Ma question s’adresse à M. le
ministre du travail et des affaires sociales.

Monsieur le ministre, le corps médical est inquiet.
(« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.) Il a trop
souvent l’impression d’être le bouc émissaire de la
réforme de la sécurité sociale engagée avec courage par le
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Gouvernement. Si nous savons tous que cela n’est pas la
réalité, force est cependant de constater qu’un besoin
d’information se fait sentir et qu’un dialogue avec les
médecins est aujourd’hui nécessaire pour la réussite même
de la réforme. Pouvez-vous nous indiquer comment vous
entendez poursuivre le dialogue engagé depuis un an avec
ces professionnels et répondre ainsi à leurs inquiétudes ?
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Armand, merci d’avoir posé cette ques-
tion, qui a été évoquée longuement ce matin et à laquelle
Hervé Gaymard et moi-même nous sommes efforcés de
répondre.

Je le dis à l’Assemblée nationale : certains malentendus,
certaines informations erronées ne doivent pas masquer
les progrès enregistrés hier soir avec un accord conclu
entre la caisse nationale d’assurance maladie et trois
grandes spécialités. Cet accord permettra de réaliser des
économies substantielles en 1997. Cela montre, monsieur
Armand, que le dialogue est bel et bien engagé. Les pro-
positions de la caisse nationale ont suscité des contre-
propositions de la part des spécialistes. Maintenant, le
dialogue est noué. J’insiste sur ce point : un premier
accord est intervenu hier soir.(Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Par ailleurs, je rappelle que, pour le quatrième mois
consécutif, les dépenses d’assurance maladie ont baissé de
manière significative puisque le chiffre du mois de sep-
tembre est en recul de 0,4 % sur celui du mois d’août.
Les médecins y ont leur part, qu’ils en soient ici remer-
ciés. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) Car le Gou-
vernement ne s’est jamais associé aux campagnes anti-
médecins. Certes, il entend qu’un effort soit fait par tous
les Français et par les soignants. Au demeurant, cet effort
sera poursuivi dans le dialogue et la concertation.
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

SUCRERIE D’ATTIGNY

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Wars-
mann.

M. Jean-Luc Warsmann. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’agriculture et concerne le devenir de l’indus-
trie sucrière en France. Ce secteur vient de connaître un
profond changement avec le rachat de la compagnie fran-
çaise de sucrerie par le group Eridania Beghin-Say. Ce
groupe, numéro un en France, est présent dans le dépar-
tement des Ardennes avec la sucrerie d’Attigny, un éta-
blissement employant 150 personnes.

Cette sucrerie, tout à fait rentable, transforme la pro-
duction de plus de 5 000 hectares de betteraves et pro-
duit 45 000 tonnes de sucre par an. Or, mardi dernier,
les dirigeants du groupe Eridania Beghin-Say sont venus
dans mon département annoncer leur projet de fermer
cette unité dans les deux mois. Vous comprendrez les
conséquences de ce projet funeste, quand vous saurez
qu’il entraînera la suppression de 150 emplois dans un
canton peuplé de 3 000 habitants.

Cette décision brutale n’a fait l’objet d’aucune concer-
tation préalable, ni avec les pouvoirs publics locaux ni
avec les élus. Elle a mis le département des Ardennes en
état de choc. C’est la logique financière d’un groupe
international qui prévaut sur la réalité économique et sur
la qualité du travail des salariés.

Quelle est la position du Gouvernement sur ce projet
brutal de fermeture ? Dans l’hypothèse où ce projet serait
mené à bien, quelle action le Gouvernement pourrait-il
engager pour garantir au mieux les intérêts des salariés,
qu’ils travaillent dans le cadre de contrats à durée indéter-
minée ou comme travailleurs saisonniers ? Je termine par
la question que tous les Ardennais se posent : existe-t-il
des activités de substitution qui permettraient de mainte-
nir l’activité économique de l’arrondissement de Vou-
ziers ? Je vous remercie par avance, monsieur le ministre,
de votre solidarité et de votre appui. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur divers bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le député, je vous prie
d’excuser Philippe Vasseur qui est aujourd’hui à Luxem-
bourg pour les négociations européennes que l’on sait.

Il m’a chargé de vous dire qu’il partageait votre émo-
tion et celle des habitants des Ardennes concernant la fer-
meture de cette usine, en particulier face aux conditions
dans lesquelles elle a été annoncée, c’est-à-dire sans
concertation préalable, sans aucun délai et sans que les
élus, les acteurs économiques ou les responsables départe-
mentaux ne soient au courant. Cette pratique est
inconvenante.

Il est vrai que l’industrie sucrière a engagé des efforts
considérables d’adaptation pour faire face à une situation
internationale très difficile. Ce processus a pour consé-
quence la fermeture de la plupart des petites sucreries et
sa poursuite risque malheureusement de rendre inéluc-
table celle de l’usine d’Attigny.

Aux trois questions que vous avez posées, M. Vasseur
m’a chargé de vous apporter les réponses suivantes. Si
cette fermeture est inéluctable, il faut qu’elle ait ou le
moins de conséquences possibles sur la vie du canton de
Vouziers et sur la situation des personnes. M. Vasseur a
donc demandé qu’une proposition soit faite à chacun des
salariés pour un reclassement dans les autres usines du
groupe. Il a envoyé aujourd’hui l’un de ses collaborateurs
sur le terrain afin qu’il examine les conditions de la
reconversion pour négocier ensuite avec le groupe Beg-
hin-Say. Enfin, M. Vasseur m’a chargé de vous dire que
son ministère suivra de très près les conséquences de cette
fermeture. Ces éléments de réponse n’apporteront peut-
être pas l’apaisement que vous attendez, mais ils vont
dans le bon sens. M. le ministre de l’agriculture est
décidé à suivre de près cette affaire. (Applaudissements sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française.)

M. le président. Nous en venons au groupe socialiste.

RETRAITES

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.
M. Michel Berson. Monsieur le ministre du travail et

des affaires sociales, les salariés du privé et, bientôt, les
fonctionnaires ayant acquis quarante annuités de cotisa-
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tions de retraite avant l’âge de soixante ans peuvent béné-
ficier d’une retraite à taux plein. Nombre de chômeurs
qui, eux aussi, ont cotisé pendant cette même durée
doivent se contenter du RMI. Ainsi, ceux qui ont un
emploi peuvent prendre leur retraite avant soixante ans et
les chômeurs, non, alors que les uns et les autres ont
acquis les mêmes droits. A cette situation profondément
injuste, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux
doivent, ensemble, trouver une solution. Je dis bien
« ensemble », car ce n’est pas seulement l’affaire de
l’UNEDIC. Il appartient aussi à l’Etat de faire jouer la
solidarité nationale à l’égard de ceux qui, dès l’âge de
quatorze ans, ont apporté leur contribution à l’assurance
vieillesse.

Le Gouvernement va-t-il donner une suite favorable à
la proposition de loi des députés socialistes et, ainsi, faire
cesser cette injustice sociale flagrante ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du
groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Berson, vous avez raison de souligner
l’intérêt de l’accord des partenaires sociaux sur ce que
l’on a appelé le dispositif ARPE, lequel permet à ceux qui
ont cotisé pendant quarante ans de prendre leur retraite
dans la mesure où l’entreprise qui les emploie recrute
quelqu’un à leur place. Je souhaite, comme vous, que les
partenaires sociaux reconduisent voire améliorent ce dis-
positif. C’est leur affaire.

Vous évoquez un autre problème : qu’en est-il de ceux
qui n’entrent pas dans cette catégorie et qui ont cotisé
pendant quarante ans ? Je vous rappelle qu’à partir de
cinquante-sept ans les chômeurs indemnisés gardent le
droit à leur indemnisation jusqu’à la retraite.

Pour le reste, monsieur Berson, je pourrais reprendre le
discours que j’avais prononcé en 1983, lors du débat sur
la réforme du régime de la retraite, projet qu’avait pré-
senté Pierre Mauroy.

Beaucoup − y compris moi-même − avaient pris posi-
tion avec insistance en faveur de la proportionnalité de la
retraite aux années de cotisations, arguant qu’il fallait
prendre en compte le fait que certains salariés avaient
commencé très jeunes. C’est d’ailleurs ce que préconisait
le rapport Lion. Le Gouvernement de l’époque n’a pas
choisi cette voie. Nous corrigerons, un jour, ces inégalités
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste), à mesure
que nous aurons remettrons de l’ordre ! (« Bravo ! » et
applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République. − Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

FRONT NATIONAL

M. le président. La parole est à M. Didier Mathus.
M. Didier Mathus. Monsieur le ministre de l’intérieur,

vendredi soir, lors d’une réunion publique tenue par le
Front national à Montceau-les-Mines, on a vu apparaître
un service d’ordre d’un type nouveau, organisé et équipé
de façon paramilitaire, avec casques et boucliers anti-
émeutes, combinaisons, cagoules, matraques, bombes
lacrymogènes et incapacitantes. Les images de télévision
ont parfaitement témoigné de ce qui paraît être un man-
quement inquiétant aux lois de la République. Cette
action survient à un moment où le même parti a engagé
un certain nombre d’opérations délibérément violentes.

Considérez-vous, monsieur le ministre, que l’existence
de telles milices soit compatible avec la loi, et quelles
mesures entendez-vous prendre pour faire respecter, tout
simplement, l’ordre républicain ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, je suis sidéré par votre hypocrisie (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République − Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.) à l’égard du Front national, notamment. Vous me
faites penser à l’arroseur arrosé ! (Mêmes mouvements.)

Le Premier ministre et le Gouvernement ont toujours
eu, à l’égard du Front national, une position claire. Arrê-
tez de donner des leçons, vous n’êtes plus crédibles en ce
domaine-là. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.
− Vives protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Claude Bartolone. Enfermez-le ! Ce n’est pas vrai,
ça ! Qu’est-ce que ce ministre ?

M. le président. Je vous en prie, un peu de calme !

M. le ministre de l’intérieur. Pour l’affaire de Mont-
ceau-les-Mines, je voudrais d’abord rendre hommage − et
je regrette que vous ne l’ayez pas fait − aux forces de
police, qui ont eu deux blessés. Notre police nationale,
notre police républicaine, a été exemplaire. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Un peu de calme !

M. le ministre de l’intérieur. Oui, arrêtez de crier !
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre. − Vives protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Claude Bartolone. C’est incroyable ! Ce n’est pas
possible !

M. le président. Un peu de calme !

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur, le président,
s’ils ne veulent pas écouter la réponse, ce n’est pas la
peine que je continue ! (Protestations sur les mêmes bancs.)

M. Claude Bartolone. On préfère ne pas écouter !

M. le président. Je vous en prie !

M. le ministre de l’intérieur. Au cours des incidents
qui ont eu lieu à l’Arc de triomphe (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste), un policier a été molesté. J’ai
saisi le parquet de Paris...

Mme Martine David. Démission !

M. le ministre de l’intérieur ...de ces faits, parce que,
pour moi, il est des lieux symboliques, comme l’Arc de
Triomphe ou la tombe du Soldat inconnu, qui ne
peuvent être l’objet d’aucune récupération politique.
Chaque fois que l’on troublera ces lieux symboliques de
la République, je déposerai une plainte, je saisirai la jus-
tice. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre. − Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.)

PRIVATISATIONS

M. le président. La parole est à M. Michel Fromet.
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M. Michel Fromet. Monsieur le Premier ministre, les
Français n’acceptent pas la privatisation de Thomson
pour le franc symbolique (Exclamations sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République), ...

M. le président. Un peu de calme, s’il vous plaît !

M. Michel Fromet. ... et ils s’interrogent, comme nous,
sur le secret qui entoure cette privatisation.

Hier, vous nous promettiez un débat à l’Assemblée
nationale, mais après que les décisions auront été prises.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Scandaleux !

M. Michel Fromet. Serions-nous devenus une simple
chambre d’enregistrement ?

Sur la privatisation du CIC, on peut également
craindre le pire. Ne dit-on pas que le rachat par une
grande banque nationale serait d’un montant inférieur de
30 % aux estimations des experts ? Comment ferez-vous
pour éviter que, une fois de plus, le patrimoine national
soit bradé ? (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. Un peu de calme !

M. Michel Fromet. Que répondrez-vous au personnel,
qui craint que ce rachat ne soit synonyme de restructura-
tion et de suppressions d’emplois ?

Monsieur le Premier ministre, sur Thomson comme
sur le CIC, nous demandons qu’ait lieu à l’Assemblée
nationale un débat d’urgence, et non pas après que les
décisions auront été prises. Accepterez-vous de débattre
maintenant ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, je voudrais m’efforcer de dissiper un
malentendu. (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

C’est, naturellement, une grande satisfaction...

M. Jean-Yves Le Déaut. Ça commence bien !

M. le ministre de l’économie et des finances. ... de
pouvoir considérer que toute entreprise a une valeur
intrinsèque. Mais, quelle est sa valeur marchande ? Quelle
est aujourd’hui la valeur du Crédit lyonnais ? Pouvez-vous
me le dire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française, du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République. − Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Yves Le Déaut. Quelle est la valeur de Juppé ?
Rien !

M. le président. Un peu de calme !

M. le ministre de l’économie et des finances. Dans le
cas qui nous préoccupe, vous instruisez le procès des
nationalisations opérées en 1982. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Julien Dray. La nationalisation de Renault, c’était
en 1945 !

M. le ministre de l’économie et des finances. Faut-il
vous rappeler que le groupe Thomson a perdu 17 mil-
liards entre 1982 et 1995 ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Et Juppé, 40 % !

M. le ministre de l’économie et des finances. Faut-il
vous rappeler cette aventure de la banque − industrie
Thomson-CSF Finance, devenue Altus Finance (« Eh oui !
» sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République) élément de la galaxie Crédit lyonnais, version
socialiste ? (Rires et applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)
Pertes pour le groupe Thomson : 8,2 milliards.

Mme Martine David. Et la cote de Juppé, c’est quoi ?

M. le ministre de l’économie et des finances. Le Pre-
mier ministre vous a dit pour quel motif le Gouverne-
ment avait fait le choix préférentiel du groupe Lagardère :
parce que c’est l’intérêt de la France, parce que c’est l’in-
térêt de notre industrie, parce que c’est l’intérêt de notre
défense et parce que c’est la meilleure façon de préserver
et de créer de l’emploi. Derrière cette privatisation, il y a
un projet, une dynamique et donc une perspective de
réussite.

M. Jean-Yves Le Déaut. Bouffon !

M. le ministre de l’économie et des finances. La pro-
cédure en cours est un gage de respect de la légalité. La
commission de la privatisation est saisie. La Commission
de Bruxelles est saisie. Lorsque la commission de la priva-
tisation aura exprimé un avis conforme,...

M. Jean-Claude Lefort. Pourquoi « conforme » ?

M. le ministre de l’économie et des finances. ... un
avis conforme ou un avis,...

M. Jean-Claude Lefort. Pourquoi « conforme » ?

M. le ministre de l’économie et des finances. ... un
débat aura lieu, M. le Premier ministre vous l’a dit hier,
et la privatisation pourra enfin s’opérer.

Monsieur le député, vous auriez intérêt à instruire
objectivement le procès des nationalisations de 1982 :
l’Etat n’a pas été en mesure de remplir ses obligations et
de sauver l’emploi ! (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. Nous en venons au groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.

EUROPE ET RÉGIONS

M. le président. La parole est à M. François Calvet.

M. François Calvet. Monsieur le ministre de l’aménage-
ment du territoire, de la ville et de l’intégration, les
acteurs de terrain que nous sommes prennent acte de la
prochaine mise en place dans chaque région de comités
de dialogue sur l’Europe. Nous saluons ainsi la campagne
d’information engagée par le Gouvernement afin de pré-
parer les Français à l’arrivée de la nouvelle monnaie euro-
péenne. Affirmée encore par le projet de loi de finances
pour 1997, dont les fondements mêmes illustrent la
logique du traité de Maastricht, la démarche demandée
aux Français consiste bien à accélérer la mise en place de
la monnaie unique.

Afin d’aider les régions défavorisées à passer ce cap,
l’Europe a institué des procédures adaptées, des pro-
grammes d’initiative communautaire pour les grands tra-
vaux, des programmes de développement rural pour les
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zones fragiles. Des programmes Leader, axés sur le savoir-
faire et la formation, ont été impulsés par l’Etat sur ces
différents territoires.

Les contreparties financières de l’Etat ou des collectivi-
tés − régions, départements, communes − conditionnent
l’obtention de ces crédits européens. Or, la réduction
notable opérée sur les crédits d’Etat entraîne des diffi-
cultés pour la mise en œuvre des contreparties nationales.
Cumulée avec le retard d’exécution des contrats de plan,
cette situation risque de reporter d’autant les finance-
ments européens. Aussi, dans le souci de ne pas pénaliser
nos entreprises, le Gouvernement est-il prêt à autoriser les
collectivités à procéder aux avances nécessaires ?

Monsieur le ministre, je souhaiterais avoir votre senti-
ment sur cette proposition dont le résultat attendu est de
concrétiser les nombreux projets d’entreprises liés à
l’application des programmes européens et de préserver
les perspectives d’emploi qui leur sont attachées. (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration.

M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l’aménagement du
territoire, de la ville et de l’intégration. Les crédits des
fonds structurels européens pour l’aménagement du terri-
toire s’élèvent à environ 13 milliards de francs par an,
soit à peu près le quart des contrats de plan Etat-régions.

Ainsi que je l’ai déjà dit devant l’Assemblée nationale,
le Gouvernement a décidé de proroger d’une année la
durée de ces contrats de plan, pour une multitude de rai-
sons que vous connaissez bien.

La première est de l’ordre de la déontologie démocra-
tique : nous considérons que les contrats de plan devront
être signés de manière définitive par les nouvelles assem-
blées régionales, même si ce sont les assemblées actuelles
qui les préparent.

La deuxième raison est que les futurs contrats pourront
ainsi coïncider avec la remise à niveau des fonds structu-
rels européens de 1999.

La dernière est que les nouveaux contrats seront établis
après que le Parlement aura discuté du schéma d’amé-
nagement et de développement du territoire au printemps
prochain et que les schémas régionaux auront été établis.
Ne vous inquiétez pas, monsieur Calvet. Le Gouverne-
ment a, bien entendu, décidé d’assumer le fonctionne-
ment pendant cette année intermédiaire.

Comme vous venez de le rappeler, plusieurs élus ont
demandé au Premier ministre la possibilité pour les
régions de faire des avances. C’est une possibilité ouverte,
ce n’est pas un transfert de charges.

En toute hypothèse, et même s’il y a étalement, les
fonds structurels pourront être intégralement consommés
puisque les contreparties nationales seront suffisantes. Ce
matin même, les présidents des conseils régionaux étaient
réunis. Je leur ai dit que j’examinerai les investissements
région par région et que je ferai en sorte que les chantiers
engagés ne soient pas interrompus. Voilà qui devrait vous
donner satisfaction et vous amener à reconnaître que
nous obtenons beaucoup de fonds de l’Europe ! (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

EAU

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

M. Michel Blondeau. Ma question s’adresse à Mme le
ministre de l’environnement.

Selon la presse, le Gouvernement aurait décidé d’appli-
quer une taxe nouvelle sur l’eau potable pour financer la
lutte contre les inondations. Si cette mesure était confir-
mée, j’appelle votre attention, madame le ministre, sur
cette autre charge qu’auraient à supporter les consomma-
teurs, déjà lourdement taxés.

En effet, le coût de l’eau a déjà singulièrement aug-
menté sous l’effet de différentes taxes et des obligations
de contrôle de qualité. Aux dépenses importantes qui se
profilent, rendues nécessaires par la protection des cap-
tages, il convient d’ajouter le coût de l’assainissement.
Celui-ci va forcément croître, ne serait-ce qu’en raison
des investissements qu’appellera à la prochaine mise aux
normes des stations d’épuration.

Il va sans dire, madame le ministre, que toutes ces
taxes sont très mal perçues par la population, et ce sont
les maires qui en subissent toute l’impopularité, comme
c’est le cas pour la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères.

J’aimerais donc connaître la position du Gouvernement
sur ce sujet. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de
l’environnement.

Mme Corinne Lepage, ministre de l’environnement.
Monsieur le député, je puis vous rassurer immédiate-
ment : il n’a jamais été question de créer la moindre taxe
nouvelle sur le prix de vente de l’eau. Du reste, il a été
prévu que le programme des agences de bassin de
105 milliards se fera sans augmentation de la redevance.

Par conséquent, et je le répète clairement, il n’est pas
question de créer une taxe. (Applaudissements sur quelques
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre.)

Pour répondre pleinement à votre question, j’ajoute
que le budget du ministère de l’environnement pour 1997
sera doté d’un fonds de concours destiné à l’entretien des
cours d’eau et à la restauration des zones d’expansion des
crues, toutes opérations pour lesquelles les agences de bas-
sin sont déjà intervenues au cours des années passées et
dont elles garderont la maîtrise. Mais cela n’aura stricte-
ment aucune incidence sur le prix de l’eau et ne conduit
évidemment pas à la création d’une quelconque taxe nou-
velle sur l’eau.

J’espère, monsieur le député, avoir été parfaitement
claire dans ma réponse. (Applaudissements sur quelques
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Ma question s’adresse à M. le
garde des sceaux. Elle concerne la présomption d’in-
nocence en général et de celle des élus en particulier.

Monsieur le garde des sceaux, l’article IX, de la Décla-
ration des droits de l’homme pose comme principe que
tout homme est considéré comme innocent jusqu’à ce
que la preuve contraire soit apportée et qu’il ait été
déclaré coupable.
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La Convention européenne des droits de l’homme, les
préambules de la Constitution de 1946 et de la Constitu-
tion de 1958 posent cette valeur comme principe consti-
tutionnel.

Monsieur le garde des sceaux, depuis des années,
quand nous regardons le paysage, que constatons-nous ?
La présomption d’innocence s’applique-t-elle également
pour tous dans ce pays ? A vrai dire, elle ne s’applique
que si vous n’intéressez pas les médias. (Applaudissements
sur de nombreux bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Ceux qui sont exposés − pas seulement les élus, tous
ceux qui sont exposés de par leurs fonctions ou les déci-
sions qu’ils sont amenés à prendre − se trouvent aujour-
d’hui dès lors qu’ils ont de près ou de loin un problème
avec l’institution judiciaire, menacés directement dans
leur vie personnelle, de par un système de fuites bien
organisées qui font que, au quotidien, leur procès est
organisé dans la presse écrite, et qu’éventuellement leur
condamnation est prononcée au journal de 20 heures.
(« Très bien ! » et applaudissements sur de nombreux bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Monsieur le garde des sceaux, je suis aujourd’hui per-
sonnellement impliqué dans un processus de cette nature.
Depuis deux ans, des fuites orgranisées m’ont accusé, à
partir de sources « proches de l’enquête », selon l’expres-
sion consacrée, de mille turpitudes, certaines étant suffi-
samment extravagantes pour que cela n’aille pas au-delà
d’un ou deux articles. Depuis quelques semaines, par
contre, je suis accusé, ni plus ni moins, d’avoir, le 23 juin
de l’an de grâce 1989, touché une somme de 6 millions
de francs en Suisse. Ceci, à partir de déclarations éma-
nants toujours du même personnage, confortées depuis
quelques semaines par des dirigeants d’entreprise, qui ont
trouvé que 1988-1989, c’était quand même avant la loi
d’amnistie de janvier 1990.

Ayant pu prouver sans aucun doute que, le 23 juin, je
ne pouvais être en Suisse, puisqu’il y avait dans ma
commune une manifestation importante, ayant pu prou-
ver de façon irréfutable où je me trouvais dans ma
commune toutes les deux heures, l’ayant indiqué non à
un juge, puisque je n’ai jamais été interrogé, mais à un
journaliste − l’un de ceux, vous savez, qui sont à la fois
journalistes, enquêteurs, justiciers − je me suis aperçu que
la communication entre les milieux proches de l’enquête
et ce type de journaliste fonctionnait bien, pour la raison
simple que cela m’a valu assez rapidement une perquisi-
tion.

Je pense que je vais vous intéresser, monsieur le pré-
sident, si je vous dis en quelques mots...

M. le président. Rapidement, monsieur Delattre.

M. Alain Griotteray. C’est important !

M. le président. Effectivement, mais je ne sais pas si
c’est le lieu.

M. Francis Delattre. C’est bien là le problème, mon-
sieur le président, parce que, quand vous entrez, élu de la
République, dans cette sorte de spirale, vous n’avez pra-
tiquement aucun moyen de vous défendre efficacement.

C’est pour cela que je remercie mon groupe de m’avoir
donné quelques instants pour que je puisse m’adresser
aux gens qui m’ont fait confiance dans ma ville, dans ma
circonscription, car il n’y a rien de pire que ces regards
qui se détournent parce qu’on doute de votre probité.

(Vifs applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le député, je voudrais dire d’abord toute
l’importance que je peux attacher comme garde des
sceaux, à la fois sur le plan des principes et sur le plan
personnel, à la situation que vous venez d’évoquer et au
problème que vous venez de poser.

M. Didier Boulaud. Il y en a qui ont fait de la taule !

M. le garde des sceaux. Par ailleurs, vous comprendrez
que, pour ma part, je ne puisse pas évoquer quelque fait
que ce soit ou quelque élément que ce soit qui puisse se
rattacher à l’enquête dont vous parlez.

M. Alain Griotteray. Vous pouvez parler des principes.

M. le garde des sceaux. Les principes, monsieur Griot-
teray et monsieur Delattre, sont traduits dans la loi, et
cette loi, les citoyens peuvent en obtenir application.
(Murmures sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Jacques Weber. Non !

M. Jean-Claude Lefort. Peuvent !

M. le garde des sceaux. D’abord parce qu’il y a, au
titre du secret de l’instruction... (Rires sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Henri de Richemont. Il n’existe plus ; les magistrats
le violent !

M. le garde des sceaux. ... des dispositions du code de
procédure pénale.

M. Daniel Picotin. Elles ne sont pas appliquées !

M. le garde des sceaux. Si ces dispositions présentent
aujourd’hui des difficultés d’application, c’est que le
secret de l’instruction, ...

M. Jean-CLaude Lefort. Secret de Polichinelle !

M. le garde des sceaux. ... dans notre code de procé-
dure pénale, ne lie qu’une partie des personnes impli-
quées dans la procédure, c’est-à-dire les magistrats et les
fonctionnaires.

M. Henri de Richemont. Ce n’est pas vrai !

M. le garde des sceaux. Les parties elles-mêmes ne
sont pas liées par le secret. Et cela donne une loi qui, en
elle-même, est imparfaite et qui est imparfaitement appli-
quée.

C’est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs les
députés, j’ai mis à l’ordre du jour − et le Président de la
République a demandé dans son allocution du 14 juillet
que soit mise à l’ordre du jour − la refonte de la procé-
dure pénale sur ce sujet. Des réflexions ont été engagées.
Il est plus difficile de trouver une solution que de poser
le problème.

Quant à la présomption d’innocence, elle peut être
protégée à la fois par l’utilisation du code pénal, c’est-à-
dire par une plainte en diffamation (Rires sur quelques
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre), et par l’utilisation de nouvelles dispositions
du code civil − l’article 9-1 − qui permettent d’obtenir
une réparation, c’est-à-dire des dommages-intérêts, de
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celui qui a porté atteinte à l’honneur et à la considération
d’une personne. Il faut utiliser, le cas échéant, les possibi-
lités qu’offre la loi.

Bien entendu, monsieur le député, il n’y a pas de jus-
tice républicaine sans égalité. Il n’y a pas de justice répu-
blicaine qui ne protège d’abord la dignité des personnes.

C’est pourquoi, y compris à travers des propositions
législatives qu’un certain nombre d’entre vous ne veulent
pas soutenir, je me suis battu et je continuerai à me
battre, au banc du Gouvernement, pour la dignité, par
tous les moyens. Car la dignité des personnes mises en
cause par la justice, c’est aussi la dignité de la justice.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous passons au groupe République
et Liberté.

CORONA

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Borloo.

M. Jean-Louis Borloo. Monsieur le ministre des affaires
sociales et du travail, je crois que nous avons franchi un
degré de plus dans le cynisme industriel. Nous connais-
sions malheureusement les grandes restructurations indus-
trielles ; nous ne connaissions pas encore les acquisitions
pour fermeture ! Qu’on y prenne garde, c’est une nou-
velle méthode : on achète des concurrents pour les fer-
mer !

M. Jean-Yves Chamard et M. André Fanton. Tapie !

M. Jean-Louis Borloo. Le groupe britannique ICI, lea-
der européen de la peinture, est venu acquérir son
concurrent, Corona SA, qui possède une usine indus-
trielle de 250 personnes parfaitement rentable.

Dès l’acquisition, le groupe ICI, conformément aux
suggestions d’un rapport d’expertise, avait décidé de
transférer le chiffre d’affaires de cette usine concurrente
vers ses autres sites de production, anglais et français. Il a
donc organisé d’emblée le transfert d’activité en sachant
pertinemment que cet outil industriel serait abandonné,
contrairement aux engagements qui avaient été pris à
l’égard du personnel.

Cela pose plusieurs problèmes.
Premièrement, la mondialisation des affaires empêche-

t-elle l’application de tout droit national, qu’il soit social,
commercial ou pénal ?

Deuxièmement, si cette usine ferme, les ASSEDIC
devront intervenir, alors que la fermeture a pour seul
objet de transférer 350 millions de chiffre d’affaires,
notamment en Grande-Bretagne. Est-ce la vocation des
ASSEDIC de financer des transferts d’activité et d’aug-
menter le profit des compagnies qui les réalisent ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Troisièmement, alors que ces gens-là ont acquis
Corona pour 260 millions de nouveaux francs − usine,
personnel, marque − comment peuvent-ils prétendre, trois
mois après, que Corona ne vaut rien ?

Nous réclamons, monsieur le ministre, la récupération
de l’usine et de la marque. Nous avons d’autres repre-
neurs industriels, allemands et français. Je demande
l’appui des pouvoirs publics pour éviter ce gâchis et ce
massacre ! (Applaudissements sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Borloo, vous avez raison : ICI se
comporte très mal.

M. Jean-Pierre Brard. Et que faites-vous ?

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Après
avoir acheté Corona-Peintures en s’engageant à maintenir
ses activités en France, voilà que ce groupe prétend qu’il
ne peut plus maintenir l’unité de Valenciennes, mais seu-
lement l’usine de Normandie.

Première réponse : il est bien évident que l’entreprise
devra se soumettre aux règles que pose la loi française. Il
n’est pas question que le sort des salariés ne soit pas pris
en compte dans le cadre du plan qu’elle sera tenue de
nous présenter. Je vous confirme à ce sujet que j’inter-
viendrai auprès de l’UNEDIC, car ce problème ne doit
pas être escamoté.

Deuxièmement, nous avons, Dieu merci...

M. Jean-Pierre Michel. Et la République alors !

M. Jean-Pierre Brard. Et la laïcité ?

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

... transcrit, il y a quelques jours, dans notre législation,
une directive européenne...

M. Jean-Pierre Michel. Vous vous croyez au Vatican ?
Retournez au séminaire ! (Exclamations sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Monsieur Michel, je vous en prie !

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

... directive qui impose désormais aux entreprises implan-
tées dans plusieurs Etats de l’Union l’obligation de créer
un comité de groupe.

M. Maxime Gremetz. Avec quels pouvoirs ?

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Ces
comités de groupe représentent déjà un début de solu-
tion, monsieur Borloo.

Ma réponse ne vous intéresse pas, messieurs de l’oppo-
sition ? Je pense pourtant qu’il s’agit d’un vrai problème.

Désormais, il y aura obligation pour ICI, comme pour
toutes les entreprises multinationales en Europe, de créer
un comité de groupe, à l’intérieur duquel les syndicalistes
− et je croyais que vous étiez plutôt attentifs à cette
approche − pourront dire ce qu’ils auront à dire.

Enfin, je confirme à M. Borloo que tout sera mis en
œuvre par les pouvoirs publics, en liaison avec M. Gaudin
et avec M. Borotra, pour essayer de relever le défi de l’in-
dustrialisation de la région de Valenciennes. (Applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

THOMSON

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, mes chers
collègues, ce n’est pas sans raison que 72 % des Français
jugent anormale la cession pour un franc symbolique du
groupe Thomson. (Exclamations sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)
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Thomson, selon vos propos, monsieur le Premier
ministre, ne devait pas être divisé. Vous proposez de le
dépecer, la partie défense allant à un ensemblier, fabricant
de missiles, la partie électronique grand public allant à un
marchand de matériels, qui n’est pas au premier rang
dans la compétition mondiale et même pas dans son
propre pays.

Quitte à mettre 17 milliards de francs dans Thom-
son SA, que ce ne soit pas à fonds perdus, pour la bonne
fortune de Daewoo et de M. Lagardère !

Thomson Multimédia, ce n’est pas une dette
comptable.

M. Jacques Masdeu-Arus. Ça ne vaut rien !

M. Georges Sarre. C’est le numéro un mondial de la
technologie numérique, présent sur tous les continents.
C’est un atout majeur pour la France. Je vous demande,
monsieur le Premier ministre, d’interrompre, tant qu’il
est encore temps, ce bradage sans précédent.

Thomson, avec l’effort public de 17 milliards de
francs, avec son résultat d’exploitation bénéficiaire depuis
trois ans, peut rester propriété de l’Etat.

D’ici peu de temps, non seulement Thomson retrou-
vera son équilibre, mais Thomson vaudra cher, très cher !

Le débat parlementaire qui a été annoncé doit être
libre ; il ne doit pas être faussé par des manœuvres
hâtives. L’assemblée nationale ne doit pas être mise
devant le fait accompli. Ce débat doit intervenir avant
que la commission de privatisation ne rende son avis.

Je vous demande donc, monsieur le Premier ministre,
avec mes amis des Mouvements des citoyens, d’indiquer
les délais dans lesquels cet avis sera rendu et de prendre
l’engagement de surseoir officiellement à toute décision
avant la publication de cet avis et le débat organisé à
l’Assemblée nationale. (Applaudissements sur divers bancs
du groupe République et Liberté et sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, il n’est de richesse que d’hommes.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. Jean-Pierre Brard. Staline le disait déjà ! (Sourires.)

M. le ministre de l’économie et des finances. Les
entreprises ont la valeur des hommes et des femmes qui
collaborent quotidiennement à leur réussite. Mais encore
faut-il que l’actionnaire soit à la mesure des enjeux.
N’avez-vous pas vérifié, au cours de quatorze années de
socialisme,...

M. Jean-Claude Bateux. Vous n’avez que ce mot à la
bouche !

M. le ministre de l’économie et des finances. ... que
l’Etat n’était pas à sa place lorsqu’il s’occupait des entre-
prises et qu’il mettait en péril l’emploi. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République. − Protestations sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.)

Si nous voulons respecter les citoyens et la République,
nous devons d’abord respecter la loi...

M. Jean-Marc Salinier. Et Pacary ? Et la Suisse ?

M. le président. S’il vous plaît...

M. le ministre de l’économie et des finances. ... qui a
posé des principes pour assurer la privatisation des entre-
prises. Nous entendons respecter la loi, toute la loi et rien
que la loi. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.) La commission de la privatisa-
tion est une institution indépendante dont vous ne pou-
vez douter de l’autorité.

M. Georges Sarre. Alors, à quoi sert le débat ?

M. le ministre de l’économie et des finances. Cessez
d’entretenir la polémique. Le sort de Thomson et de l’in-
dustrie de défense mérite mieux.

M. Jean-Pierre Brard. Mieux qu’un franc, en tout cas !

M. le ministre de l’économie et des finances. Il s’agit
aussi de l’emploi des personnes qui travaillent dans ces
différentes entreprises.

M. Gérard Saumade. Bradage !

M. le ministre de l’économie et des finances. Il n’y a
pas de bradage. Il y a un effort de recapitalisation de la
part de l’Etat, certes, mais il y aura aussi un effort consi-
dérable d’investissement de la part de ceux qui entendent
reprendre le contrôle de ce groupe pour en assurer la
prospérité et préserver les emplois. (Applaudissements sur
quelques bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République. − Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq, est

reprise à seize heures quinze sous la présidence de M. Claude
Gaillard.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

2

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

POUR 1997

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 de financement de la sécurité
sociale pour 1997 (nos 3014, 3053, 3064).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Ce matin l’Assemblée a commencé
l’examen des articles et s’est arrêtée à l’amendement
no 155 rectifié à l’article 1er.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1996 13

. .

(1) Ce rapport a été publié aux pages 6229 à 6234 du compte rendu de
la 1re séance du mercredi 30 octobre 1996.

(2) Se reporter, pour la pagination, au projet de loi no 3014.

(1) Se reporter, pour la pagination, au projet de loi no 3014.
(2) Se reporter, pour la pagination, au projet de loi no 3014.
(3) Se reporter, pour la pagination, au projet de loi no 3014.

Article 1er et rapport annexé (suite)

M. le président. Je rappelle les termes de l’article 1er :
« Art. 1er. – Est approuvé le rapport annexé à la pré-

sente loi relatif aux orientations de la politique de santé
et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les
conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité
sociale pour l’année 1997. » (1)

M. Bourg-Broc, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, a présenté un
amendement, no 155 rectifié, ainsi rédigé :

« A la page 45 du rapport annexé à l’article 1er (2)
rédiger ainsi les quatrième et cinquième alinéas :

« 1. Les orientations actuelles de la politique de
sécurité sociale en faveur des familles et des per-
sonnes âgées seront maintenues.

« 1.1. La rénovation de la politique familiale enga-
gée par la loi relative à la famille du 25 juillet 1994
sera poursuivie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, rapporteur. Mon-
sieur le président, monsieur le ministre du travail et des
affaires sociales, monsieur le secrétaire d’Etat à la santé et
à la sécurité sociale, mes chers collègues, la commission a
déposé un certain nombre d’amendements, dont beau-
coup de réécriture, sur le rapport annexé. Celui-ci est
censé traduire, je le rappelle, la volonté qui avait été net-
tement affirmée lors de la discussion sur la loi organique
de développer, à côté du volet quantitatif que constituent
les différents articles du projet de loi de financement, un
volet qualitatif « présentant les orientations de la politique
de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déter-
minent l’équilibre financier ».

Ce rapport devrait donc présenter au Parlement des
engagements du Gouvernement. A cet égard, la rédaction
de la loi de juillet 1996 − et ce point avait fait l’objet
d’un long débat − est exempte de toute ambiguïté. Il
s’agit bien d’une affirmation des priorités de la politique
de santé publique.

Or force est de constater que le document qu’on nous
propose ne correspond pas tout à fait à cette définition,
au moins sur le plan formel. C’est en tout cas mon senti-
ment et semble être celui d’un certain nombre de mes
collègues − Jean-Yves Chamard l’a souligné ce matin
encore. Les considérations et les éléments purement statis-
tiques, qui trouveraient mieux leur place dans un exposé
des motifs, y sont en effet nombreux et on a du mal à
dégager des priorités de cet ensemble peut-être un peu
confus.

Je vous propose donc d’élaguer de ce texte tout ce qui
ne correspond pas à ce qui a été prévu par la loi orga-
nique et de mieux afficher les priorités dégagées par la
conférence nationale de santé et les objectifs qui res-
sortent par ailleurs clairement du texte ou de vos déclara-
tions, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’Etat.
Il s’agit de présenter non pas des dispositions gouverne-
mentales, mais des priorités qui engagent tout le pays.
C’est pourquoi l’amendement no 155 vise à introduire
une formule qui n’institue pas le Gouvernement comme
seul acteur du système de santé. Il associe le Parlement à
la responsabilité de ce rapport.

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales, pour donner l’avis du Gouver-
nement sur l’amendement no 155 rectifié.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Le Gouvernement se rallie à cet amendement.
Il trouve judicieuse l’argumentation de M. le rapporteur.
Il aura d’ailleurs d’autres occasions de montrer l’intérêt
qu’il porte aux travaux de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 155
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté
un amendement, no 156, ainsi rédigé :

« A la page 46 du rapport, annexé à l’article
1er (1), rédiger ainsi le premier alinéa et le début de
la première phrase du deuxième alinéa :

« 1.1.2. Un nouvel élan sera donné à la politique
familiale.

« Des recettes nouvelles seront apportées à la
branche famille ... (le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Cet amendement est une conséquence directe de
celui que nous venons d’adopter.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 156.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté
un amendement, no 157, ainsi libellé :

« A la page 46 du rapport annexé à l’article 1er (2),
rédiger ainsi la deuxième phrase du troisième alinéa :
« D’ores et déjà, des mesures favorables aux familles
ont été prises. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La même argumentation que précédemment vaut
pour cet amendement qui tend à bien montrer que la
politique sociale est définie en commun par le Gouverne-
ment et par le Parlement.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

Accord du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 157.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Chamard a présenté un amende-
ment, no 94, ainsi libellé :

« A la page 46 du rapport annexé à l’article 1er (3),
après les mots : « a décidé », rédiger ainsi la fin du
septième alinéa : « de ne pas proposer au Parlement
l’assujettissement des allocations familiales à l’impôt
sur le revenu ou à la CSG. »
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La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Dans le texte du rapport
annexé, il est écrit, au milieu de la page 46 : « Le Gou-
vernement a décidé de n’assujettir les allocations fami-
liales ni à l’impôt sur le revenu ni à la CSG. » Or ce n’est
pas lui qui décide ; il suggère au Parlement de décider.
C’est pourquoi je suggère cette nouvelle rédaction.

M. Claude Bartolone. Quel amendement de fond !

M. Yves Fréville. C’est fondamental.

M. Jean-Yves Chamard. Il faut bien rappeler qu’il y a
une séparation entre l’exécutif et le législatif.

M. Jean-Luc Reitzer. Il a raison.

M. Claude Bartolone. M. Méhaignerie vous a-t-il auto-
risé à déposer cet amendement ? (Sourires.)

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La commission a accepté cet amendement.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Le
Gouvernement est d’accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 94.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté
un amendement, no 158, ainsi libellé :

« A la page 47 du rapport annexé à l’article 1er (1),
supprimer le deuxième alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Il s’agit encore d’un amendement de forme, car
le sous-titre visé me paraît bien inutile.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

Accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 158.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Chamard a présenté un amende-
ment, no 95, ainsi rédigé :

« I. A la page 47 du rapport annexé à
l’article 1er (2), dans la première phrase du quatrième
alinéa, après les mots : “a décidé”, insérer les mots :
“de proposer au Parlement”.

« II. En conséquence, dans la même phrase, subs-
tituer au mot : “seront” le mot : “soient”. »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Même motivation que le pré-
cédent : rendons à César, le législateur, ce qui est à César.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Favorable !

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Favo-
rable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 95.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Charmard a présenté un amende-
ment, no 96, ainsi rédigé :

« A la page 47 du rapport annexé à l’article 1er (1),
substituer à la dernière phrase du quatrième alinéa
les deux alinéas suivants :

« Cette mesure permettra d’améliorer significative-
ment la prise en charge des besoins de soins des per-
sonnes lourdement dépendantes en établissement.

« Elle conduira à prévoir une augmentation de
10 p. 100 en deux ans des dépenses d’assurance
maladie pour les sections de cure médicale. »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Il s’agit d’un amendement
rédactionnel.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La commission a accepté cet amendement.

M. Claude Bartolone. J’espère que vous avez beaucoup
réfléchi !

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

Accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 96.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Accoyer a présenté un amende-
ment, no 123, ainsi rédigé :

« A la page 47 du rapport annexé à l’article 1er (2)
“Ces lits seront prioritairement attribués aux zones
sous-équipées en tenant compte de l’évolution de
leur situation démographique et des efforts qu’elles
auront engagés concrètement dans l’adaptation de
l’offre d’hospitalisation aux besoins, tel que le pré-
voit l’ordonnance no 96-396 du 23 avril 1996 por-
tant réforme de l’hospitalisation publique et pri-
vée”. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Cet amendement vise à préciser
que les 14 000 lits pour l’accueil des personnes âgées
dépendantes, dont la médicalisation et l’ouverture ont été
annoncées par le Gouvernement, seront prioritairement
attribués aux départements qui ont eu une évolution
démographique le justifiant et aux zones où l’adaptation
de l’offre d’hospitalisation à la demande est déjà amorcée.

Cela va dans le sens de la réforme mais, comme les
agences de l’hospitalisation ne peuvent pas encore
déployer totalement leur efficacité, il s’agit de faire en
sorte que, dès maintenant, cet esprit de la réforme prévale
dans les attributions.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Cette précision sur les règles en fonction
desquelles le Gouvernement répartira les 14 000 lits de
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cure médicale qu’il s’est engagé à créer dans les deux
années à venir nous paraît très souhaitable. Elle s’inspire
de l’esprit de l’ordonnance du 23 avril dernier portant
réforme de l’hospitalisation publique et privée en retenant
le critère des déséquilibres démographiques à corriger et
celui des efforts déployés par les établissements de soins
dans l’adaptation de l’offre.

Aussi, la commission a-t-elle accepté cet amendement.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Le
Gouvernement est favorable à cet amendement, mais il
souhaite le sous-amender. Monsieur le président, vous me
pardonnerez de compliquer ainsi un peu votre tâche,
mais vous conviendrez que je ne suis pas coutumier du
fait, et qu’il y a des moments où cela s’impose.

Je voudrais, en effet, insérer après les mots : « en
tenant compte » les mots : « des autorisations déjà accor-
dées », parce qu’il faut bien prendre en considération le
fait que nos prédécesseurs ont accordé, sans les financer,
des lits.

Je souhaite vivement que M. Accoyer et M. le rappor-
teur acceptent ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Monsieur le ministre, il faut
effectivement tenir compte des réalités. C’est donc très
volontiers que j’accepte cette modification à l’amende-
ment qui avait été adopté par la commission.

M. le président. La parole est à M. René Couanau.

M. René Couanau. Je veux formuler une remarque de
forme.

Dans la phrase qui précédera le nouvel alinéa proposé,
il est écrit que « le Gouvernement a décidé que ces
14 000 lits de section de cure médicale, qui ont été auto-
risés, mais qui n’ont pas été ouverts... » Il n’est donc pas
utile d’ajouter la précision que vous proposez, monsieur le
ministre.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il ne
s’agit pas de la même chose, monsieur Couanau. Je veux
que l’on tienne compte des autorisations d’ouverture de
lits déjà accordées.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Tout à fait !

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. A titre personnel, je suis favorable au sous-
amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
oral du Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 123, modifié par le sous-amendement oral du Gouver-
nement.

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

M. le président M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté
un amendement, no 159, ainsi libellé :

« A la page 47 du rapport annexé à l’article 1er (1),
après le quatrième alinéa, insérer les alinéas suivants :

« 1.3 L’adaptation des modalités de réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles
sera poursuivie et la politique de prévention de ces
risques renforcée.

« L’amélioration de la situation des victimes d’ac-
cidents du travail et de maladies professionnelles et
de leurs ayants droit sera poursuivie en 1997. Ainsi,
le taux d’incapacité permanente partielle ouvrant
droit à la mensualisation des rentes sera abaissé de
66,66 % à 50 % et la mensualisation des rentes
d’ayants droit sera ensuite engagée. Le salaire pris en
compte pour le calcul des rentes à la date de conso-
lidation sera revalorisé, permettant ainsi une indem-
nisation d’un meilleur niveau pour les victimes. De
même, les formalités pour les demandes de prise en
charge d’un accident du travail après le décès de
l’assuré seront allégées.

« Les tableaux de maladies professionnelles seront
régulièrement remis à jour compte tenu des études
épidémiologiques réalisées, permettant ainsi un meil-
leur accès des victimes à la réparation financière.
L’extension du système complémentaire de
reconnaissance des maladies professionnelles, mis en
place en 1993 et fondé sur l’expertise d’un comité
régional composé de trois médecins, sera poursuivi.

« Enfin, un nouveau plan pluriannuel de préven-
tion sera mis en place pour les années 1997-1999.
Ce plan définira les principales orientations dans le
cadre desquelles les caisses devront inscrire leurs
actions en matière de prévention des risques profes-
sionnels. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Cet amendement tend à insérer dans ce rapport
annexé au projet de loi des orientations relatives à la
branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Il peut en effet sembler regrettable que l’une des quatre
branches de la sécurité sociale ne fasse l’objet d’aucun
développement dans ce rapport.

Il est vrai que la branche accidents du travail et mala-
dies professionnelles du régime général se trouve dans une
situation particulière. Elle a, en effet, vocation à tendre
vers l’équilibre et les décisions nécessaires à la préserva-
tion de cet équilibre relèvent aujourd’hui, pour l’essentiel,
de la compétence des partenaires sociaux et non du Gou-
vernement ou du Parlement.

Cependant, il m’est apparu utile de faire état dans le
rapport des améliorations des modalités de réparation du
risque, que vous avez récemment annoncées, monsieur le
ministre, et d’insister sur la nécessité d’adapter rapide-
ment les tableaux de maladies professionnelles en fonc-
tion de l’évolution des connaissances médicales.

Les actions de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles sont principalement déter-
minées par la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés et les caisses régionales. Eu égard à
l’importance de la prévention dans ce domaine, il a paru
opportun de la mentionner en se référant au programme
pluriannuel qui sera mis en œuvre à partir de 1997. Sou-
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mis à l’approbation de la tutelle de l’Etat, il constitue le
cadre dans lequel doivent s’inscrire les actions décentrali-
sées décidées par les caisses régionales.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Le
Gouvernement est très favorable à cet amendement. Je
remercie le rapporteur de proposer cet ajout qui corres-
pond aux engagements que j’ai pris devant la Fédération
nationale des accidentés du travail et des handicapés.

Il est en effet souhaitable que le tableau des maladies
professionnelles soit mis à jour beaucoup plus régulière-
ment, qu’un plan pluriannuel de prévention soit mis en
place et, enfin, que la mensualisation des rentes d’ayants
droit soit développée. Ces trois mesures montrent notre
volonté de faire progresser, chaque fois qu’on le peut,
notre système de protection sociale.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Je suis favorable à cet amende-
ment, mais il manque l’évocation des moyens. J’aurais
notamment aimé qu’il réaffirme le rôle des comités
d’hygiène et de sécurité, en matière d’accidents du travail
et de maladies professionnelles, ainsi que celui de l’ins-
pection du travail, notamment dans les petites et
moyennes entreprises.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 159.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté
un amendement, no 160, ainsi libellé :

« A la page 47 du rapport annexé à l’article 1er (1),
rédiger ainsi le cinquième alinéa :

« 2. Les priorités retenues par la conférence natio-
nale de santé seront mises en œuvre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Cet amendement se situe dans l’esprit de ceux
que j’ai défendus précédemment. Ce n’est pas le Gouver-
nement qui prend à son compte les priorités de la poli-
tique de santé, mais la nation tout entière, donc le Parle-
ment.

M. Claude Bartolone. C’est indispensable !

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 160.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté
un amendement no 149, ainsi rédigé :

« A la page 48 du rapport,  annexé à
l’article 1er (2).

« Après le premier alinéa, insérer les dispositions
suivantes :

« Les priorités reconnues par la conférence natio-
nale de santé seront favorisées. L’application de la
loi de financement doit ainsi permettre de :

« − donner des moyens à la promotion de la
santé et à son évaluation.

« − coordonner les actions en faveur de l’enfance
pour mieux en assurer la continuité de la maternité
à l’adolescence.

« − renforcer immédiatement les actions et les
programmes de prévention-éducation visant à éviter
la dépendance chez l’adolescent (alcool, tabac,
drogue, médicaments psychotropes).

« − maintenir en milieu de vie ordinaire les per-
sonnes âgées dépendantes qui en font librement le
choix.

« − améliorer les performances du système de
lutte contre le cancer.

« − prévenir les suicides.
« − obtenir plus d’informations sur les morts acci-

dentelles (hors accidents de la route et du travail).
« − réduire les accidents iatrogéniques évitables.
« − garantir à tous l’accès à des soins de qualité.
« − réduire les inégalités de santé intra et inter-

régionales. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Cet amendement a pour but de mettre en avant
les dix priorités d’égale importance retenues cette année
par la première conférence nationale de santé.

L’ordonnance du 24 avril dernier relative à la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé a institué la conférence
nationale et les conférences régionales de santé chargées
de proposer chaque année les priorités de la politique de
santé publique. Elle prévoit aussi que le rapport de la
conférence nationale de santé est pris en compte par le
Gouvernement dans l’élaboration du projet de loi de
financement de la sécurité sociale.

Il nous semble donc souhaitable de rappeler plus clai-
rement, dans ce rapport annexé, les dix priorités définies
par la conférence nationale de santé.

M. Maxime Gremetz. C’est une somme de vœux
pieux !

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Sur le
principe je suis favorable à l’amendement. Cependant,
monsieur le rapporteur, j’imagine qu’il ne signifie pas que
toutes les dispositions relatives à la santé publique
devront figurer dans la loi. En effet, certaines relèvent
d’autres lois − cohésion sociale, assurance maladie univer-
selle, prestations spécifiques des dépendances par
exemple − et d’autres ne sont pas de nature législative ;
Hervé Gaymard l’a rappelé.

Par conséquent il faudrait donc modifier la phrase :
« L’application de la loi de financement doit permettre : »

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Monsieur le ministre, nous devrions pouvoir vous
donner satisfaction, car il est exact que toutes les actions
visées ne relèvent pas du domaine de cette loi.

On pourrait ainsi écrire : « Les priorités reconnues par
la conférence nationale de santé seront favorisées : » avant
de les énumérer, car il est vrai qu’elles ne relèvent pas
toutes de la loi de financement.

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

D’accord !

M. André Fanton. On a du mal à comprendre !

M. Claude Bartolone. Cela réclame une suspension de
séance ! (Sourires.)



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1996 17

. .

(1) Se reporter au projet de loi no 3014.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. Je voudrais présenter une
autre rédaction, d’autant que la modification proposée
par le rapporteur ne me paraît pas rédigée en bon fran-
çais. Il serait préférable d’écrire : « L’application de la loi
de financement doit ainsi permettre, dans les domaines
qui relèvent de sa compétence, de : », et l’on reprend
l’énumération.

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Monsieur le rapporteur, pour
une fois je vais donner raison au ministre !

M. Julien Dray. Pour une fois !

M. Claude Bartolone. Notre discussion a un côté sur-
réaliste. Nous sommes en train d’amender, par une série
de dispositions qui constituent autant de vœux pieux, un
texte qui est un rapport du Gouvernement. Si c’est cela
la revalorisation du rôle du Parlement, il fallait nous pré-
venir avant ! Nous aurions alors porté une appréciation
encore plus dure sur le rôle que l’on veut nous faire
jouer !

Puisque cet amendement est déposé, monsieur le rap-
porteur, ne demandez pas au ministre de faire figurer
dans son rapport la liste de toutes la priorités fixées par la
conférence nationale de santé, alors qu’il ne pourra pas
faire face à bon nombre d’entre elles dans le cadre du
projet de loi de financement qu’il nous propose. Ne
doivent donc y figurer que les priorités qu’il pourra res-
pecter.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. J’ai le même avis que M. Barto-
lone.

Même si la conférence nationale de santé estime priori-
taire une véritable politique de prévention, notamment en
matière de médecine scolaire et de médecine du travail,
vous n’aurez pas les moyens de répondre à cette exigence.
Il est donc préférable de ne pas reprendre une telle liste
qui n’est qu’un beau catalogue, mais sans aucun effet.

Mme Muguette Jacquaint. C’est un vœu pieux !

M. le président. J’ai noté l’accord du rapporteur et du
Gouvernement sur la suppression du membre de phrase :
« L’application de la loi de financement doit ainsi per-
mettre de : ».

M. André Fanton. Le Gouvernement peut présenter
n’importe quoi, mais nous ne pouvons pas voter des tex-
tes qui ne sont français, monsieur le président !

M. le président. Je fais voter ce qu’on me présente,
monsieur Fanton ! C’est dans ce sens que, tout à l’heure,
j’ai fait une remarque !

M. André Fanton. Merci, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Il s’agit de l’énumération des dix priorités qui
ont été classées par la conférence nationale de santé. Je ne
vois pas en quoi, monsieur Fanton, ce texte ne serait pas
français.

M. Claude Bartolone. Ce sont des perles !

M. André Fanton. C’est de la littérature, mais elle n’est
pas bonne !

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le ministre, oui ou
non la prévention, notamment par la médecine scolaire et
par la médecine du travail, est-elle une des priorités de
notre politique ? J’avais cru comprendre qu’elle l’était.
Or, si vous ne le l’inscrivez pas, cela veut dire qu’elle ne
l’est pas !

M. Jean-Luc Préel. Ce sont les dix priorités de la
conférence nationale !

M. Maxime Gremetz. Si la conférence nationale ne l’a
pas retenue, je ne sais pas ce qu’elle a fait !

Toutes les personnes que nous avons entendues en
commission ont insisté sur la politique de prévention,
notamment par la médecine scolaire et la médecine du
travail.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Mon-
sieur le président, je propose que l’assemblée se prononce
sur l’amendement de M. Bourg-Broc, qui vient d’être
rectifié, même si le texte n’est pas parfait. On pourra très
bien, dans le cadre de la navette, l’améliorer.

L’idée est bien de transcrire ce qui relève du domaine
législatif dans la loi de financement pour bien montrer
que la conférence nationale de santé s’articule, comme l’a
dit Hervé Gaymard, sur ce projet de loi.

M. Maxime Gremetz. On ne sait pas sur quoi on vote !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 149
tel qu’il a été rectifié.

(L’amendement, rectifié, est adopté.)

M. le président. M. Chamard a présenté un amende-
ment, no 97, ainsi rédigé :

« A la page 49 du rapport annexé à l’article 1er (1),
dans la deuxième phrase du dernier alinéa, substituer
au mot : “ aux ”, les mots : “ à une part des ”. »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le président, si vous
le permettez, je voudrais revenir auparavant sur ce que
disait Claude Bartolone à propos de l’amendement pré-
cédent.

Le travail que nous faisons est une première ; il est
donc imparfait, mais essentiel.

Nous nous sommes battus, au moment de la loi orga-
nique, pour qu’il nous soit possible d’amender le texte du
Gouvernement.

M. André Fanton. C’est vrai !

M. Jean-Yves Chamard. Il est en effet essentiel de
pouvoir inscrire dans un texte qui n’est pas la loi les pers-
pectives, les priorités et, − je vais y revenir dans un ins-
tant − les financements. Il ne faut pas dire que la
méthode est mauvaise ; on démarre !

Je souhaite, monsieur le ministre, que l’année pro-
chaine, on ne se contente pas d’énumérer quelques-unes
des priorités. On peut les reprendre toutes, on peut n’en
reprendre que quelques-unes, on peut en ajouter. Si notre
collègue Gremetz avait présenté un amendement sur la
médecine du travail, nous l’aurions examiné. Je voudrais,
l’année prochaine, qu’on ne se contente pas de rappeler
les priorités, mais que, en face de certaines priorités, on
indique des actions et, en face des actions, on indique des
crédits.
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M. Claude Bartolone. Qu’est-ce que vous faites de l’in-
tervention de M. Méhaignerie ce matin ?

M. Jean-Yves Chamard. Ce sera la manière concrète
d’inscrire dans le rapport de la loi de financement un cer-
tain nombre de priorités.

Monsieur le président, j’en viens maintenant à l’amen-
dement no 97, qui n’est pas simplement rédactionnel.

Le Gouvernement, en bas de la page 49 du projet,
explique qu’on va réduire les cotisations à la charge des
assurés pour les transférer sur la CSG.

Une très grande majorité de nos collègues sont favo-
rables à ce transfert progressif.

Le Gouvernement précise : « Ce prélèvement, identique
pour l’ensemble des régimes, doit se substituer progres-
sivement aux cotisations actuellement à la charge des
assurés », c’est-à-dire à toutes les cotisations. Certes non,
monsieur le ministre, puisque les adhérents de la
CANAM ne verront pas la totalité de leurs cotisations
transférées sur la CSG ; en effet, il s’agit d’un mixage de
cotisations salariales, qui vont passer sur la CSG, et de
cotisations d’employeurs, qui n’ont pas vocation à y être
transférées.

J’ajoute que, dans les perspectives du futur régime uni-
versel d’assurance maladie, ce sont les prestations en
nature qu’il est question de financer par la CSG, et pro-
bablement pas les prestations en espèces. Il restera donc,
même pour les adhérents du régime général ou de la
mutualité agricole, une petite part qui ne sera pas finan-
cée par la CSG.

Mon amendement substitue à l’ensemble, une part des
cotisations actuellement à la charge des assurés.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Cet amendement a été adopté par la commission.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Le
Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 97.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté

un amendement, no 150, ainsi rédigé :
« A la page 50 du rapport annexé à l’article 1er (1),

supprimer les quatrième, cinquième, sixième alinéas
ainsi que le tableau et son intitulé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Il s’agit d’un des amendements d’élagage que j’ai
annoncés.

Cette partie du texte ne relève pas d’un rapport
annexé, mais d’une présentation générale ou d’un exposé
des motifs de certains des articles du projet de loi.

Par exemple, le tableau figurant à la page 50 est inté-
ressant, mais le support ne me paraît pas être celui qu’il
est souhaitable de retenir. Il s’agit d’un rapport qui doit
dégager des priorités et non pas donner des informations.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Je ne
voudrais pas faire de la peine au rapporteur, mais pour-
quoi se priver, dans ce rapport, d’un tableau qui peut être
utile pour le Parlement ?

M. Jean-Luc Préel. Absolument !
M. René Couanau. Qui peut le moins, peut le plus !
M.  le ministre du travail et des affaires sociales. Mon

souhait est que le président Séguin, un jour, réussisse à
faire placer des rétroprojecteurs pour projeter des tableaux
afin de mieux suivre les débats. Ça ne vous plairait pas,
monsieur Chamard ?

M. Jean-Yves Chamard. Si, au contraire !
M. André Fanton. Dieu nous garde de ce genre d’inno-

vations inutiles !
M. le ministre du travail et des affaires sociales.

M. Fanton n’est pas d’accord ...
M. André Fanton. Ce n’est pas grave !
M. le ministre du travail et des affaires sociales. ...

mais, moi, je suis pour le maintien du tableau.
La description de l’assiette de la CSG élargie est une

orientation forte et la conséquence de choix essentiels en
ce qui concerne la réforme de l’assurance maladie.

Le tableau dont vous demandez la suppression est celui
dont on a le plus souvent parlé dans le rapport parce
qu’il contient des informations essentielles. Il s’agit de la
structure du revenu des ménages, de répartition des
assiettes respectives de la CSG actuelle, de la CRDS, de
la CSG telle que nous vous proposons d’en élargir le
champ.

Très sincèrement, monsieur Bourg-Broc, le Gouverne-
ment préfère maintenir ce tableau qu’il croit utile. On lui
reproche assez souvent de ne pas s’expliquer suffisam-
ment. Il le fait, ne le découragez pas !

M. André Fanton. C’est vrai !
M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.
M. Claude Bartolone. J’interviens une nouvelle fois

pour défendre le ministre ! (« Ah ! » sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.) Il a
raison.

M. André Fanton. M. Bartolone est la bouée du Gou-
vernement ! (Sourires.)

M. Claude Bartolone. Attendez, vous allez comprendre
la raison de ma satisfaction !

Pourquoi voulez-vous amoindrir cette partie du rapport
qui porte sur le projet de loi de financement de la
sécurité sociale ?

De quoi parle-t-on s’agissant de modifications du
financement de la sécurité sociale ?

Monsieur le ministre, on trouve plusieurs chapitres
dans cette partie du rapport. Le premier est intitulé : « La
structure du financement de l’assurance-maladie est ina-
daptée » ; le deuxième : « La réforme du financement de
l’assurance-maladie repose sur la contribution sociale
généralisée » ; le troisième : « L’élargissement de l’assiette
de la CSG. »

Moi, je souhaite qu’on n’enlève pas la moindre ligne à
cet hommage du Gouvernement envers ceux qui ont créé
la CSG.

Monsieur le ministre, ce matin, vous nous avez dit :
« Vous n’avez rien fait ! ». Vous avez oublié que, sur la
contribution sociale généralisée, nous avions failli être
renversés par une motion de censure que vous aviez votée
avec les membres du groupe communiste ! (Rires.)

Puisque vous avez la possibilité, dans ce texte, de
reconnaître le travail de réformateurs qui été fait par vos
prédécesseurs et Michel Rocard en créant la CSG, je sou-
hatie que toutes les lignes de ce morceau choisi soient
maintenus dans votre rapport.
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M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. C’est bien plus drôle !
En effet, à l’époque l’opposition de droite avait déposé

une motion de censure sur le texte instaurant la CSG.
Nous, nous n’avons pas deux langages, nous restons
contre la CSG...

M. Claude Bartolone. C’est vrai !

M. Maxime Gremetz. ... et, nous avions voté, mais
l’opposition avait fait sortir quelques députés afin que
cette motion de censure ne passe pas. Voilà la vérité ! Il
faut la rappeler !

M. Claude Bartolone. Pour la vérité historique, il fallait
le dire !

M. Maxime Gremetz. En effet ! L’esprit politicien
s’était donc manifesté.

Moi, je suis aussi pour le tableau. Pour une fois que
l’on a des informations utiles, vous allez pouvoir, mes-
sieurs et mesdames, l’apporter à vos électeurs pour qu’ils
comprennent quelque chose à la « douloureuse » : CSG,
plus RDS, etc. ! Que chacun prenne ses responsabilités !

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. M.
Gremetz pourra montrer à ses grands amis les détenteurs
du patrimoine et du capital que la CSG va désormais les
toucher ! (Exclamations sur les bancs du groupe communiste
et du groupe socialiste.)

M. Maxime Gremetz. Arrêtez !
 

M. André Fanton. M. Brard est parti, c’est dommage !

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Pour ne pas décourager le Gouvernement, et
pour faire plaisir à M. Bartolone et à M. Gremetz,
comme m’y a invité M. le ministre, je retire mon amen-
dement. (Exclamations sur les bancs du groupe communiste
et du groupe socialiste.)

M. le président. L’amendement no 150 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements, nos 56 et 172, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 56, présenté par M. de Courson,

rapporteur pour avis de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan, est ainsi libellé :

« A la page 51 du rapport annexé à l’article 1er (1),
après les mots : “diminution simultanée”, rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa : “de la cotisation
maladie sur les revenus d’activité”.

L’amendement no 172, présenté par le Gouvernement
est ainsi rédigé :

« A la page 51 du rapport, annexé à l’article
1er(1), dans la deuxième phrase du deuxième alinéa,
supprimer les mots : “de 1,3 point”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soute-
nir l’amendement no 56.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis de la
commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
Avec cet amendement, la commission des finances vou-
drait poser un problème de principe concernant le
contenu du rapport annexé à l’article 1er.

Ce principe consiste à ne pas inscrire, dans ce rapport,
de dispositions qui relèvent de la loi de finances.

M. André Fanton. Vous êtes jaloux ?

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. C’est
d’ailleurs la position qu’a adoptée le Gouvernement dans
les articles. Par exemple, la déductibilité de la CSG,
relève non pas de la loi de financement, mais de la loi de
finances. Voilà pourquoi il nous semble préférable de sor-
tir ces dispositions du rapport et pourquoi nous avons
déposé l’amendement no 56.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour
défendre l’amendement no 172.

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

Monsieur de Courson, nous préférerions que vous retiriez
votre amendement, auquel nous faisons droit dans les
deux amendements nos 172 et 173 rectifié − pour une rai-
son de pure forme − qui doivent se lire ensemble.

Nous pensons en effet que le rapport annexé n’a pas à
anticiper − M. de Courson a parfaitement raison − sur
des dispositions législatives ultérieures. En revanche, il
doit éclairer utilement le Parlement sur les intentions du
Gouvernement.

Il n’est donc pas inutile que le Gouvernement men-
tionne, dans le rapport, la vocation à la déductibilité de
la CSG maladie. Autrement dit, le Gouvernement ne pré-
cise ce qui n’est que son intention et le pouvoir de déci-
sion appartient in fine au Parlement dans la loi de
finances.

M. Jean-Luc Préel. Intention louable !

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Le même raisonnement a conduit la commission
à repousser l’amendement de M. de Courson. Il est vrai
que la déductibilité relève de la loi de finances, mais il
nous a paru intéressant de la mentionner dans ce rapport.

M. Jean-Luc Préel. Absolument !

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Je voudrais dire très calmement mon
inquiétude face au problème de fond que soulèvent indi-
rectement ces amendements.

Quelle est la portée de notre débat ?
Le Gouvernement − je le comprends très bien − a suivi

un avis du Conseil d’Etat qui a considéré que serait un
« cavalier » social l’inscription, dans la loi de financement,
de la déductibilité de la CSG et de son remplacement de
1,3 point de cotisation d’assurance maladie, parce que ne
peuvent figurer dans les lois de financement que les
mesures qui affectent directement l’équilibre financier des
régimes de sécurité sociale.

Je trouve cette interprétation du Conseil d’Etat, reprise
par le Gouvernement à des fins de prudence, extraordi-
nairement restrictive. Existe-t-il, mes chers collègues, une
seule mesure, en matière de recettes pour la sécurité
sociale, pour laquelle nous ne pourrions pas définir le
régime fiscal qui l’accompagne ?

Si nous voulons discuter de cotisations ou d’impôts
affectés à la sécurité sociale − ils représentent 224 milliards
de francs d’après cette loi de financement − nous devrons
bien, l’accessoire suivant le principal, définir le régime fis-
cal de ces cotisations et de ces déductions. La meilleure
preuve est que, selon l’ordonnance organique sur les lois
de finances, toute disposition fiscale peut figurer dans
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n’importe quelle loi. Il n’y a donc aucune obligation de
supprimer dans la loi de financement de telles disposi-
tions.

Monsieur le ministre, on confine à l’absurde : si nous
ne pouvons pas discuter ici de la déductibilité, nous ne
pourrons pas discuter non plus du remplacement de la
cotisation d’assurance maladie à hauteur de 1,3 point, si
elle est déductible, ou de 1,5 ou 1,6 point, si elle ne l’est
pas. Nous ne pouvons finalement pas nous prononcer de
façon valable sur la moitié des dispositions fiscales !

Si je comprends très bien la prudence dont font preuve
le rapporteur pour avis de la commission des finances et
le Gouvernement, face à l’avis du Conseil d’Etat, si je
comprends bien la jurisprudence protectrice du président
de la commission des finances, je souhaite très vivement
que le Conseil constitutionnel, qui aura un jour à se pro-
noncer, dise très clairement que cette interprétation prive
le débat de son importance, dise que l’accessoire suit le
principal et que nous pouvons discuter ici des consé-
quences fiscales de mesures qui concernent l’équilibre
financier de la sécurité sociale. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. La posi-
tion de M. Fréville n’est pas celle de la commission es
finances.

M. André Fanton. Nous l’avions compris, mais elle est
excellente !

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Il nous
propose de prendre une position qui − il le sait bien − est
susceptible d’être censurée par le juge constitutionnel. Ce
n’est pas un risque à prendre : nous aurions bonne mine
s’il fallait ressaisir le Parlement au début du mois de jan-
vier pour modifier cette disposition !

Je crois donc que la position du Gouvernement a été
sage. Nous nous proposions d’aller plus loin de façon à
avoir moins de risques sur le rapport annexé à l’article 1er.

M. Claude Bartolone. L’usine à gaz devient encore
plus complexe !

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Je suis
prêt, monsieur le ministre, à retirer l’amendement de la
commission des finances puisque les deux amendements,
nos 172 et 173 rectifié, que vous avez déposés, nous
donnent satisfaction.

Il ne faut pas, même si elle est intéressante, suivre la
thèse dite Fréville car nous prendrions trop de risques.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, il est bien
clair que le débat sur la déductibilité interviendra lors de
l’examen de l’amendement no 173 rectifié déposé par le
Gouvernement ?

M. Jean-Yves Chamard. Sur le fond !

M. Georges Sarre. L’amendement no 173 rectifié sera
discuté ?

M. Jean-Yves Chamard. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. André Fanton.

M. André Fanton. Après l’invervention de M. de Cour-
son, je voudrais que notre assemblée cesse de faire preuve
de frilosité permanente en face d’éventuelles décisions du

Conseil constitutionnel. (« Très bien ! » et applaudissements
sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Maxime Gremetz. Parlez pour vous !

M. André Fanton. Nous ne pourrions plus légiférer,
monsieur de Courson, si nous nous demandions toujours
si une décision du Conseil constitutionnel ne risque pas
de nous être contraire. Monsieur de Courson, c’est
l’application de la Constitution ! Le Parlement a le droit
de prendre ses responsabilités ! Le Conseil constitutionnel
a le droit de dire ce qu’il entend dire !

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

M. André Fanton. Comme M. Fréville, je crois qu’il ne
serait pas inutile que le Conseil constitutionnel se pro-
nonçât sur ce point ! Je ne pense pas que vous ayez rai-
son, monsieur de Courson, et ce que vous appelez « la
doctrine Fréville » me paraît être une doctrine de bon
sens, contrairement à celle que vous avez défendue !

M. Claude Bartolone. Et toc !

M. André Fanton. En tout cas, je ne souhaite pas
qu’on retienne l’argument qui consiste à nous faire dire :
« Craignons le Conseil constitutionnel, et ne légiférons
plus ! » Ou alors transférons nos pouvoirs au Conseil
constitutionnel, et n’en parlons plus ! (Applaudissements
sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur divers bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il est
clair que le raisonnement d’Yves Fréville est, sur le fond,
parfaitement justifié : l’introduction d’une nouvelle loi de
financement de la sécurité sociale, avec une partie
recettes, implique incontestablement la possibilité pour le
Parlement d’en évoquer très largement les modalités ; et
ce d’autant plus qu’il est devenu très difficile, je crois
l’avoir démontré ce matin, de séparer prélèvement fiscal
et prélèvement social. Vous avez donc, monsieur Fréville,
raison sur le fond.

Cela dit, il y a une loi organique. Or la loi organique,
ne nous permet pas de procéder autrement. Je crois donc,
monsieur Fréville, que, dans l’état actuel des choses,
mieux vaut s’en tenir strictement à la loi organique. Cela
étant, je pense que nous aurons certainement à l’harmo-
niser avec les données nouvelles que feront apparaître les
débats. Voilà pourquoi les amendements que vous pro-
pose le Gouvernement me paraissent raisonnables. Ils per-
mettront de mentionner dans le rapport le caractère
déductible de la CSG, tout en laissant la place à une
interprétation − littérale, je le reconnais, mais quand on
travaille sur le fond, il faut parfois savoir, sur le plan de
la forme, abandonner quelques souhaits pour s’en tenir à
l’essentiel. Aussi, pour suivre dans l’esprit et dans la lettre
la loi organique, mieux vaut admettre que cette déducti-
bilité sera votée dans le cadre de la loi de finances.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. J’interviens contre l’amende-
ment no 172. Son exposé sommaire le justifie par le fait
que la fixation du taux de cotisation à l’assurance-maladie
serait une disposition législative. Or vous n’êtes pas sans
savoir, monsieur le ministre, qu’il n’en est rien : c’est le
Gouvernement qui fixe les taux de cotisations de l’assu-
rance maladie. Je ne vois pas en quoi le fait d’indiquer
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que le Gouvernement compte modifier le taux de cotisa-
tion à l’assurance maladie serait en contradiction avec
l’esprit même du rapport. Je souhaite que l’on ne fasse
pas disparaître la volonté du Gouvernement d’abaisser le
taux de cotisation de l’assurance maladie. Voilà pourquoi,
mes chers collègues, il ne faut pas adopter l’amendement
no 172, qui n’a rien à voir avec le problème de la déduc-
tibilité de la CSG, que nous aborderons dans l’amende-
ment no 173 rectifié.

M. André Fanton. Tout à fait.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le ministre, vous
souhaitez remplacer 1,3 point de cotisation d’assurance
maladie par un point de CSG. Ecrivons-le, et votons
contre l’amendement no 172.

M. le président. L’amendement no 56 est retiré.
Le mets aux voix l’amendement no 172.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Chamard a présenté un amende-
ment, no 98, ainsi rédigé :

« A la page 51 du rapport annexé à l’article 1er (1),
compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa
par les mots : « , à l’exception de la cotisation des
adhérents de la CANAM pour lesquels cette diminu-
tion se limitera à 1 point afin de réaliser une pre-
mière étape dans l’harmonisation des prestations ser-
vies par cette caisse avec celles servies par la
CNAMTS ».

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Cet amendement pose le pro-
blème de la création d’un régime d’assurance maladie
universelle. Les Français jouissent dans l’ensemble d’un
régime supérieur ou égal à celui de l’assurance maladie
des salariés, à l’exception des artisans et commerçants,
ceux que l’on appelle les non-salariés non agricoles, dont
le régime est moins favorable. Si nous voulons arriver à
l’unification, il faudra augmenter les prestations − ce n’est
pas considérable − en portant à 65 % le taux de rem-
boursement là où il n’est que de 50 %. Cela suppose
d’augmenter d’environ un point leurs cotisations. Aussi,
plutôt que de diminuer dès aujourd’hui ces cotisations de
1,3 point en contrepartie d’une augmentation d’un point
de la CSG, ce qui revient à rajouter 0,3 point pour les
non salariés non agricoles comme pour les autres, il me
paraît plus élégant, pour les adhérents de la CANAM − ce
sera aussi le cas des retraités −, de prévoir un point de
plus de CSG en contrepartie d’un point de moins de
cotisations maladie. On libérerait ainsi 0,3 point, ce qui,
en répétant l’opération trois ans de suite, permettrait à
l’ensemble des cotisants non salariés non agricoles d’avoir
le même régime que les autres Français, mais sans aug-
menter leur cotisation. Plutôt que de commencer par
diminuer les cotisations aujourd’hui pour les augmenter
demain, cette disposition instaurerait une stabilité des
cotisations qui faciliterait le passage au régime universel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission (1) ?

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La commission a adopté cet amendement, malgré
mon avis et les doutes que j’ai émis à titre personnel. Je
ne suis pas sûr qu’il faille bloquer le Gouvernement et les
partenaires sociaux ; ils doivent rester libres de négocier le
niveau de diminution des cotisations en fonction de
l’assiette de chaque catégorie. Cet amendement préjugeait

de la future négociation sur l’assurance maladie univer-
selle. Je ne suis personnellement pas favorable à son
adoption, bien qu’il ait été adopté par la majorité de la
commission.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Je
suis convaincu que M. Chamard doit retiter son amende-
ment...

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Absolu-
ment.

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

... sinon, cela voudrait dire que nous n’offririons pas aux
non salariés une baisse de cotisations équivalente aux sala-
riés...

Mme Muguette Jacquaint. En effet.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. ... et
je ne sais comment j’irai ensuite le leur expliquer.

M. Hervé Novelli. C’est en effet injustifiable.

Mme Muguette Jacquaint. Vous avez déjà suffisam-
ment de mal à expliquer le reste !

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

J’ajoute que les administrateurs de la CANAM m’ont
déjà fait savoir leur sentiment sur ce point...

Votre proposition m’étonne, monsieur Chamard. C’est
vous qui nous aidez dans la démarche de la construction
de l’assurance maladie universelle, ce dont je vous remer-
cie infiniment. C’est précisément dans ce cadre qu’il va
falloir réfléchir à ce qui devra éventuellement être harmo-
nisé − je suis de ceux qui pensent que l’assurance maladie
universelle ne doit pas pour autant conduire à remettre
en cause le rôle de la CANAM ou de la mutualité sociale
agricole,...

M. Julien Dray. Et le régime spécial étudiant !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. ... ces
deux caisses ayant fait preuve, particulièrement la
CANAM, d’un grand souci de meilleure gestion ces der-
nières années. C’est en tout cas dans ce cadre que sera
évoquée la question que vous soulevez. Je vous demande
donc de tout cœur, monsieur Chamard, au nom même
du travail que vous avez engagé, de retirer cet amende-
ment − qui, je l’admets volontiers, a le mérite de poser le
problème −, sachant que nous reprendrons ce dossier au
bon moment.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Contre l’amendement, monsieur
le président, et dans un souci d’équité. Il n’y a pas de rai-
son que les affiliés à la CANAM ou à la mutualité sociale
agricole ne bénéficient pas comme les autres citoyens de
la baisse des cotisations.

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

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Je vou-
drais inciter mes collègues à voter contre l’amendement
de M.  Chamard, pour une raison technique très simple :
l’assiette de la CSG pour les professions non salariées
n’est pas la même que pour les professions salariées. En
effet, l’assiette de la CSG, ce n’est pas le seul revenu fis-
cal, c’est le revenu fiscal majoré des cotisations. Or un
indépendant ne paie pas de cotisations patronales et de
cotisations salariées ; il se retrouve donc, grosso modo, sur
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une base 135, par rapport à un salarié. En d’autres
termes, 1,3 point de réduction de la cotisation maladie en
contrepartie d’un point d’augmentation de la CSG, c’est
déjà, pour lui, à peine équilibré. Il ne gagne donc rien.
En limitant à un point la réduction de leurs cotisations
maladie, l’amendement Chamard, si vous le votiez,
entraînerait une réduction du niveau de vie des profes-
sions non salariées, indépendamment du second problème
soulevé par notre collègue ; la parité des prestations qui
justifierait une parité des cotisations. Mais attention, nous
raisonnons sur une assiette plus défavorable pour les pro-
fessions indépendantes que pour les salariés. Par
conséquent, mes chers collègues, je vous en supplie,
repoussez l’amendement Chamard. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Je profite de ce débat pour revenir sur
une question que j’avais posée au cours de mon inter-
vention, et à laquelle le ministre n’a pas répondu.

Monsieur le ministre, vous venez de donner certaines
précisions sur plusieurs régimes particuliers, notamment
celui des artisans. Mais, dans votre vision de la couverture
universelle, qu’en est-il du régime particulier des étu-
diants ? Un certain nombre d’administrateurs de la
CNAM se sont exprimés au mois d’août, indiquant qu’ils
ne voyaient pas l’utilité de maintenir un régime parti-
culier étudiant dans le cadre de la couverture universelle.
Quelle est la position du Gouvernement ? La réponse est
éminemment intéressante.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Mon-
sieur Dray, nous avons tout le temps de réfléchir sur ce
que nous entendons par « assurance maladie universelle ».
Pour l’instant, vous n’avez jamais entendu ni M. Gaymard
ni moi-même évoquer le régime étudiant. Chaque chose
en son temps.

M. Maxime Gremetz. Il faut laisser le temps au temps !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Pour
le moment, il n’est pas question de modifier quoi que ce
soit. Nous verrons dans le cadre de l’assurance maladie
universelle ce qu’il convient de faire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. On verra cela plus tard, ce
n’est pas le bon moment pour en parler, m’avez-vous dit,
monsieur le ministre. Pour tous ceux qui ont travaillé un
peu sur la notion de régime universel, pour ma part en
tout cas, il n’est pas question de fusionner les différentes
caisses. Mais personne ne sait faire un régime universel
sans une base universelle de couverture, complétée, le cas
échéant, par des dispositifs complémentaires qui pour-
raient être obligatoires.

Lorsque nous travaillerons, en 1997, sur le texte de
l’assurance maladie universelle, nous nous apercevrons
qu’il est logique que les non-salariés non agricoles voient
leur taux de base progressivement aligné sur celui du reste
des Français. Ils sont les seuls à ne pas bénéficier de la
même couverture. Mais, comme toujours lorsque l’on
veut aligner, il faut aussi, quelque part, revoir les cotisa-
tions. Aujourd’hui, nous allons les baisser ; et demain, en
1997, vous allez nous demander de les réaugmenter − ou
plutôt, vous les augmenterez vous-même, puisque cela
relève du Gouvernement.

Cela dit, je ne maintiendrai pas mon amendement, qui
a peu de chances, si j’ai bien compris, d’être adopté.
Nous en reparlerons l’an prochain. Vous verrez alors le

ministre nous expliquer que, après avoir diminué les coti-
sations des non-salariés non agricoles, il va falloir les aug-
menter. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure
méthode, mais puisque c’est le souhait d’une majorité de
cette assemblée,...

M. Maxime Gremetz. Il faut oser, Chamard !

M. Jean-Yves Chamard. ... je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement no 98 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 173

rectifié, ainsi rédigé :
« A la page 51 du rapport annexé à l’article 1er (1),

substituer aux quatre dernières phrases du deuxième
alinéa les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement propose que ce point supplé-
mentaire de CSG soit déductible, puisqu’il se substi-
tue à un prélèvement lui-même déductible de l’im-
pôt sur le revenu. Aussi il proposera au Parlement,
dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour
1997, une disposition en ce sens. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Cet
amendement tend à inscrire dans le rapport que le Gou-
vernement propose la déductibilité de ce point supplé-
mentaire de CSG. C’est exactement ce que j’ai défendu
tout à l’heure ; je n’ai pas besoin d’y insister pour faire la
synthèse entre ce qui a été dit par les uns et les autres, et
pour faire droit à la demande de commission.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. J’interviens sur l’amendement no 173
rectifié déposé par le Gouvernement, mais je parlerai éga-
lement de l’amendement no 137 déposé par Jean-Pierre
Thomas.

Au motif de ne pas vouloir anticiper sur ses propres
intentions, le Gouvernement propose de retirer du texte
du projet le rappel de la non-déductibilité de la CSG de
1,1 point affectée à la branche famille et de la CSG de
1,3 point affectée au fonds de solidarité vieillesse, alors
que la nouvelle CSG est déductible de l’assiette de l’im-
pôt sur le revenu.

Parallèlement, dans l’amendement no 137, M. Thomas,
par souci de l’administration et de ses électeurs, nous
proposera benoîtement de confondre ces trois CSG en un
prélèvement unique, en particulier sur les salaires.

Je m’interroge et je m’inquiète de cette confusion.
Nous sera-t-il proposé ultérieurement, toujours évidem-
ment dans un souci de simplification, de rendre
l’ensemble déductible ? (« Oui ! » sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.) La déductibilité de la CSG doit, en effet, être
rapprochée des autres mesures fiscales : la réduction de la
progressivité de l’impôt sur le revenu, par exemple,...

M. Claude Bartolone. Très juste !

M. Georges Sarre. ... le maintien de taxes indirectes
élevées qui frappent tous les revenus, la déduction de
prestations d’aide sociale comme l’aide au logement,
l’aide aux parents isolés ou l’aide scolaire, essentielles aux
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catégories sociales modestes, sans oublier l’allocation spé-
ciale de dépendance qui ne sera qu’un replâtrage de
l’actuelle allocation compensatrice et n’évitera en rien la
paupérisation des pensionnés à faibles revenus frappés
d’invalidité.

M. Claude Bartolone. Très juste !

M. Georges Sarre. L’ensemble de ces mesures tend à
rendre les prélèvements obligatoires proportionnels aux
revenus.

M. Claude Bartolone. Et voilà !

M. Georges Sarre. Cela, et je l’ai déjà dénoncé dans
mon intervention hier, en supprimant la progressivité des
impositions, favorisera ipso facto les revenus les plus éle-
vés, accroîtra les inégalités sociales et creusera la fracture
sociale que vous prétendez sans cesse réduire, voire éviter.
C’est pourquoi j’aimerais vous entendre, monsieur le
ministre, sur cette question.

M. Claude Bartolone. Très bonne analyse !

M. le président. Mes chers collègues, je souhaite pou-
voir faire intervenir le maximum de personnes qui le sou-
haitent. Si chacun pouvait rester suffisamment bref, cela
m’aiderait à conduire le débat sans devoir recourir trop
vite à une stricte application du règlement.

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Vous nous permettrez, monsieur le
ministre, puisque nous sommes dans la phase d’orienta-
tion, de nous exprimer, sachant très bien qu’il faudra de
toute façon aller dans le sens de la réforme que vous pré-
conisez, qui vise à substituer la CSG à une cotisation
d’assurance.

Cela dit, c’est la troisième fois que nous abordons le
problème de la déductibilité de la CSG en quelques
années : la première fois, lors de sa création, où nous
avions décidé qu’elle ne serait pas déductible, une
deuxième fois, au début du gouvernement de M. Balladur,
où nous avions décidé qu’elle ne serait pas davantage
déductible ; aujourd’hui, nous abordons pour la troisième
fois le problème.

Chacun se rend parfaitement compte, ne serait-ce qu’à
des fins pratiques qu’a d’ailleurs bien perçues Jean-Pierre
Thomas, que ces trois CSG ont vocation à s’unir, ne
serait-ce que matériellement, sur la feuille d’impôt. Et il
faudra bien décider un jour si la CSG doit être déduc-
tible ou non.

Pour ce qui me concerne, et c’est le seul message que
je souhaite faire passer, sachant très bien que nous aurons
à en discuter lors de la deuxième partie de la loi de
finances, je demeure persuadé que la non-déductibilité de
la CSG, en tant qu’impôt proportionnel sur le revenu, a
sa cohérence et mérite d’être étudiée, par comparaison à
la variation du barème de l’impôt sur le revenu. De ce
point de vue, votre amendement, monsieur le ministre,
marque une orientation qui mérite d’être approfondie
avant de pouvoir être acceptée, étant entendu que, pour
ma part, la non-déductibilité paraît la seule façon de faire
passer cette réforme auprès de l’opinion publique.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. C’est un problème important, un
des points majeurs de la réforme et de la loi de finance-
ment, car nous nous acheminons vers une modification
du financement de l’assurance maladie. Il s’agit de passer,
et nous en sommes tout à fait d’accord, d’une cotisation
salariale à la CSG en faisant contribuer l’ensemble des
revenus − y compris ceux du capital, monsieur Gremetz...

M. Maxime Gremetz. De combien ? 1,14 % contre
88 % pour les salariés ! C’est le pâté de cheval et
d’alouette !

M. Jean-Luc Préel. A propos de la CSG, monsieur le
ministre, nombre d’entre nous n’estiment ni acceptable ni
souhaitable de faire payer un impôt sur une cotisation.
Par conséquent, nous sommes nombreux à souhaiter
qu’elle soit déductible.

Toutefois, instituer une CSG déductible reviendrait à
faire figurer sur la feuille de paie, ce fut l’un des points
de mon intervention d’hier, une ligne supplémentaire,
puisque l’on se retrouvera avec une CSG non déductible,
le RDS et une CSG déductible.

Le rapport n’est pas très clair sur ce point, monsieur le
ministre. Il serait peut-être bon, à ce moment du débat,
de rappeler à ceux de nos collègues qui n’étaient pas pré-
sents hier que le souhait de tout le monde est de simpli-
fier la feuille de paie, donc de tendre très rapidement à
une ligne unique de CSG et, pourquoi pas, une seule
ligne de cotisation salariale. Celle-ci serait adressée à
l’URSSAF qui se chargerait de la répartition.

M. Jean-Marie Geveaux. Tout à fait !
M. Jean-Luc Préel. Ce serait une vraie réforme de sim-

plification. Puisque l’URSSAF existe, faisons-la travailler...
M. André Fanton. Holà !
M. Christian Dupuy. C’est révolutionnaire !
M. le président. Ne reprenons pas, je vous en prie,

l’ensemble des débats sur tous les amendements. Sinon,
nous aurons vraiment un problème de calendrier.

La parole est à M. Léonce Deprez.
M. Léonce Deprez. Monsieur le ministre, pourriez-vous

confirmer que la CSG est une cotisation et non une
imposition ? Dans ces conditions, on doit pouvoir arriver
à deux lignes sur la feuille de salaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre du travail et des affaires sociales. Je

vais essayer, tout en étant concis, d’être le plus clair pos-
sible.

Monsieur Fréville, vous soulevez un problème de fond,
dont ont longuement débattu les deux commissions
compétentes réunies par deux gouvernements successifs, la
commission Ducamin et la commission La Martinière.

La CSG est née comme un être hybride. Initialement,
après de nombreux débats, elle a été jugée non déduc-
tible, c’est-à-dire qu’elle prenait le caractère d’un impôt.

M. Hervé Novelli. Absolument !
M. le ministre du travail et des affaires sociales. La

commission La Martinière, la plus récente, a finalement
conclu que ce n’était pas nécessairement une très bonne
idée de reconstituer la vieille fiscalité, avec une surtaxe
progressive et une taxe proportionnelle. Puisque nous
avions besoin d’une cotisation qui ne soit pas seulement
assise sur le travail, mieux valait utiliser la cotisation
sociale généralisée comme une vraie cotisation. Dès lors,
cette cotisation, comme toute cotisation, est déductible.

C’est un choix auquel, après avoir moi-même hésité, je
suis complètement acquis. Je crois en effet que la CSG a
vocation à devenir la cotisation de demain...

M. Maxime Gremetz. Elle a de l’avenir !
M. le ministre du travail et des affaires sociales.

... parce qu’elle a une assiette beaucoup plus juste, qui
reproduit en quelque sorte tous les éléments du revenu
français, beaucoup mieux que la simple cotisation sala-
riale.
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Elle restera, à hauteur de 70 %, à base salariale, mais
prendra également en compte les revenus de remplace-
ment, qui ont pris dans cette société une place impor-
tante. Il n’y a pas de raison qu’ils soient mieux traités que
les revenus du travail, monsieur Fréville.

M. Yves Fréville. Je suis tout à fait d’accord.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Et il
est tout à fait normal que les revenus de l’épargne et du
patrimoine soient également concernés.

C’est pourquoi je crois que la CSG déductible, comme
cotisation sociale moderne, s’impose.

La cotisation sociale actuelle est belle et bien déduc-
tible...

M. Jean-Yves Chamard. Bien sûr !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. ... et
nous ne pouvons pas faire aux salariés le mauvais coup
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste)...

Mme Muguette Jacquaint. Vous leur en avez fait
assez !

M. Maxime Gremetz. Vous ne faites que ça !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. ... de
remplacer une cotisation déductible par une CSG qui ne
le serait pas. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. André Fanton. Exactement.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Par
conséquent, monsieur Fréville, pour moi, le débat est
tranché.

Effectivement, il y a un problème qui a été soulevé par
M. Novelli et par d’autres : une partie de la CSG reste
non déductible, pour des raisons fiscales, pour des raisons
de ressources de l’Etat.

La logique voudrait que nous allions jusqu’au bout et
que, lorsque nous le pourrons, nous donnions à la CSG
son caractère unique de cotisation, une cotisation
moderne parce qu’elle prend dans son assiette les revenus
de la société française tels qu’ils sont aujourd’hui.

Mme Muguette Jacquaint. Elle prend vraiment dans
l’assiette !

M. Maxime Gremetz. C’est un pique-assiette !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. C’est
vrai qu’on peut regretter l’usage d’une CSG comme l’im-
pôt d’hier. Peut-être faut-il inventer un impôt sur le
revenu différent. Moi, je reste convaincu que nos régimes
sociaux ont besoin de cette cotisation.

Monsieur Deprez, il est évident que la fiche de paie...

M. Maxime Gremetz. N’est pas l’ennemi de l’emploi !
(Rires.)

M. André Fanton. M. Gremetz a de bonnes lectures et
une bonne mémoire.

M. Maxime Gremetz. Je croyais que c’était ce que vous
alliez dire. Excusez-moi.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Mon-
sieur Gremetz, c’est un débat un peu difficile. Il vaut
mieux qu’on le poursuive, pour le bien de tous.

La fiche de paie française, et j’ai réuni un groupe de
travail composé de professionnels, doit être simplifiée.
Pourquoi un ministre qui crée une commission pour la
simplifier déciderait-il en même temps de la compliquer ?

Je me suis bien posé toutes les questions que vous vous
êtes posées. J’y réponds partiellement, mais j’y réponds
tout de même, car nous avons corrigé le tir.

Pour les revenus du travail, c’est-à-dire ceux qui
figurent sur la fiche de paie, les revenus pris en compte
pour la CSG seront les mêmes que ceux pris en compte
pour le RDS. Nous avons donc unifié l’assiette. Nous
avions en effet compliqué les choses en ne retenant pas
les mêmes éléments d’assiette pour le RDS que pour la
CSG.

Il reste maintenant normalement trois lignes sur la
même assiette, c’est-à-dire trois multiplicateurs : 0,5 pour
le RDS, 2,4 pour la CSG non déductible et 1 pour la
CSG déductible. Lors des débats en commission, j’ai pris
l’engagement de les ramener à deux lignes.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien ! Les salariés
paieront moins de cotisations avec deux lignes qu’avec
trois lignes !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Lais-
sez moi terminer ! J’essaie d’être le plus clair possible.

L’assiette étant la même, le RDS et la CSG de 2,4
n’étant pas déductibles, on peut regrouper ces deux coti-
sations sur une seule ligne, étant entendu que l’ACOSS
et les URSSAF ventileront le produit entre le RDS et la
CSG non déductible.

Il y aura donc une première simplification, monsieur
Gheerbrant. Le groupe de travail sur la fiche de paie a
déjà enregistré ce progrès, qui va exiger un effort de
l’ACOSS.

M. le président. La parole est à M. André Fanton.

M. André Fanton Monsieur le ministre, l’amendement
prévoit que le Gouvernement « proposera au Parlement
dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 1997
une disposition en ce sens ». Je voudrais savoir à quel
moment. J’avais cru comprendre en effet, que la première
partie de la loi de finances était votée, mais peut-être ai-je
été abusé par mes sens ! Nous sommes, maintenant, dans
la deuxième partie. A quel moment le Gouvernement
pourra-t-il nous proposer une telle disposition ? J’ose
espérer que ce n’est pas au Sénat, parce que ce serait une
violation de la loi organique.

M. Claude Bartolone. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Je voudrais formuler la même
remarque que M. Fanton, en insistant tout de même sur
un point, monsieur le minsitre.

Avec votre cotisation moderne, on est devant un pro-
blème qui va devenir central et on retrouve le débat qui a
eu lieu sur la première partie de la loi de finances, il y a
quelques jours, concernant le barème de l’IRPP. A partir
du moment où la CSG devient déductible d’un impôt
qui perd de plus en plus sa progressivité, que 50 % des
Français ne paient pas, le côté progressif va totalement
disparaître.

Je souhaite donc que le Gouvernement, je ne sais à
quel moment, éclaire le plus rapidement possible l’Assem-
blée car, derrière la modernité qu’on nous annonce, je
vois, moi, un côté très rétrograde se pointer, c’est-à-dire
l’augmentation de l’inégalité devant l’impôt.

M. le président. La parole est à M. Charles Gheer-
brant.

M. Charles Gheerbrant. Monsieur le ministre, je vous
avais indiqué il y a quelque temps combien les entreprises
et les comptables étaient inquiets de voir trois lignes sur
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la fiche de paie. Vous venez de me dire, et j’en suis très
heureux, qu’il n’y en aurait que deux. Je vous demande
d’aller plus loin. Je suis persuadé qu’aucune raison ne
s’oppose à ce qu’il n’y en ait qu’une.

Mme Muguette Jacquaint Très bien !

M. Maxime Gremetz. Nous sommes d’accord !

M. Charles Gheerbrant. Merci !
Nous demandons que la CSG non déductible, la CSG

déductible et le RDS soient sur une seule ligne avec une
déduction à 25 %. C’est très simple, l’assiette est la même
pour les trois.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Je suis d’accord sur l’amendement, mais je sug-
gère au Gouvernement de le rectifier. On peut penser, en
effet, que, lorsque la loi de financement sera promulguée,
la loi de finances pour 1997 aura été votée.

M. André Fanton. C’est exact !

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La deuxième phrase paraît donc inutile.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Heu-
reusement, monsieur Bartolone, que l’on corrige vos
œuvres pour les rendre un peu plus justes ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

Monsieur Fanton, il eût été difficile et choquant d’ins-
crire dans la loi de finances un point de CSG supplé-
mentaire pour compenser un point de cotisation salariée.
Il était nécessaire de le faire d’abord dans la loi de finan-
cement. Le Gouvernement a donc décidé d’introduire la
déductibilité soit au Sénat, soit dans la deuxième partie
de la loi de finances à l’Assemblée nationale une fois que
la loi de financement aurait été votée. Il s’agissait de res-
pecter une procédure qui vous doit beaucoup, monsieur
Fanton, et je ne vous remercierai jamais assez d’avoir faci-
lité l’adoption de la loi organique qui régit cette loi de
financement de la sécurité sociale. Ce n’était pas chose
aisée.

Monsieur Gheerbrant, je ne suis pas convaincu que,
dans l’état actuel des choses, la solution que vous suggé-
rez soit plus simple que celle qui consiste à faire deux
multiplications au lieu d’une, pour donner au salarié le
montant de ce qu’il peut déduire de ses impôts. Je sou-
haite comme vous qu’on arrive à une seule ligne, mais
cela passe incontestablement par une déductibilité totale
de la CSG.

Le Gouvernement propose que le point supplémentaire
de CSG soit déductible puisqu’il se substitue à un pré-
lèvement lui-même déductible de l’impôt sur le revenu.
On peut, en effet, faire abstraction de l’indication selon
laquelle on proposera au Parlement une disposition en ce
sens. Je suis donc d’accord, monsieur le rapporteur, pour
rectifier l’amendement no 173 rectifié en supprimant la
dernière phrase.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 173,
deuxième rectification.

(L’amendement, est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Une ligne, deux lignes, trois
lignes, tout cela est très compliqué et on a du mal à s’y
retrouver.

M. Hervé Novelli. Vous !

M. Maxime Gremetz. Oui, nous ! Nous avons du mal
parce que nous sommes des gens sérieux !

M. Germain Gengenwin. Nous, on y arrive !

M. Maxime Gremetz. Les salariés s’y retrouvent. Ils
savent qu’il payent de plus en plus. Ça c’est clair ! Mais,
pour l’instant, c’est trop compliqué pour nous.

M. Germain Gengenwin. Cela a été très bien expliqué !

M. Maxime Gremetz. Je vous demande donc, monsieur
le président, une suspension de séance d’un quart
d’heure...

M. André Fanton. Pour gagner du temps !

M. Maxime Gremetz. ... pour pouvoir réfléchir à tête
reposée...

M. André Fanton. A la buvette !

M. Maxime Gremetz. ... après ce cours, cette démons-
tration extraordinaire.

M. le président. La suspension est de droit, mais ne
nous reprochez pas d’instaurer un débat lors de l’examen
des amendements. C’est pour une plus large compréhen-
sion du texte. Je vais suspendre la séance dix minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est

reprise à dix-sept heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
M. Novelli a présenté un amendement, no 144, ainsi

rédigé :
« A la page 51 du rapport annexé à l’article 1er (1),

substituer aux deux dernières phrases du quatrième
alinéa l’alinéa suivant :

« Cette opération constitue une première étape sur
la voie de la clarification du financement de notre
protection sociale. Elle permettra de financer par
l’impôt l’ensemble des dépenses de solidarité.
Compte tenu du montant actuel de celles-ci et de
leurs perspectives d’évolution, le taux de CSG qui
leur correspond est de l’ordre de 4,40 %. La substi-
tution de la CSG à la cotisation maladie a donc
vocation à se poursuivre jusqu’à ce taux, sans pou-
voir le dépasser. »

La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. Je souhaite, monsieur le ministre,
prolonger l’intéressant débat que nous avons eu lors de
l’examen de l’amendement précédent.

Hier, j’ai dit qu’il y avait un risque de fiscalisation
dans le transfert vers la CSG des cotisations d’assurance
maladie.

Les précisions que vous avez données sur la déductibi-
lité d’une cotisation CSG élargie servant de cadre à ce
transfert constituent pour moi un éclaircissement utile.
Vous avez raison de remarquer que la déductibilité fait de
cette cotisation non plus un impôt, comme je le crai-
gnais, mais une cotisation élargie. Je vous remercie
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d’avoir été très clair et très ferme, notamment en réponse
à tel ou tel orateur qui évoquait la non-déductibilité de
cette cotisation.

L’amendement no 144 vise, au-delà de son aspect
technique, à poser le problème du niveau du transfert des
cotisations d’assurance maladie opéré vers la CSG.

Si l’on va vers un transfert total de l’ensemble des coti-
sations d’assurance maladie sur la CSG, même déductible,
comment pourra-t-on justifier l’organisation de la gestion
des caisses d’assurance maladie ? Au nom de quoi les pou-
voirs publics pourront-ils nommer tel ou tel, et les repré-
sentants des salariés ainsi que ceux des employeurs avoir
un droit dans la gestion des caisses ?

La gestion paritaire des caisses est justifiée si les cotisa-
tions sociales sont assises sur les salaires. Dès lors que
l’ensemble de ces cotisations seraient transférées, il n’y
aurait plus aucune justification au paritarisme, il ne serait
plus normal, plus logique, de laisser gérer les caisses par
les représentants des salariés.

Je souhaite qu’il y ait une clarification forte du finan-
cement de notre protection sociale et c’est la raison pour
laquelle j’ai fixé un plafond, arbitraire, certes, au transfert
des cotisations d’assurance maladie. Si nous ne précisons
pas qu’il ne pourra pas y avoir de transfert total, on
risque d’entrer dans un autre système. On a le droit de le
souhaiter, de le vouloir, mais alors il faut le dire ! J’aime-
rais donc vous m’entendre nous préciser le niveau que
pourra atteindre à l’avenir ce tansfert ou, en tout cas,
nous dire que ce transfert ne saurait être total.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-

porteur. M. Novelli a posé un problème de fond − est-il
opportun de fixer une limite au transfert ? − mais il a
semblé ne se faire guère d’illusions. Une majorité d’entre
nous a estimé que le processus de transfert devrait s’effec-
tuer de manière progressive et la commission a donc
rejeté cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail et des affaires sociales. Mon-

sieur Novelli, je suis heureux de poursuivre le débat de
fond grâce à l’amendement que vous avez déposé.

Le mode de financement n’induit pas de manière systé-
matique la configuration des conseils d’administration. La
branche famille n’a jamais été financée par des cotisations
salariales mais cela n’a pas empêché qu’elle soit gérée
paritairement. Nous avons d’ailleurs associé l’UNAF à sa
gestion et élargi son conseil d’administration afin de tenir
compte du fait qu’il s’agit de la branche famille.

Même si la part de la CSG dans le financement de la
branche maladie est supérieure à un point, la gestion
paritaire conservera sa justification. Il faut en effet garder
à l’esprit que, même s’il s’agit d’une cotisation élargie,
l’essentiel du financement viendra quand même des reve-
nus du travail, sans compter la cotisation patronale.

Je prends l’engagement que le Gouvernement fera en
sorte de maintenir le paritarisme, qui fonde un certaine
autonomie des caisses, à laquelle vous êtes attaché, et qui
est effectivement le moyen d’éviter une étatisation. Cela
ne nous empêchera cependant pas de procéder à l’occa-
sion à un élargissement et de faire participer à la gestion
des personnalités qualifiées. C’est ainsi que nous avons
introduit des représentants des retraités dans certaines
caisses primaires et dans certaines caisses régionales. Il n’y
a pas de raison, en effet, pour que les retraités soient
appelés à participer à l’effort mais ne soient pas représen-
tés, et la remarque vaut également pour les familles.

Il est possible de concilier l’extension de l’assiette de la
cotisation et une participation un peu plus large des assu-
rés, tout en maintenant le caractère fondamentalement
paritaire du système.

Il m’est impossible aujourd’hui de vous dire jusqu’où
exactement ira ce transfert. Mais même si nous allons au-
delà d’un point de CSG, cela ne changera pas la nature
du système, c’est-à-dire le principe de l’autonomie de
caisses gérées paritairement.

Par ailleurs, il est difficile de fixer le niveau exact
auquel nous nous arrêterons pour financer l’assurance
maladie.

Je vous serais donc obligé de bien vouloir retirer votre
amendement afin que nous puissions tracer des perspec-
tives et avoir un horizon plus lisible. Nous devons pour
le moment avancer de manière pragmatique, en préser-
vant cependant l’essentiel, c’est-à-dire le caractère spéci-
fique des caisses.

Je suis au demeurant convaincu que la régionalisation
contribuera à introduire progressivement entre les caisses
sinon la concurrence, du moins une saine émulation qui
sera à terme le vrai moyen de parvenir à une régulation
plus efficace.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Contre l’amendement, sur le
contenu et la portée duquel il est intéressant de revenir.

J’observe qu’il témoigne, curieusement, d’un souci
souvent exprimé par certains syndicats gestionnaires, qui
s’inquiètent de voir le financement de la protection
sociale fiscalisé et craignent d’être un jour écartés de sa
gestion. Or il n’y a aucune corrélation entre les deux.
C’est en application d’une volonté politique que la ges-
tion des caisses a été confiée aux partenaires sociaux et
qu’elle s’effectue sur un mode paritaire.

Au-delà du contenu politique de cet amendement, il
est intéressant de revenir sur le juste équilibre de la
réforme en cours. Ses auteurs se défendent de laisser le
secteur assuranciel privé devenir l’opérateur principal
pour la couverture de l’assurance maladie, tout en ne fai-
sant pas de la fiscalisation l’instrument du financement
de la protection sociale.

C’est cela qui est particulièrement intéressant dans
cette réforme. C’est pourquoi nous la soutenons et nous
nous opposons à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. M. le ministre a procédé à une clari-
fication utile en ce qui concerne le principe du parita-
risme. Je suis tout prêt à retirer mon amendement s’il me
donne l’assurance que le transfert des cotisations d’assu-
rance maladie ne sera pas total. 

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Mon-
sieur Novelli, le fait que l’assurance maladie paie des
indemnités journalières en espèces me paraît justifier le
maintien de cotisations salariales et je vous réponds donc
favorablement sur ce plan.

Je ne peux toutefois pas préciser jusqu’où ira ce trans-
fert. Mais il y aura de toute façon un moment où les
non-salariés, les retraités, ceux qui perçoivent des revenus
du patrimoine et de l’épargne ne comprendront plus
pourquoi on les met à contribution pour payer des
indemnités journalières en espèces. Un risque salarial me
semble justifier logiquement le maintien de cotisations
salariales.
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Au-delà du Parlement, je parle aussi à l’opinion
publique ; j’espère avoir été clair et en ce qui concerne la
déductibilité en répondant à M. Fréville, en ce qui
concerne le transfert sur la CSG en répondant à
M. Novelli, bien que je n’aie pas répondu totalement à sa
question. La part de CSG, qui remplace les cotisations
salariales maladie, est évidemment vouée à être déduc-
tible : c’est une cotisation, ce ne peut pas être un impôt.
C’est clair et net !

Quant au sort du socle de la CSG, qui est non déduc-
tible, je me garderai bien d’en préjuger, et il donnera lieu
à d’autres débats.

M. le président. Retirez-vous votre amendement, mon-
sieur Novelli ?

M. Hervé Novelli. Oui, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 144 est retiré.
M. Chamard à présenté un amendement, no 99 recti-

fié, ainsi rédigé :
« A la page 51 du rapport annexé à l’article 1er (1),

après le quatrième alinéa, insérer le paragraphe sui-
vant :

« “3-2.3 − Assiette des cotisations patronales :
« Le Gouvernement étudie une réforme progres-

sive de l’assiette des cotisations patronales, visant à
prendre moins directement en compte la masse sala-
riale.

« Plusieurs paramètres feront l’objet de simula-
tions : la valeur ajoutée de l’entreprise, l’excédent
brut d’exploitation, ainsi que le rapport entre le
nombre de salariés et le chiffre d’affaires de l’entre-
prise comparé avec le ratio moyen de la branche
professionnelle. »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Le paragraphe 3 du rapport
annexé traite du financement de la sécurité sociale. Au
paragraphe 3.1 on nous dit que la structure de ce finan-
cement est inadaptée. Quant au paragraphe 3.2., il faudra
le corriger au Sénat, monsieur le ministre, car on a l’im-
pression que c’est l’ensemble du financement qui va repo-
ser sur la CSG. Il aurait fallu préciser que ce paragraphe
traite de la part salariale. J’aurais dû présenter un amen-
dement dans ce sens.

Cela dit, dans ce rapport on ne trouve nulle part trace
de la part patronale. Or je vous rappelle que le Premier
ministre avait bien expliqué, le 15 novembre 1995, que la
part patronale ne devait plus reposer exclusivement sur la
masse salariale et il avait explicitement cité la valeur ajou-
tée comme étant de nature à s’y substituer partiellement.

Cet amendement reprend cette idée en y ajoutant un
élément car, à elle seule, la valeur ajoutée n’est pas une
donnée suffisamment pertinente pour remplacer la masse
salariale. Monsieur le ministre, sur l’esprit, vous avez
donné votre accord ce matin. Parmi les paramètres qui
feraient l’objet de simulations, je propose que figure la
comparaison du rapport entre le nombre de salariés et le
chiffre d’affaires de l’entreprise avec le ratio moyen de la
branche professionnelle. En effet, tant qu’un chef d’entre-
prise aura intérêt financièrement, pour les résultats de son
entreprise, à supprimer des emplois pour les remplacer
par des machines, le chômage augmentera, évidemment.
Et notre système de financement de la protection sociale
pousse au crime de ce point de vue. Les chefs d’entreprise

peuvent tenir le raisonnement suivant : moins j’ai de sala-
riés, moins je cotise pour la sécurité sociale et pour
l’UNEDIC, et plus je gagne ! C’est sans doute l’une des
raisons pour lesquelles le chômage est plus fort chez nous
qu’ailleurs. Il faut donc introduire des éléments qui, à
l’inverse, feront qu’une entreprise ayant un peu plus de
salariés, donc un peu moins de machines, aura à terme
une meilleure rentabilité. Il ne s’agit pas de préjuger en
quoi que ce soit car il faudra faire des études, des simula-
tions. Par cet amendement no 99 rectifié je propose sim-
plement que l’on puisse étudier ce qui se passerait si une
partie de l’assiette des cotisations patronales était fondée
sur le ratio que j’ai évoqué.

Je souhaiterais d’ailleurs corriger mon amendement au
passage en changeant le numéro du paragraphe qui serait
3-3 et non 3-2.3. En effet, le paragraphe 3-2 traite de la
cotisation salariale à laquelle se substituera progressive-
ment la CSG alors que le paragraphe 3-3 serait spéciale-
ment consacré à la cotisation patronale.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. L’objectif poursuivi par M. Chamard est pro-
bablement partagé par tous ici. Il s’appuie sur les travaux
de la commission de La Martinière et du commissariat
général du Plan. Toute étude qui aboutira à moins péna-
liser le travail aura des effets positifs sur l’emploi. On ne
peut qu’encourager l’imagination même si le paramètre
proposé par M. Chamard risque d’être compliqué à
mettre en place. C’est pourquoi la commission a adopté
cet amendement.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Mon-
sieur Chamard, je vous le répète : le Gouvernement a
l’intention de revoir les modalités de calcul de la cotisa-
tion patronale dont nous sentons bien qu’elle n’est pas
un facteur très favorable à l’emploi. Hervé Gaymard et
moi-même avons ainsi chargé Jean-François Chadelat,
actuellement directeur du Fonds de solidarité vieillesse et
grand spécialiste de ces problèmes, d’animer un groupe
de travail sur ce sujet difficile.

Par ailleurs, je tiens à vous dire que, à titre personnel,
l’usage d’un ratio entre le chiffre d’affaires et le nombre
de salariés me paraît incontestablement une bonne piste.
Je ne dis pas que cela doit être le seul paramètre, mais
c’est une proposition intéressante qui nous permettrait à
coup sûr de demander à des gens qui gagnent pas mal
d’argent dans la société française d’acquitter des cotisa-
tions supplémentaires. Je pense à certains importateurs
qui travaillent dans un seul bureau avec deux secrétaires
et qui ne sont pas des vecteurs majeurs de l’économie
française.

M. Maxime Gremetz. Mme Bettencourt !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Je
suis donc de votre avis, monsieur Chamard, mais pour
faire du bon travail il faut la méthode et je pense qu’il
serait plus opportun que vous retiriez votre amendement
au bénéfice de cet engagement que je prends solennelle-
ment.

M. le président. La parole est à M. Maxime Grementz.

M. Maxime Gremetz. Je suis pour cet amendement.

M. Hervé Novelli. Il est pourtant bien technocratique !
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M. Maxime Gremetz. C’est pourquoi je propose de
l’améliorer ! En effet, il ne prend pas en compte un élé-
ment important, je veux parler des produits financiers des
entreprises, ceux des grands groupes bien sûr, car c’est
toujours eux que je vise.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. On le sait
bien !

M. Maxime Gremetz. Allons, monsieur le professeur de
Courson, un peu de modestie !

Cela dit, même s’il n’est pas tenu compte des produits
financiers, n’étant pas un partisan du tout ou rien, je
soutiendrai cet amendement car la fiscalité doit encoura-
ger l’emploi et non inciter à licencier pour moderniser
dans n’importe quelles conditions.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le ministre, il serait
malheureux de ne rien dire, dans ce rapport, sur la cotisa-
tion patronale...

M. Claude Bartolone. Très bien !
M. Jean-Yves Chamard. ... alors même que l’un des

points forts du discours du Premier ministre, le
15 novembre 1995, rappelé par tout le monde, même par
ceux qui ne soutiennent pas la réforme, consistait précisé-
ment à dire que l’on allait avancer sur ce point. On peut
ne pas tout dire, c’est vrai. Mais ne pas annoncer que
l’on va travailler sur la valeur ajoutée, c’est impossible car
le Premier ministre en a parlé.

M. Claude Bartolone. Eh oui !
M. Jean-Yves Chamard. Ne pas annoncer que l’on va

travailler sur l’excédent brut d’exploitation me paraît dif-
ficile également puisque nombre de nos collègues ont
souhaité que l’on en parle. Cela dit, il me paraît aussi
utile, monsieur le ministre, de tenir compte de votre
accord intellectuel sur une réflexion. Je vous propose
donc d’ajouter l’adverbe « notamment » afin que les simu-
lations ne portent pas uniquement sur ces trois para-
mètres.

M. Maxime Gremetz. Très bien !
M. Jean-Yves Chamard. Les deux premiers sont

incontournables et pour certains d’entre nous, pour vous
également, monsieur le ministre, le troisième est une piste
à explorer. Le début de la première phrase du dernier
paragraphe de l’amendement serait ainsi rédigé : « Plu-
sieurs paramètres feront l’objet de simulations : notam-
ment la valeur ajoutée... » Cela élargirait le champ des
études et pourrait satisfaire ceux qui souhaitent que
d’autres paramètres soient étudiés.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
M. Jean-Yves Chamard. Je souhaite en effet qu’il soit

procédé à un maximum de simulations.
M. le président. Mes chers collègues, je suis saisi de

plusieurs demandes de prise de parole. Je souhaite donc
que vous soyez brefs !

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Je sou-

haite intervenir contre cet amendement.
M. Maxime Gremetz. Vous ne progressez pas !
M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Cela fait

quinze ans que l’on se demande comment faire évoluer
l’assiette. La seule véritable innovation a consisté à l’élar-
gir à l’ensemble des revenus par l’intermédiaire de la
CSG.

M. Yves Fréville. Bien sûr !

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Toutes
les simulations réalisées depuis quinze ans montrent que
l’utilisation du rapport salaire sur valeur ajoutée comme
critère d’assiette des cotisations sociales ferait exploser le
système économique. Il faut le savoir, mes chers col-
lègues !

M. Hervé Novelli. C’est évident.

M. Claude Bartolone. Pourquoi ne l’avez-vous pas dit à
Juppé il y un an ? C’était un vaste débat de société !

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. C’est
enfantin ! Vous êtes au-dessus de ce rapport ou en
dessous. Si vous êtes au-dessus, vous gagnerez ; si vous
êtes en dessous, vous perdrez. Or les entreprises qui, en
moyenne, sont en dessous sont celles qui font des béné-
fices et qui créent de l’emploi ! Une réforme orientée vers
la valeur ajoutée serait antiéconomique et détruirait
l’emploi en France ! Voilà la vérité.

M. Yves Fréville et M. Hervé Novelli. Très bien !

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Je
demande donc à M. Chamard de retirer son amende-
ment. Le Gouvernement a des simulations plein ses
tiroirs, tant au ministère des affaires sociales qu’au minis-
tère des finances : cela ne marche pas ! Cela fait quinze
ans qu’on le sait. Alors soyons positifs ! Orientons-nous
vers des réformes qui sont faisables et ne continuons pas
à soutenir les idées de certains technocrates qui peuvent
paraître brillantes mais qui ne tiennent pas la route !
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Eh bien, me voilà obligé de sou-
tenir M. Chamard ! (Sourires.)

Mes chers collègues, soyez un peu cohérents ! Lorsque
le Premier ministre Juppé a prononcé son discours, il y a
un an à cette tribune, vous l’avez applaudi avec beaucoup
de ferveur, hormis un ou deux qui n’ont pas apprécié ce
passage, au moment où il a envisagé de compléter cette
excellente réforme qu’était la CSG en modifiant la cotisa-
tion qui porte sur la part non salariale des entreprises.
Cela me paraît d’autant plus important que l’examen des
comptes de la sécurité sociale sur une longue période
− cinq à six ans − montre bien qu’en dehors de ce ter-
rible problème que constitue le chômage, les salaires
connaissent une baisse tendancielle. Si vous n’acceptez pas
que le Gouvernement travaille sur l’hypothèse que nous
propose M. Chamard nous aurons donc le plus grand
mal à atteindre le chiffre de 600,2 milliards que vous
allez voter tout à l’heure. Nous n’aurons en effet pas les
moyens de compenser la perte de recettes occasionnée par
la baisse progressive des salaires. C’est pourquoi je sou-
tiens l’amendement de M. Chamard. Messieurs de la
majorité, soyez cohérents avec les choix que vous avez
faits il y a un an. Il est indispensable de compléter la
grande réforme qu’a été la CSG par cette modification
du financement de notre protection sociale.

M. le président. La parole est à M. Henri-Jean
Arnaud.

M. Henri-Jean Arnaud. Je suis favorable à cet amende-
ment car il pose le véritable problème de la prestation
sociale. En effet, la cotisation patronale est aujourd’hui
un leurre ! Elle n’existe pas ! Tout repose sur le salarié.

M. Claude Bartolone. Bien sûr !
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M. Henri-Jean Arnaud. Je ne connais pas un seul
employeur qui paie une cotisation quand il n’a plus
d’employés. Cet amendement permettrait en fait de réflé-
chir à la façon de créer une véritable cotisation patronale.
Ce n’est pas à nous de déterminer le mode de calcul. Des
simulations doivent être faites, mais il faut voter cet
amendement si l’on veut créer une cotisation nouvelle sur
l’enrichissement de l’entreprise qui n’a rien à voir avec le
travail, qui est indépendant du salarié.

M. Claude Bartolone et M. Maxime Gremetz. Très
bien !

M. le président. La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. Je suis contre cet amendement mais
pour des raisons différentes de celles excellement exposées
par notre collègue Charles-Amédée du Buisson de Cour-
son (Sourires) et qui tiennent à mon expérience de chef
d’entreprise. Je suis l’un des rares ici à être patron d’une
petite boîte de vingt salariés et je peux vous dire que le
climat est aujourd’hui suffisamment inquiétant, qu’il est
déjà suffisamment difficile de faire passer des réformes
immédiates, pour que l’on n’annonce pas deux ans à
l’avance aux chefs d’entreprise une réforme que l’on ne
mettra peut-être jamais en œuvre. Ce serait alimenter la
campagne menée par ceux qui disent que notre univers
est trop complexe et que nous ne servons qu’à le
complexifier davantage. Au nom de la simplicité je vous
demande donc de repousser cet amendement. (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Je suis contre cet amendement. En
effet, la valeur ajoutée ce n’est rien d’autre que la somme
des revenus !

M. Adrien Zeller. Tout à fait !

M. Yves Fréville. Donc si vous voulez élargir l’assiette
en réduisant les cotisations maladie, étendez la CSG !

Mme Muguette Jacquaint. Voilà !

M. Yves Fréville. Il faut savoir ce que l’on veut. On ne
peut pas faire tout et le contraire de tout !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur Novelli, il n’y a
aucune annonce dans cet amendement. C’est le Premier
ministre qui, dans cet hémicycle, le 15 novembre − vous
l’avez applaudi debout −...

M. René Couanau. Vous n’allez pas nous le faire
regretter !

M. Jean-Yves Chamard. ... a annoncé que, parmi les
réformes qu’il s’engageait à étudier, figurait une modifica-
tion progressive de l’assiette des cotisations patronales.

M. Claude Bartolone. Ils ne l’ont même pas écouté !

M. Jean-Yves Chamard. Où réside l’innovation de cet
amendement ? Comme M. Fréville et M. Novelli, je suis
persuadé que la seule valeur ajoutée n’est pas la bonne
formule, je l’ai dit hier et je le confirme ici. Je n’ai pas
cru devoir supprimer cette idée puisqu’elle figurait dans le
discours du Premier ministre. Mais après l’avoir étudié
avec certaines personnes, j’ai constaté que le paramètre
qui vous est proposé était infiniment plus fin que la
simple valeur ajoutée. M. Barrot nous a d’ailleurs dit ce

matin que c’était également son sentiment. Ils s’agit en
effet, dans une branche professionnelle donnée, de la
comparaison, entreprise par entreprise, du ratio « nombre
de salariés sur chiffre d’affaires ». Dans le domaine de la
sidérurgie, par exemple, il s’agirait de faire payer moins
l’entreprise qui a un nombre de salariés par million de
chiffre d’affaires supérieur à la moyenne. Ce serait un
moyen de faire en sorte que ceux qui ont à choisir entre
un peu plus de salariés ou un peu plus de machines
retiennent la première solution. Dans une économie libé-
rale, une entreprise doit maximiser son profit. C’est la
règle de l’économie de marché. Mais pour ce faire a-t-elle
intérêt à créer de l’emploi ou à le réduire ? Là est la ques-
tion. Je souhaite donc vivement que l’on étudie − simple-
ment que l’on étudie − ces paramètres afin de prendre
ensuite une décision.

M. le président. Je considère que l’Assemblée est suffi-
samment éclairée.

Je vous donne lecture de l’amendement no 99 rectifié
tel qu’il a été modifié par son auteur, M. Chamard :

« A la page 51 du rapport annexé à l’article 1er (1),
après le quatrième alinéa, insérer le pragraphe suivant :

« 3-3. − Assiette des cotisations patronales :
« Le Gouvernement étudie une réforme progressive de

l’assiette des cotisations patronales, visant à prendre
moins directement en compte la masse salariale.

« Plusieurs paramètres feront l’objet de simulations :
notamment la valeur ajoutée de l’entreprise, l’excédent
brut d’exploitation, ainsi que le rapport entre le nombre
de salariés et le chiffre d’affaires de l’entreprise comparé
avec le ratio moyen de la branche professionnelle. »

Je mets aux voix l’amendement no 99, deuxième rectifi-
cation.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Claude Bartolone. Juppé est battu !
M. le président. M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté

un amendement, no 151, ainsi libellé :
« A la page 51 du rapport annexé à l’article 1er (1),

rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa :
« La politique de maîtrise des dépenses de santé sera
poursuivie sans que des mesures de dérembourse-
ment interviennent. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-

porteur. J’ai déjà expliqué la philosophie de cet amende-
ment. Les orientations dont il est question relèvent à la
fois du Gouvernement et du Parlement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail et des affaires sociales. D’ac-

cord.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 151.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Novelli, Mme Boutin et M. Hel-

lier ont présenté un amendement, no 143, ainsi rédigé :
« A la page 51 du rapport annexé à l’article 1er (2),

compléter la dernière phrase du dernier alinéa par
les mots : « de telle sorte que, à compter de 1998,
les objectifs de dépenses ne dépassent pas les prévi-
sions de recettes ».
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La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. Cet amendement très important
concerne l’équilibre des comptes de la sécurité sociale.

Nous avons eu une discussion à ce sujet avec M. le
ministre en commission des affaires culturelles, et j’en ai
parlé hier dans la discussion générale. Cet amendement
vise à rendre le Parlement responsable, dans le droit-fil de
la réforme constitutionnelle que nous avons adoptée il y a
maintenant plusieurs mois. En effet, le Parlement est
aujourd’hui responsable des prévisions de recettes et des
objectifs de dépenses. C’est ce que la majorité de cette
assemblée a obtenue dans le cadre de la révision de la
Constitution.

De ce fait, les parlementaires ont une responsabilité
nouvelle qui doit être active. Rien ne sert d’être respon-
sables si nous ne pouvons pas influer sur les mécanismes
de financement et sur la recherche de l’équilibre des
comptes de la sécurité sociale. Et cette responsabilité
active doit conduire au refus d’un déficit.

C’est la raison pour laquelle j’ai proposé, avec un cer-
tain nombre de collègues, que nous fassions un peu
moins bien que ce que souhaitait le Premier ministre
dans sa déclaration de novembre 1995 − puisqu’il pensait
que nous atteindrions l’équilibre dès 1997 − mais un peu
mieux que ce que nous propose le Gouvernement en
tablant sur un retour à l’équilibre en 1999.

Cet amendement est modéré, puisqu’il prend en
compte à la fois les affirmations du Premier ministre
l’année dernière et la volonté du Gouvernement cette
année.

M. le président. La parole et à M. le ministre.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Je
souhaite que cet amendement soit réservé, pour être mis
en discussion commune avec les amendements nos 169
et 170 du Gouvernement qui sont d’inspiration très
proche. La perspective dont il s’agit nous paraissant très
importante, nous avons préféré l’ouvrir à la fin du rap-
port.

M. le président. La réserve est de droit.
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. L’amendement no 143 va
dans le sens de ce que nous craignons.

Monsieur Novelli, s’il y avait, demain, une épidémie
en France, dans le souci de ne pas mettre en péril l’équi-
libre du système de sécurité sociale, on laisserait donc
sans soins des milliers de personnes ? (Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jean-Luc Reitzer. Ridicule !

M. le président. Laissez terminer Mme Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. C’est bien ça, mais vous ne
voulez pas l’avouer. On ne peut pas tenir un tel discours,
enfin ! Dans le domaine de la santé, on ne peut pas dire,
dès le départ, qu’on ne dépassera pas l’enveloppe qui est
prévue !

M. Maxime Gremetz. Très bien !

M. le président. Je considère, madame Jacquaint, que
vous venez de vous exprimez par avance sur les amende-
ments nos 169 et 170.

M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 152, ainsi rédigé :

« A la page 52 du rapport annexé à l’article 1er (1)
,  (1)supprimer l’histogramme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. C’est un de ces amendements que j’ai appelés
« amendements d’élagage ». Je propose la suppression de
l’histogramme du bas de la page 52, qui me paraît ne pas
avoir sa place dans ce rapport.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Le
Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 152.

(L’amendement est adopté.)

M. André Fanton. Dommage pour l’histogramme !

M. le président. M. Chamard a présenté un amende-
ment, no 165, ainsi rédigé :

« Compléter la page 52 du rapport annexé à
l’article 1er (1) par les dispositions suivantes :

« 4.1.3. Retour à l’équilibre :
« A l’avenir, la croissance de l’objectif total des

dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de
base ne pourra être supérieure à la croissance des
prévisons de recettes de ce même ensemble. »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le président, je
demande que la discussion de mon amendement no 165
soit reportée jusqu’à la discussion de l’amendement no 169
et je demande qu’il en soit de même pour l’amendement
no 100.

M. le président. Je suis en effet également saisi d’un
amendement no 100 présenté par M. Chamard, ainsi
rédigé :

« Compléter la page 52 du rapport annexé à
l’article 1er (1) par le paragraphe suivant :

« 4.1.3. Retour à l’équilibre :
« L’objectif est le retour à l’équilibre de la branche

maladie à l’horizon 1999.
« Les différents outils au service de la maîtrise

médicalisée des dépenses de soin associés aux lois de
financement de la sécurité sociale qui seront votées
en 1997 et 1998 devront permettre d’atteindre cet
objectif. »

La commission est-elle d’accord pour réserver la dis-
cussion de ces amendements ?

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. La discussion et le vote sur les amen-
dements nos 165 et 100 sont réservés juqu’à l’examen de
l’amendement no 169.

M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 153, ainsi rédigé :

« A la page 54 du rapport annexé à l’article 1er

supprimer les deux premiers alinéas (encadré). »
(2) La parole est M. le rapporteur.
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M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Autre amendement d’élagage. Ce tableau ne me
paraît pas avoir sa place dans le rapport.

M. Jean-Luc Reitzer. Ce n’est pas un tableau ! (Sou-
rires.)

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. En effet, c’est un encadré.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Je
m’en remets à la sagesse de l’Assemblées mais ou bien elle
veut un rapport pour être un peu plus informée (« Tout à
fait ! » sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre), ou bien elle considère
qu’une petite note lui suffit. Moi, je crois que le Parle-
ment mérite mieux qu’une petite note.

Mme Christine Boutin. Vous avez raison !

M. Claude Bartolone. Déjà que ce rapport est maigre !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 153.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 174, ainsi rédigé :

« A la page 55 du rapport, annexé à l’article 1er,
substituer au deuxième alinéa les trois alinéas sui-
vants :

« La clarification financière de la branche maladie
repose notamment sur deux mesures détaillées dans
l’exposé des motifs des articles du projet de loi de
financement : l’intégration financière du régime
maladie des militaires dans le régime général et une
participation accrue de la branche accidents du tra-
vail.

« Par ailleurs, un troisième dispositif sera proposé
prochainement au Parlement par le Gouvernement
dans le cadre du projet de loi de finances rectifica-
tive pour 1996 : il consistera en un versement par le
budget de l’Etat d’une contribution exceptionnelle à
3 milliards de francs, liée au règlement des conten-
tieux entre EDF-GDF et les URSSAF.

« Le rendement attendu de ces trois propositions
s’élève à 5,2 milliards de francs en 1997. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il
nous paraît utile d’apporter ces précisions, comme nous
l’avons fait tout à l’heure à propos de la déductibilité.

Donc, il n’y a pas lieu à débattre maintenant sur le
fond puisque l’Assemblée nationale sera saisie de ce pro-
blème. Il m’apparaît toutefois souhaitable que cette
volonté soit indiquée dans le rapport.

J’ajoute qu’il faut choisir entre l’amendement du Gou-
vernement qui fait mention de cette volonté et celui de
M. de Courson, qui va venir en discussion. Toutefois, ce
dernier ayant bien voulu, tout à l’heure, faire droit à mes
explications et accepter que certaines mentions figurent
dans le rapport, peut-être une similitude dans la
démarche le conduira-t-elle à le retirer également ?

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

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. La
commission des finances avait soulevé ce problème, d’où
l’amendement du Gouvernement. Nous ne voulions pas

laisser figurer dans un texte une somme de 3 milliards de
francs qui ne figure pas dans le projet de loi de finances
initiale. Le Gouvernement répond que cela sera inscrit
dans la loi de finances rectificative. Dont acte.

Je peux donc retirer mon amendement no 57 et j’incite
mes collègues à voter l’amendement no 174 présenté par
le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 174 ?

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La commission avait repoussé cet amendement
puisqu’elle avait accepté celui de la commission des
finances, proposé par M. de Courson. Ce dernier étant
retiré, à titre personnel, je suis favorable à l’amendement
no 174.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 174.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement no 57 a été retiré.
M. Jean-Pierre Thomas a présenté un amendenent,

no 137, ainsi rédigé :
« A la page 55 du rapport annexé à l’article 1er (1),

après le septième alinéa, insérer les alinéas suivants :
« 4.2.4. Mesure de simplification :
« A compter du 1er avril 1997, il est institué une

cotisation universelle assise sur l’assiette de la CSG
telle qu’elle est définie dans la présente loi, au taux
de 3,4 % et sur l’assiette du CRDS telle qu’est défi-
nie aux articles 14 à 21 de l’ordonnance no 96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale, au taux de 0,5 %. »

La parole est à M. Hervé Novelli, pour soutenir cet
amendement.

M. Hervé Novelli. L’absence de Jean-Pierre Thomas me
fait obligation de soutenir cet amendement qui s’inscrit
dans les mesures de simplification dont nous avons parlé
tout à l’heure puisqu’il institue une seule ligne concer-
nant la cotisation sociale généralisée.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La commission a repoussé cet amendement.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. J’ai
répondu longuement déjà. Je comprends l’intention qui
sous-tend cet amendement, mais je ne peux pas l’accepter
en l’état.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 137.

(L’amendement n’est pas adopté.)
(2)Se reporter, pour la pagination au projet de loi no 3014.

M. le président. Pour clarifier la discussion, comme le
ministre l’a souhaité, je vais maintenant appeler succes-
sivement l’amendement no 169 du Gouvernement et le
sous-amendement no 186 de M. Chamard, l’amendement
no 143 que M. Novelli a déjà présenté et les amende-
ments nos 165 et 100 de M. Chamard que nous avons
réservés.
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L’amendement no 169, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« A la page 55 du rapport annexé à l’article 1er (1),
substituer à l’avant-dernier alinéa les deux alinéas
suivants :

« Le projet de loi de financement fixe pour objec-
tif de réduire le déficit du régime général à 29,7 mil-
liards de francs en 1997.

« Il entend ainsi marquer une étape décisive dans
le retour à l’équilibre des comptes qui doit, compte
tenu des fluctuations de la croissance économique,
être apprécié sur une période pluriannuelle. Ainsi la
poursuite de l’effort de maîtrise des dépenses dans la
loi de financement des années ultérieures devrait, sur
la base d’hypothèses économiques prudentes, per-
mettre aux comptes sociaux de revenir à l’équilibre
sur l’ensemble des deux exercices 1998 et 1999. »

Sur cet amendement, M. Chamard a présenté un sous-
amendement, no 186, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l’amendement
no 169, substituer aux mots : “1998 et 1999”, les
mots : “1999 et 2000”. »

Je rappelle que j’ai déjà donné lecture des amende-
ments no 143 de M. Novelli ainsi que des amendements
nos 165 et 100 de M. Chamard.

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amende-
ment no 169.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Cet
amendement répond, me semble-t-il, au souci qui anime
les auteurs de l’amendement no 143 ainsi que la commis-
sion.

En mon âme et conscience, je le crois conforme à la
fois à ce qui est possible et à ce que vous souhaitez.

Il marque un engagement formel du Gouvernement de
retour à l’équilibre sur les deux exercices 1998-1999. Je
demande instamment à l’Assemblée nationale de considé-
rer que cette loi n’aura pas un caractère strictement limi-
tatif, même si elle est faite pour parvenir à l’équilibre.

M. le président. La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. J’admire la subtilité du ministre, qui
peut annoncer le retour à l’équilibre en 1998, tout en
l’étalant sur 1999. Cette subtilité me conduit à me rallier
à sa formulation.

M. le président. Voulez-vous dire par là que vous ne
maintenez pas votre amendement ?

M. Hervé Novelli. En effet, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 143 est retiré.
La parole est à M. Jean-Yves Chamard, pour soutenir

les amendements nos 165 et 100.

M. Jean-Yves Chamard. L’amendement no 165 tend à
exprimer la condition du retour à l’équilibre : il est clair
qu’il faut que, pendant plusieurs années successives, les
recettes croissent plus vite que les dépenses ou, ce qui
revient au même, que les dépenses croissent moins vite
que les recettes. En votant l’amendement no 165, nous
nous imposerions désormais une règle, celle de ne pas
permettre aux dépenses d’augmenter plus vite que les
recettes. Cela ne signifie pas que dès cette année, ou
même dès l’année prochaine, l’équilibre sera atteint. Il
faudra sans doute plusieurs années pour que les courbes

se croisent. M. Novelli souhaite que ce soit en 1998 ;
pour le Gouvernement, c’est en 1999 que les comptes
vont s’équilibrer, et même se suréquilibrer légèrement.
D’après ses projections, le déficit sera d’environ 12 mil-
liards pour 1998 et il y aura un excédent de 8 milliards
environ en 1999, soit un solde déficitaire de 4 milliards.

Alors monsieur le ministre, je vous pose la question :
pouvons-nous nous permettre à nouveau d’annoncer des
chiffres auxquels nous risquons de ne pas parvenir ? Sou-
venons-nous tous de la malheureuse expérience de
l’annonce des 17 milliards de déficit pour l’année 1996 !

M. Claude Bartolone. Et des 14 milliards d’excédent
pour l’an prochain !

M. Jean-Yves Chamard. Moi je serais tenté de ne pas
faire d’hypothèse trop optimiste. C’est d’ailleurs pourquoi
j’ai sous-amendé l’amendement du Gouvernement en pré-
voyant le retour à l’équilibre sur les deux années 1999
et 2000, et non pas seulement sur 1998 et 1999. Nous
devons avoir chevillée au corps la volonté d’aller vers
l’équilibre ; nous devons aussi éviter de nous retrouver
dans quelques mois, ou dans quelques années, dans l’obli-
gation d’avoir à reconnaître l’impossibilité d’atteindre les
chiffres que nous aurons annoncés.

Monsieur le ministre, vous prévoyez, pour arriver à
l’équilibre, que les recettes, plus précisément, vont évoluer
chaque année de plus de 4 % et les dépenses de 2,5 %
seulement. Nous le souhaitons tous, mais ça ne s’est
encore jamais fait. N’êtes-vous pas trop optimiste ?

Quand je prépare le budget pour mon conseil général,
je sous-estime toujours − et je pense que vous faites tous
pareil − les recettes et je surestime les dépenses. Les résul-
tats sont donc forcément un peu meilleurs que les prévi-
sions !

Donc, engageons-nous à ce que les dépenses n’aug-
mentent jamais plus vite que les recettes − et c’est le pre-
mier des deux amendements que je vous propose, l’amen-
dement no 165. Et, tout en acceptant l’idée d’un
équilibre sur deux ans, prévoyons plutôt 1999 et 2000 −
là, on est à peu près sûrs d’atteindre le résultat −
que 1998 et 1999. C’est l’objet de mon sous-amende-
ment à l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Chamard, vous venez donc
de soutenir aussi votre sous-amendement no 186 à
l’amendement no 169.

M. Jean-Yves Chamard. Tout à fait !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 169 ainsi que sur le sous-amendement
no 186 ?

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La commission est favorable à l’amendement
no 169. A titre personnel, j’y suis même très favorable
puisque je ne peux qu’approuver l’effort de rigueur et
l’affichage qui est fait.

Je pense qu’il serait souhaitable, par ailleurs, que le
chiffre du déficit figure systématiquement dans le rapport
annexé de chaque loi de financement. Cela clarifierait les
choix.

Avis défavorable sur le sous-amendement.

M. le président. Et quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 165 et 100 ?

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Défavorable à l’amendement no 100 et, à titre
personnel, à l’amendement no 165.
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M. le président. La parole est à M. le ministre, pour
donner l’avis du Gouvernement sur les amendements
nos 165 et 100 et sur le sous-amendement no 186.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. La
rédaction du Gouvernement − j’aimerais que vous
l’admettiez, monsieur Chamard − correspond bien à vos
propres souhaits et tient compte également du texte, ma
foi assez bien rédigé, de M. Novelh. Ce que nous écri-
vons, c’est que les objectifs de dépenses ne doivent pas
dépasser les prévisions de recettes. C’est cela qui compte,
c’est cela qui doit être apprécié. Il ne s’agit pas de faire le
solde, en disant que l’on a perdu 12 milliards et que l’on
en a regagné 8. Ce qui importe, c’est qu’à un moment
donné les deux objectifs se rejoignent et ne se séparent
plus. C’est cela, l’équilibre.

Je maintiens donc l’amendement no 169, monsieur le
président, en remerciant M. Novelli et M. Chamard de
nous avoir poussés dans nos retranchements. Par
conséquent, je suis hostile aux autres amendements, ainsi
qu’au sous-amendement no 186.

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Je veux poser une question à M. le
ministre et aux auteurs des amendements. Qu’entendent-
ils par « équilibre financier » ? Car nous ne sommes pas
en loi de finances, il ne s’agit pas simplement de l’équi-
libre de l’année ; il s’agit de l’équilibre de l’année plus la
compensation du déficit cumulé des années précédentes.

M. Claude Bartolone. Eh oui !

M. Yves Fréville. Nous ne pouvons pas renvoyer le
déficit dans les découverts du Trésor, année après année,
comme on le fait pour les lois de finances.

J’approuve donc la formulation du Gouvernement. On
précise que le déficit de 1997 sera de l’ordre de 30 mil-
liards et que l’on reviendra ultérieurement à l’équilibre
financier, sans préciser l’échéance. Je crains en effet que,
même si nous parvenons à atteindre le « petit » équilibre,
peut-être en 1998, nous ne puissions absorber le déficit
cumulé de 65 milliards que vous allez nous présenter tout
à l’heure, monsieur le ministre, dans ce qu’on peut appe-
ler un article d’équilibre.

C’est dire que l’effort devra être poursuivi. Au-delà
de 1998, il faudrait que l’on parvienne à un « sur-
équilibre » ; les recettes devront être supérieures aux
dépenses pour que l’on puisse commencer à rembourser
les déficits accumulés.

M. le président. La parole est à M. Henri-Jean
Arnaud.

M. Henri-Jean Arnaud. Il existe une différence essen-
tielle entre l’amendement no 143 de M. Novelli et
l’amendement no 169 du Gouvernement. Le premier, en
bloquant les recettes, impose ce qu’on appelle la maîtrise
comptable des dépenses de santé. Or nous sommes
actuellement engagés dans la maîtrise médicalisée des
dépenses. Ainsi, l’amendement no 169 correspond bien
aux engagements que le Gouvernement a pris. C’est
pourquoi nous nous y rallierons.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Nous sommes contre ces amen-
dements pour les raisons indiquées par Mme Jacquaint.
Pour réduire les déficits, le seul moyen qu’on nous pro-
pose est de poursuivre l’effort de maîtrise des dépenses
dans les lois de financement ultérieures. Vous ne tenez
aucun compte des propositions que nous avons faites, jus-

tement pour réduire le déficit tout en modernisant la
sécurité sociale. Vous persistez dans la même voie. Un
amendement précise même qu’il s’agit de confirmer le
soutien au plan Juppé. Nous avions voté contre et nous
n’avons aucune raison de changer.

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Le seul avantage que je voie à
l’amendement no 169, c’est qu’au moins le Gouverne-
ment prend ses responsabilités. Mais compte tenu du peu
de moyens dont nous disposons, nous, législateurs, pour
estimer les recettes et les dépenses, nous n’avons aucun
intérêt à nous engager sur un quelconque déficit.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

M. Claude Bartolone. Du reste, avec l’amendement du
Gouvernement, nous retrouvons à la fois l’ambition et les
limites de l’exercice auquel M. Juppé s’est livré ici-même
l’année dernière.

Mme Muguette Jacquaint. Evidemment !

M. Claude Bartolone. C’est le même raisonnement qui
l’avait conduit à nous annoncer 17 milliards de déficit
en 1996 et 14 milliards d’excédent en 1997.

Compte tenu de sa personnalité, M. Barrot essaie de
calmer M. Novelli et ses amis. Il supprime donc l’obliga-
tion de tenir ce déficit, ce qui remédie aux conséquences
néfastes évoquées par Mme Jacquaint. A la limite, c’est
donc l’amendement du Gouvernement qui ferait le moins
de mal mais, franchement, ce n’est qu’un vœu pieux.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. Je reviens un instant à l’amen-
dement no 165. Nous ne l’avons pas examiné hier en
commission et je me suis même étonné que l’examen de
sa recevabilité au regard de l’article 40 n’ait pas encore
été achevé. Par conséquent, monsieur le rapporteur, la
commission n’a pas pu émettre un avis défavorable.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. J’ai indiqué, monsieur Chamard, que je m’expri-
mais à titre personnel.

M. Jean-Yves Chamard. Alors, mille excuses !
L’amendement no 165, monsieur le ministre, vous est

évidemment nécessaire pour réaliser ce que vous préconi-
sez à l’amendement no 169. Vous n’atteindrez pas l’équi-
libre sur l’ensemble des deux années 1998 et 1999 si,
entre-temps, les recettes augmentent moins vite que les
dépenses.

Dans ces conditions, si vous acceptez l’amendement
no 165, outil indispensable, je suis prêt à retirer à la fois
l’amendement no 100 et le sous-amendement où je fais
référence à 1999 et 2000, pour me rallier à votre proposi-
tion d’un équilibre sur 1998 et 1999.

Posons le principe que les recettes ne peuvent pas aug-
menter moins vite que les dépenses et que nous attein-
drons l’équilibre sur la somme de ces deux années.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il
s’agit en effet d’un simple rapport, monsieur Chamard.
Vos explications extrêmement judicieuses vont éclairer le
vote. Mais, à ce stade de la discussion, j’en reste à
l’amendement no 169.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 186.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
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(1) (1) Se reporter, pour la pagination, au projet de loi no 3014.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 169.

M. Maxime Gremetz. Le groupe communiste vote
contre.

(L’amendement est adopté.)

M. Jean-Yves Chamard. Je retire l’amendement no 100,
monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 100 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 165.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 177 de M. Dau-
bresse n’est pas soutenu.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 170
corrigé, ainsi rédigé :

« A la page 55 du rapport annexé à l’article 1er (1),
au début de la première phrase du dernier alinéa,
insérer les mots suivants : “Assurer le retour durable
à l’équilibre financier dans le respect de l’impératif
d’équité et d’égal accès aux soins qui sont des acquis
fondamentaux de la sécurité sociale,”. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. C’est
un amendement rédactionnel de coordination avec
l’amendement no 169.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Pour, bien évidemment.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 170
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er et le rap-
port annexé, modifiés par les amendements adoptés.

(L’article 1er et le rapport annexé, ainsi modifiés, sont
adoptés.)

Après l’article 1er

M. le président. M. Accoyer a présenté un amende-
ment, no 91, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Contrôle du respect des objectifs

« Chaque année, un rapport sera transmis au Par-
lement par la Caisse nationale d’assurance maladie
faisant le bilan des contrôles médicaux effectués dans
le secteur de l’hospitalisation. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Cet amendement tend à amélio-
rer l’efficacité du contrôle médical dans le secteur hospi-
talier.

Deux problèmes se posent.
Premièrement, si le contrôle médical s’exerce normale-

ment dans l’ensemble des établissements, il est beaucoup
plus intense dans l’hospitalisation privée. Dans l’hospitali-
sation publique, en raison de l’interprétation de la loi

Informatique et libertés faite par les DIM et par la
CNIL, les contrôles sont beaucoup plus parcimonieux,
voire beaucoup moins opérants. Il faut remédier à ce
déséquilibre.

Deuxièmement, l’ordonnance portant réforme de
l’hospitalisation améliorera, bien entendu, la qualité et
l’équilibre des soins dispensés dans les différents établisse-
ments. Mais, pour des raisons nécessaires de délais, le
caractère opérationnel des agences régionales n’est pas
encore une réalité.

Cet amendement permettrait d’avancer sur le plan de
l’équité en assurant un contrôle de qualité équivalent
dans les deux secteurs de l’hospitalisation.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. L’amendement de M. Accoyer permettrait non
seulement d’améliorer l’information du Parlement sur la
pratique du contrôle médical dans les établissements de
soins, mais aussi de veiller au respect de la loi Informa-
tique et libertés. La commission a donc émis un avis
favorable.

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

M. Hervé Gaymard, secrétaire d’Etat à la santé et à la
sécurité sociale. Monsieur Accoyer, vous évoquez un vrai
sujet, celui du contrôle médical à l’hôpital et de l’équi-
libre de ce contrôle entre l’hospitalisation publique,
l’hospitalisation privée participant au service public hospi-
talier et l’hospitalisation privée. Comme l’a dit à l’instant
le président de la commission, il faut progresser, à cet
égard notamment, en cohérence avec les principes posés
par la loi de 1978 relative à l’informatique et aux libertés,
qui régit l’intervention de la CNIL.

Sur le fond, le Gouvernement partage votre souci.
Figurent d’ailleurs dans les ordonnances des dispositions
qui permettront, une fois mises en place les agences
régionales de l’hospitalisation − les conventions constitu-
tives des groupements d’intérêt public sont en cours
d’élaboration − d’harmoniser le suivi de l’activité et le
contrôle médical dans l’ensemble des établissements hos-
pitaliers. C’est en effet le rôle principal de ces agences.

Sur la forme, je ne suis pas sûr que l’amendement tel
qu’il est rédigé permette de régler les problèmes qui se
posent, en particulier du point de vue de la cohérence
avec les dispositions de la loi Informatique et libertés. Je
crains donc fort qu’il ne soit inopérant au regard des
objectifs mêmes que vous vous êtes fixés.

Par ailleurs, ce n’est pas un rapport de plus qui per-
mettra que ces objectifs soient effectivement réalisés.
Nous aurons l’occasion, avec les amendements suivants,
de bien définir, en accord avec le Parlement, les compé-
tences respectives et les modalités d’information des
conseils de surveillance, tels qu’ils ont été institués et tels
qu’ils fonctionneront pour une meilleure information du
Parlement.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n’est pas
favorable à cet amendement, même s’il en partage les
motivations. Comprenez bien qu’il ne s’agit pas de
remettre en cause le souhait qui est le vôtre d’assurer une
harmonisation du contrôle médical et de l’information
dans les établissements de santé quel que soit leur statut.
Nous sommes convaincus que cette harmonisation est
nécessaire, puisque c’est même un des objectifs des
ordonnances. C’est donc sans la moindre réserve que
nous prenons ici l’engagement de trouver les voies et
moyens pour y parvenir dans le cadre de la réforme en
cours.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 91.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Accoyer a présenté un amende-
ment, no 124, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Chaque année, à l’occasion du dépôt du projet

de loi de financement de la sécurité sociale, le Gou-
vernement transmet au Parlement un rapport du
conseil d’orientation des filières et réseaux de soins
expérimentaux établissant un bilan des expériences
menées en la matière et apportant une appréciation
quant à leur intérêt économique et médical. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Nous sommes dans une période
délicate, celle où la réforme a été votée, où nous la soute-
nons activement, mais où des délais s’imposent et ont
commencé à courir pour mettre en place les outils de
cette réforme. C’est le cas des conseils de surveillance,
comme d’ailleurs des agences régionales.

Une disposition importante du plan prévoit l’institu-
tion de filières et réseaux de soins expérimentaux, qui
doivent donner lieu à une évaluation annuelle sur le plan
sanitaire et sur le plan financier.

Cet aspect particulièrement sensible de la réforme cris-
tallise les inquiétudes. Il me paraît donc particulièrement
important que, dans la période transitoire de mise en
place de ces expériences, la représentation nationale puisse
user de son droit de contrôle pour être sûre que leur effi-
cacité est réelle sur ces deux plans.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La commission a examiné deux autres amende-
ments de M. Accoyer, nos 125 et 126, voisins par leur
objet. Elle a demandé à M. Accoyer de retirer le 124 au
profit du 126, qui lui paraît préférable.

M. Bernard Accoyer. Je le retire.

M. le président. L’amendement no 124 est retiré.
M. Accoyer a présenté un amendement, no 125, ainsi

rédigé :
« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Pour exercer son contrôle sur la modernisation

du système des soins, le Parlement sera destinataire
chaque année d’un rapport de l’ANAES faisant état
de la réforme de la nomenclature générale des actes
professionnels. »

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Cet amendement procédant du
même esprit que le précédent, je serai bref.

En matière de soins ambulatoires, l’un des points
essentiels du plan est la réforme de la nomenclature des
actes professionnels. Elle a pour philosophie de privilégier
l’acte intellectuel ou humain par rapport à l’acte tech-
nique, qui a souvent donné lieu à des dérapages. C’est
pourquoi, là encore, le Parlement doit pouvoir opérer son
contrôle sur la réalité de cette réforme. C’est l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé qui sera
désormais chargée de réviser la nomenclature. Si ma pro-
position était adoptée, l’ANAES devrait nous remettre un
rapport annuel sur l’état de ses travaux, une fois que tous
les instruments de la réforme auront été mis en place,
bien entendu.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. L’amendement no 125 permettrait d’améliorer
l’information du Parlement. La publication d’un tel rap-
port serait d’ailleurs susceptible d’accélérer la réforme de
la nomenclature générale, dont je rappelle que la dernière
refonte globale a eu lieu en 1972. La commission a donc
émis un avis favorable.

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

M. le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité

sociale. Sur le fond, le Gouvernement partage évidem-
ment les préoccupations de Bernard Accoyer, tant il est
vrai que la nomenclature doit être périodiquement révi-
sée, qu’elle doit vivre, si j’ose dire.

Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion
passée avec la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés, nous allons clarifier ce qui relève, en
la matière, d’une part, de la future ANAES et, d’autre
part, de la CNAM. Soyez donc bien convaincu, monsieur
le député, que nous voulons mettre en place, pour l’éta-
blissement de la nomenclature, un système plus efficace
que par le passé.

Sur la forme, je vous répondrai comme je l’ai fait tout
à l’heure et comme je le ferai sans doute ensuite. Dans le
cadre du nouveau système institutionnel associé à la créa-
tion des lois de financement de la sécurité sociale, nous
avons souhaité mettre en place un conseil de surveillance
qui soit à même, tout au long de l’année, de demander à
la Caisse nationale d’assurance maladie ou au Gouverne-
ment tous renseignements utiles sur tous les sujets. C’est
cela le rôle du conseil de surveillance de la CNAM.

Alors, on peut évidemment demander au Gouverne-
ment ou à la Caisse nationale d’assurance maladie de
déposer des rapports sur tel ou tel sujet − il n’en manque
pas − mais, par définition, toutes les informations, tous
les rapports seront de plein droit destinés au Parlement
par le truchement du conseil de surveillance. Je crains
donc, là aussi, que cet amendement, comme le suivant
sans doute, ne soit redondant. Le conseil de surveillance
sera présidé par un parlementaire et, au-delà des parle-
mentaires qui le composeront, il aura pour fonction d’in-
former l’ensemble de la représentation nationale.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de
l’Assemblée. Nous n’avons aucun différend sur le fond,
monsieur Accoyer, mais il ne faut pas multiplier les docu-
ments et les papiers. Il faut faire du conseil de surveil-
lance ce qu’il est dans l’esprit de l’ordonnance, c’est-à-
dire le lieu de suivi et de contrôle de la sécurité sociale.

M. le président. La parole est à M. André Fanton.

M. André Fanton. Pour que l’Assemblée soit mieux
informée à l’avenir, ne pourrait-on écrire, si je puis dire
en toutes lettres, le nom de l’ANAES ?

M. le président. Maintenez-vous votre amendement,
monsieur Accoyer ?

M. Bernard Accoyer. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 125.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Accoyer a présenté un amende-
ment, no 126, ainsi rédigé :
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« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Chaque semestre, pour exercer son contrôle, le

Parlement sera destinataire des informations trans-
mises par les caisses au conseil de surveillance. En
particulier sur l’état :

« − du bilan sanitaire et financier des expéri-
mentations de nouveaux modes de coordination des
soins “filières et réseaux de soins” ;

« − de l’exécution budgétaire de la loi de finance-
ment ;

« − de l’informatisation des caisses (systèmes et
coûts). »

Sur cet amendement, M. Chamard a présenté un sous-
amendement, no 185, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l’amendement
no 126 :

« Chaque année, pour exercer son contrôle, le
Parlement sera destinataire des informations trans-
mises par les caisses aux conseils de surveillance, en
particulier sur l’état : ». »

La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir
l’amendement no 126.

M. Bernard Accoyer. Cet amendement, le dernier de la
série, regroupe les trois points particulièrement sensibles.
Le premier concerne la création expérimentale de filières
et de réseaux de soins, et le deuxième l’exécution bud-
gétaire de la loi de financement. Quant au troisième, il
porte sur le développement de l’informatisation des
caisses et bientôt du schéma de télétransmission des don-
nées, d’abord administratives, concernant les professions
médicales et paramédicales conventionnées.

Ce dernier point est très important. On sait en effet
que des sommes considérables ont déjà été engagées et
que d’autres vont l’être encore. On n’ignore rien non
plus des interrogations de certains, pour ne pas parler des
rumeurs qui circulent. Il est donc particulièrement utile
que le Parlement puisse contrôler ce qui passe en matière
d’informatisation. Ainsi, nous ne nous retrouverons pas
dans quelques années face à une situation que nous pour-
rions regretter.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard, pour défendre le sous-amendement no 185.

M. Jean-Yves Chamard. La modification proposée est
mineure. Je suggère simplement, pour éviter une multi-
plication des rapports, de prévoir que la communication
sera annuelle et non pas semestrielle.

Monsieur le secrétaire d’Etat, nous ne pourrons effec-
tivement avoir une opinion sur le rôle respectif des
caisses, des conseils de surveillance et du Parlement que
lorsque les conseils de surveillance entreront en fonctions
− il faudrait d’ailleurs que sorte le décret les instaurant.

Sans doute le conseil de surveillance aura-t-il vocation
à collecter toutes ces informations. Mais, dans un premier
temps, n’établissons pas de confusion entre les députés
qui seront membres du conseil de surveillance et l’Assem-
blée tout entière. C’est la raison pour laquelle la proposi-
tion de Bernard Accoyer me paraît tout à fait utile, à une
petite modification de périodicité près.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 126 et sur le sous-amendement no 185 ?

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Comme je l’ai déjà dit, la commission est favo-
rable à l’amendement no 126. Elle a en effet considéré
que la publication d’informations sur l’informatisation

des caisses était susceptible d’encourager l’extension et
l’amélioration des projets de filières et des réseaux de
soins. Quant au sous-amendement no 185, elle ne l’a pas
examiné, mais j’avais moi-même suggéré que la
périodicité soit annuelle. A titre personnel, je ne peux
donc que donner un avis favorable sur le sous-amende-
ment no 185.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité

sociale. Je ne vais pas répéter ce que j’ai dit sur les deux
amendements précédents. Je vois beaucoup de redon-
dance dans tous ces rapports. Nous avons précisément
créé les conseils de surveillance pour éviter le problème.
Mais si vous souhaitez du papier et toujours plus de
papier, eh bien on vous en donnera ! Je vous rappelle
simplement que les conseils de surveillance seront des
sortes de cellules de veille censées éclairer le Parlement en
continu. Je n’ai pas été entendu sur les amendements pré-
cédants. J’imagine que je le serai pas plus sur celui-ci. Je
ne peux que répéter que j’y suis défavorable.

Quant au décret d’application sur les conseils de sur-
veillance, monsieur Chamard, il est en procédure de
contreseing simultané et il sera donc très bientôt publié
au Journal officiel.

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. Avant de réclamer de nouveaux rap-

ports, peut-être faudrait-il que ceux que nous avons
demandés soient établis correctement.

Je prends un exemple. Nous avons demandé en loi de
règlement il y a deux ans un rapport sur le produit des
impositions affectées à des organismes de sécurité sociale.
Aujourd’hui, nous avons ce maigre rapport de quatre
pages, et j’en remercie le Gouvernement. Je regrette tou-
tefois que l’addition de tous les impôts n’y figure pas.
Après l’avoir effectuée moi-même, il me semble, mais je
peux m’être trompé, qu’on est passé de 166 à 221 mil-
liards.

De même, il serait bon que les prévisions pour chaque
impôt apparaissent clairement. Pourquoi ne pas suivre
l’exemple des voies et moyens ? On saurait ainsi pourquoi
tel ou tel impôt augmente.

Alors avant de réclamer des communications semes-
trielles, il vaudrait mieux améliorer le système et disposer
de rapports correctement rédigés. Mais, encore une fois,
je remercie le Gouvernement pour l’effort qu’il a
consenti. Il est sur la bonne voie.

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win.

M. Germain Gengenwin. Ce rapport qui serait trans-
mis au Parlement implique d’une certaine façon un
contrôle sur les conseils de surveillance. Or, avons-nous
les moyens de l’exercer ? Sommes-nous habilités à le
faire ? Que nous disposions, comme le propose Yves Fré-
ville, d’un rapport sur l’ensemble des financements de la
sécurité sociale. Soit. Mais en réclamer d’autres me paraît
inutile. Je m’oppose donc à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Je précise tout d’abord que je

suis favorable au sous-amendement proposé par Jean-Yves
Chamard. Certes, nous demandons beaucoup de docu-
mentation ; mais ici, il s’agit de franchir un gué. Nous
soutenons le Gouvernement de toutes nos forces pour
convaincre du bien-fondé de sa réforme. En contrepartie,
nous devons être rigoureux dans le contrôle de la confor-
mité de son action à ses intentions.
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 185.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 126

modifié par le sous-amendement no 185.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l’article 2

M. le président. Je donne lecture des intitulés du
titre II :

« Titre II. − Dispositions relatives aux conditions géné-
rales de l’équilibre financier.

« Prévisions des recettes. »
M. Bourg-Broc, rapporteur, a présenté un amende-

ment, no 17, ainsi rédigé :
« Supprimer l’intitulé :
« Titre II. − Dispositions relatives aux conditions

générales. − de l’équilibre financier. − Prévisions des
recettes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Monsieur le président, de manière à faire gagner
du temps à l’Assemblée, je présenterai en même temps les
amendements nos 17 à 22.

Il est apparu à notre commission que le Gouvernement
a suivi dans sa présentation l’énoncé de la loi organique
pour les dispositions qui doivent figurer dans la loi de
financement. Il a ensuite introduit les dispositions qui
concourent à l’équilibre, qui auraient pu figurer dans
d’autres textes.

Pourtant il semble que la loi organique n’ait pas
imposé un ordre de présentation. On peut inférer de la
Constitution que les recettes doivent figurer avant les
dépenses, ce qui conduirait alors à faire voter la partie du
texte sur la CSG avant l’article 3. Mais la loi organique
ne traite pas de la place des dispositions qui concourt à
l’équilibre. C’est le cas cette année des dispositions por-
tant sur la CSG. Si celles-ci étaient modifiées, le montant
des impôts et des taxes affectés, qui figure à l’article 2,
s’en trouverait également modifié.

Aussi, on ne peut pas voter sur des dépenses et des
recettes sans avoir, au préalable, examiner les dispositions
qui affectent ces recettes et ces dépenses. Sinon tout
amendement adopté, qui, par nature, doit affecter les
grandes lignes de l’équilibre, impliquerait que les chiffres
des articles 2, 3, 4 et 5, qui auraient été préalablement
votés, soient à nouveau modifiés à la fin du débat. Or il
est apparu à la commission qu’il fallait éviter de recourir
systématiquement à une deuxième délibération.

Monsieur le ministre, il est logique d’établir les condi-
tions de l’équilibre avant l’équilibre et non l’inverse. C’est
d’ailleurs ce qui se passe en loi de finances pour les
recettes où l’on vote les modifications législatives relatives
aux recettes avant le montant attendu des recettes. Même
si dans les lois de financement, il n’y a pas de tableau
d’équilibre, la logique du débat nous paraît identique : la
détermination des conditions de l’équilibre doit précéder
la fixation chiffrée de cet équilibre. Ici, les articles 2 et 3
devraient donc se trouver à la fin du texte et, puisqu’ils
leur sont directement liés, les articles 4 et 5 doivent être
au même endroit du texte, c’est-à-dire également à la fin.

Ainsi. l’équilibre dont ces données sont les compo-
santes pourrait véritablement apparaître comme la résul-
tante du débat parlementaire et du reste de la loi et non

pas comme une sorte d’a priori précédant le débat. En
fait, il s’agit de respecter la nature du débat et donc,
d’une certaine façon, le rôle du Parlement en évitant une
nouvelle délibération qui ne s’impose pas.

Pour cette raison de logique, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a adopté des amende-
ments de suppression des articles 2, 3, 4 et 5 qu’elle pro-
pose de reporter à la fin du texte.

M. le président. La parole est à M. André Fanton.

M. André Fanton. Monsieur le rapporteur, pour quelle
raison la commission n’a-t-elle pas plutôt demandé la
réserve de ces articles ?

M. Michel Péricard. Très bien !

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Votre
suggestion, monsieur Fanton, m’était venue à l’esprit.
Mais je vais expliquer très brièvement pourquoi il y a un
problème, que j’ai d’ailleurs mis un moment à bien saisir,
moi aussi.

En fait, les lois de financement de la sécurité sociale
comporteront toujours des dispositions impératives qui en
constitueront le cœur. C’est le rapport annexé, puis ce
sont les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et,
enfin, les plafonds de trésorerie.

La lecture des intitulés de l’article 2 : « Prévisions des
recettes », de l’article 3 : « Objectifs de dépenses par
branches », de l’article 4 : « Objectif national de dépenses
d’assurance maladie » et de l’article 5 : « Plafonds
d’avances de trésorerie » montrent bien que ces articles
constituent la colonne vertébrale de toute la démarche.
Viennent ensuite les dispositions facultatives, plus nom-
breuses sans doute dans cette première loi de financement
qu’elles ne le seront dans les années prochaines.

Mesdames, messieurs, même si cela présente quelques
inconvénients, le Gouvernement souhaite débattre dès
maintenant, après notre longue discussion sur le rapport,
de ces articles 2 à 5 qui sont le cœur du sujet.

Monsieur le rapporteur, votre démarche a tout à fait
son sens et vient naturellement à l’esprit. Néanmoins, le
Gouvernement préfère que l’Assemblée se prononce
d’abord sur l’ossature de la loi de financement de la
sécurité sociale, puis qu’elle adopte ou non les disposi-
tions facultatives. Par une deuxième délibération, nous
mettrons ensuite, si nécessaire, le dispositif central des
articles 2 à 5 en conformité avec le reste du texte.

Si nous voulons garder l’esprit de la loi organique, il
importe d’éviter de transformer ces lois de financement
en DMOS. Certes, vous aurez beau jeu de me répondre
que cela me va bien de dire ça alors que toute une série
de dispositions partielles sont prévues après l’article 5
pour compléter le dispositif ! Mais c’est précisément pour
ne pas créer de mauvais pli qu’il nous faut discuter main-
tenant, monsieur le rapporteur, de ces articles 2 à 5, étant
entendu qu’après avoir ensuite adopté, ou non, les dispo-
sitions annexes, nous pourrons, par une brève deuxième
délibération, mettre en conformité le dispositif majeur du
texte. Je vous en conjure, acceptez cette démarche.

Donner le sentiment que l’accessoire, si je puis dire,
passe avant l’essentiel, dénaturerait la loi de financement.
Croyez-moi, mieux vaut d’abord discuter de l’essentiel.
Monsieur le rapporteur, je me permets d’insister, tel est
vraiment l’esprit de la loi organique. J’ajoute que le
Conseil constitutionnel, s’il était saisi, mais il n’y a pas de
raison qu’il le soit, verrait sans doute d’un œil critique
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que nous ayons pu discuter d’une série de dispositions
sans avoir d’abord évoqué les prévisions de recettes. Voilà
pourquoi je me fais très suppliant, tout en comprenant
très bien que vous ayez souhaité une procédure qui sem-
blait plus opérationnelle à première vue.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le ministre, je suis
confus mais je ne comprends pas votre logique. Pour
moi, le vote des recettes c’est le récapitulatif des prévi-
sions à législation constante et du résultat des modifica-
tions législatives proposées. Nous votons donc un certain
nombre de modifications qui ont des conséquences sur
les recettes et, dans un article global, nous constatons les
conséquences de nos votes antérieurs. Comment pour-
rait-on adopter un montant de recettes qui présuppose
des votes ultérieurs ? Vous l’avez dit vous-même, si nous
supprimons l’augmentation ou l’élargissement de l’assiette
de la CSG, nous aurons besoin d’une seconde délibéra-
tion. Quelle curieuse procédure que celle qui obligerait à
une seconde délibération chaque fois que le législateur ne
suivrait pas les propositions du Gouvernement !

Je ne vois donc aucun mauvais pli dans la proposition
de la commission. Nous étudions des propositions gou-
vernementales de modification d’assiette et de recettes,
nous constatons l’ensemble des recettes, et ensuite nous
votons les dépenses. La bonne logique est celle-là, et je
souhaite que la commission soit entendue par l’assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Christine Bou-
tin.

Mme Christine Boutin. Je tiens moi aussi à faire part
de mon étonnement. J’ai bien entenu M. le ministre et
l’insistance avec laquelle il nous a demandé de suivre
l’ordre de ce projet plutôt que les propositions de la
commission. Ces interrogations quant à la procédure
tiennent sans doute à la nouveauté de ce texte. Mais
comment ne pas se demander quelle serait la valeur d’un
vote dont on saurait qu’il peut être remis en cause quel-
ques heures plus tard ? Quelle serait la valeur des travaux
du Parlement si nous acceptions un tel principe ?

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

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. La
commission des affaires sociales, comme la commission
des finances, a bien vu le problème posé par l’ordre
choisi. Il ne faut pas en vouloir au Gouvernement, car
cette procédure est suivie pour la première fois. J’ai rap-
pelé, dans mon introduction liminaire, qu’il avait fallu
deux siècles pour affûter l’organisation de l’examen des
lois de finances.

Sur le fond, la sagesse voudrait que, comme pour les
lois de finances, on place, après l’article 1er, les articles
concernant les recettes, puis l’actuel article 2 sur les prévi-
sions globales de recettes, puis les articles prévoyant des
économies, voire des dépenses nouvelles d’ailleurs, puis
l’article relatif aux dépenses. En attendant de choisir cette
formule l’an prochain, traitons du texte tel qu’il nous est
présenté cette année.

Entre la thèse de la commission des affaires sociales et
celle du Gouvernement, qui ont le même objectif, ma
proposition est de suggérer au Gouvernement une solu-
tion très simple, celle de demander la réserve de
l’article 2.

M. Jean-Luc Reitzer. Absolument !

M. Claude Bartolone. M. Fanton a déjà suggéré cela de
manière solennelle.

M. André Fanton. Oui, mais en l’occurrence, la propo-
sition vient de la commission des finances. Ce n’est pas le
même niveau !

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Il s’agirait
d’une bonne solution de compromis du point de vue de
la procédure.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Je
n’ai pas la passion des procédures, mais je veux expliquer
que si j’insiste, c’est pour qu’il soit bien entendu à l’ave-
nir que la loi de financement de la sécurité sociale est
bâtie d’abord et avant tout sur des prévisions de recettes,
assorties d’un objectif national de dépenses d’assurance
maladie. Là est évidemment le cœur du sujet.

Ensuite elle comprend diverses dispositions dont
l’adoption ou le rejet, madame Boutin, ne changera rien
à sa structure majeure. Nous devons surtout éviter que
cette discussion ne transforme le projet en un DMOS.

Je demande au Parlement de m’excuser de lui présenter
en même temps un transfert de cotisations et plusieurs
dispositions annexes, mais j’y suis obligé.

Néanmoins, j’y insiste, l’essentiel, dans l’acte fondateur
de cette première loi de financement de la sécurité sociale
est d’arrêter la prévision des recettes, les objectifs de
dépenses par branche, l’objectif national de dépenses d’as-
surance maladie et les plafonds d’avances de trésorerie.

M. Jean-Jacques Weber. Tout à fait ! Il faut arrêter de
couper les cheveux en quatre !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Vous
comprenez pourquoi je désire fortement que ce qui
constitue le cœur du dispositif soit placé en tête du texte,
avant les dispositions annexes dont le sort n’aura aucune
influence sur le fait qu’il faut d’abord trancher sur
l’objectif principal proposé.

Monsieur Chamard, nous n’avons pas choisi cet ordre
sans y avoir réfléchi. Je suis un homme de dialogue, mais
si je m’engage personnellement, c’est parce que je suis
obligé de donner le ton pour mes successeurs.

Le président Séguin m’a lui-même mis en garde contre
le risque de transformer les lois de financement en
DMOS.

M. André Fanton. Tout à fait !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Je
reconnais que nous aurions pu nous passer de quelques
mesures, d’autant que la prévision de certaines ressources
nous vaut quelques difficultés, mais nous sommes dans
une période transitoire où ce recours est indispensable. Le
problème sera de rapprocher progressivement les prévi-
sions de recettes des prévisions de dépenses afin de pou-
voir se passer de ces ressources annexes.

La démarche que je suggère au Parlement tend à solen-
niser cette loi de financement et à éviter qu’elle ne dévie
dans les années qui viennent.

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Monsieur le ministre, je comprends
votre volonté. Cependant, je vous propose une solution
transactionnelle qui consisterait à faire discuter immé-
diatement de l’objectif de dépenses, qui me paraît un élé-
ment essentiel de cette loi, et du plafond des avances.
Ensuite, il faudra en tirer les conséquences en termes de
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recettes car, M. Chamard a raison, vous nous faites voter
des prévisions de dépenses au regard de recettes qui
n’existent pas encore. En effet, si l’article 2 prévoit
1 152 milliards de cotisations effectives et 224 milliards
d’impôts et taxes, les impôts n’existent pas encore.

Pour éviter la difficulté, vous devriez donc faire voter
les dépenses et le plafond, puis nous en tirerions les
conséquences en matière de recettes par la suite.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Je ne comprends pas très
bien le débat qui vous oppose. (Rires et exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Bernard Accoyer. Demandez une suspension de
séance !

Mme Muguette Jacquaint. En revanche je comprends
que M. le ministre veuille que l’on examine tout de suite
les articles 2, 3, 4, 5, qui visent à réduire, par tous les
moyens, le déficit de la sécurité sociale. Il s’agit de res-
treindre encore un peu plus les dépenses afin de diminuer
le déficit. Lorsqu’on l’aura ainsi restreint et réduit, il n’y
aura plus besoin de discuter des recettes.

M. Claude Bartolone. C’est logique !

Mme Muguette Jacquaint. Je suis le ministre dans sa
logique et je ne comprends pas que vous, vous ne le sui-
viez pas, car vous avez cette même logique : réduire les
dépenses et le déficit jusqu’à ne plus avoir besoin de cher-
cher des recettes.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. Je conçois qu’en termes d’af-
fichage l’essentiel soit le total des recettes, le total des
dépenses, l’objectif des dépenses de santé. Là réside l’acte
fondateur de cette première loi de financement. Pour
autant, la logique de la présentation ultime du texte,
lorsque la loi sera votée, doit être de présenter les recettes
supplémentaires, puis le total des recettes qui permettent
de fixer tant de dépenses et tel objectif de santé.

Monsieur le ministre, accepteriez-vous que, tout en
conservant l’ordre des articles tel qu’il figure dans le pro-
jet de loi, on se réserve la possibilité, en fin de parcours,
soit en seconde délibération, soit au cours des navettes,
de remettre les articles dans l’ordre logique, comme en loi
de finances pour laquelle on commence à voter chaque
mesure particulière avant d’en faire la somme ?

M. Jean Bardet. Non ! Ce serait une maîtrise pure-
ment comptable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement n’est pas adopté.)

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Compte tenu du vote qui vient d’intervenir et
qui a été obtenu sur l’insistance de M. le ministre, à la
position duquel je me rallie, je retire les amendements
nos 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 24, qui n’ont plus de raison
d’être.

M. le président. Nous prenons acte de ces retraits.

Article 2

M. le président. « Art. 2. – Pour 1997, les prévisions
de recettes, par catégories, de l’ensemble des régimes obli-
gatoires de base et des organismes créés pour concourir à
leur financement sont fixées aux montants suivants (en
milliards de francs) :

« Cotisations effectives...................................... 1 152,1
« Cotisations fictives......................................... 181,9
« Contributions publiques................................ 63,9
« Impôts et taxes affectés................................. 224,5
« Transferts reçus.............................................. 4,7
« Revenus des capitaux..................................... 1,8
« Autres ressources............................................ 30,0
« Total des recettes........................................... 1 658,9
Je mets aux voix l’article 2.

M. Maxime Gremetz. Le groupe communiste vote
contre !

(L’article 2 est adopté.)

Après l’article 2

M. le président. M. de Courson, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement, no 58, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« A compter de 1997, le projet de loi de finance-

ment de la sécurité sociale de l’année est accompa-
gné d’une annexe explicative présentant, par catégo-
ries de recettes et pour les régimes obligatoires de
base de sécurité sociale dans leur ensemble, les réali-
sations de l’année précédente et les prévisions pour
l’année en cours et l’année suivante en tendance,
c’est-à-dire compte non tenu des dispositions de ce
projet ayant une incidence sur l’équilibre financier
des régimes de sécurité sociale. Cette annexe identi-
fie également, pour chaque exercice visé ci-dessus et
pour les prévisions de recettes visées au troisième ali-
néa (2o) de l’article LO. 111-3 du code de la
sécurité sociale, les montants des contributions de
l’Etat, des exonérations de cotisations qu’il prend à
sa charge, des cotisations fictives et effectives et des
compensations et transferts qu’il verse, et des recettes
de la sécurité sociale qui sont prélevées sur celles du
budget général. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Cet
amendement a pour but d’éclairer sur deux points le vote
du Parlement sur les recettes.

D’abord, nous devons être en mesure de vérifier l’adé-
quation entre les inscriptions figurant en loi de finances
initiale et celles inscrites dans la loi de financement de la
sécurité sociale. Or, en essayant de voir s’il y avait une
bonne cohérence entre les deux cette année, nous avons
constaté qu’il n’était pas facile d’obtenir un ordre de
grandeur satisfaisant. Pourtant, près de 22 % des recettes
énumérées dans l’article 2 viennent de l’Etat. C’est pour-
quoi nous souhaitons une annexe explicative à ce sujet.

Ensuite, nous voulons pouvoir établir des distinctions
entre les catégories de recettes, entre le montant de
l’année précédente et les mesures nouvelles, afin de nous
prononcer en toute connaissance de cause sur la cohé-
rence des mesures proposées dans les articles ultérieurs.
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Tel est l’objet de cet amendement qui a été adopté par
la commission des finances.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Il est exact que l’on ne connaît pas, à la lecture
des annexes, certains des éléments qu’a demandés M. de
Courson dans l’explication de son amendement. Néan-
moins, on peut parfaitement les reconstituer.

Par ailleurs, je m’interroge sur deux points. D’abord,
une annexe explicative sera déposée à un moment donné,
dans un délai donné ; ensuite, la loi organique a déjà
prévu beaucoup de choses.

M. André Fanton. Absolument !

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Par conséquent, la poursuite de cette énuméra-
tion, si elle était vraiment utile, relèverait de la loi orga-
nique plutôt que d’une loi ordinaire.

M. André Fanton. Tout à fait !

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Nous connaissons déjà le montant des contribu-
tions de l’Etat et celui des exonérations de cotisations.
Voilà pourquoi je n’étais pas enthousiaste, ...

M. André Fanton. Continuez !

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. ... mais la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sensible aux arguments de M. de
Courson, ...

M. André Fanton. La commission peut se tromper !

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. ... qui a sans doute été plus persuasif que moi, a
accepté cet amendement.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Le
Gouvernement pense que l’intuition personnelle du rap-
porteur de la commission des affaires sociales est justifiée.

M. André Fanton. Très juste !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il ne
voit pas pourquoi M. de Courson, qui est si respectueux
des procédures, voudrait compléter la loi organique.

La loi organique du 22 juillet 1996 énumère, dans le
texte devenu l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité
sociale, les rapports et annexes dont le Parlement devra
disposer pour examiner la loi de financement de l’année.
Pourquoi en multiplier le nombre ?

Cela étant, monsieur de Courson, pour que vous puis-
siez retirer votre amendement − même si cela peut être
difficile puisqu’il est proposé par la commission des
finances −, je puis vous indiquer que le Gouvernement
s’engage à fournir au Parlement les informations que vous
demandez, dans le cadre des annexes actuellement prévues
par l’article L.O. 111-4.

M. Jean-Yves Chamard et M. André Fanton. Très
bien !

M. Maxime Gremetz. C’est de la technocratie !

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

M. André Fanton. De toute façon, la demande de
M. de Courson est contraire à la loi organique !

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Pas du
tout !

Pour la loi de finances, on demande de multiples
annexes explicatives, qui sont ce que l’on appelle les
jaunes et qui permettent aux différents rapporteurs de
mieux jouer leur rôle de contrôle des budgets présentés.
Cet argument est donc irrecevable ! (Rires sur les bancs du
groupe de Rassemblement pour la République.)

Sinon, vous devez supprimer la centaine d’annexes
explicatives à la loi de finances ! Cela ne ressort pas de la
loi organique, mais c’est par des votes successifs que le
Parlement demande au Gouvernement telle ou telle
annexe explicative.

M. Claude Bartolone. Quelle ambiance !

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Cela dit,
je prends acte de la proposition du ministre de nous don-
ner satisfaction dans le cadre des annexes prévues par la
loi organique. Néanmoins, j’appelle l’attention du
ministre sur la deuxième partie de l’amendement.

En effet, la commission des finances souhaite égale-
ment pouvoir disposer du détail de l’ensemble des aides
apportées par le budget de l’Etat aux différents orga-
nismes de sécurité sociale. Actuellement, nous avons
énormément de mal à retrouver la cohérence entre la loi
de finances initiale et la loi de financement de la sécurité
sociale qui ont été déposées à une dizaine de jours
d’écart.

Monsieur le ministre, si vous vous engagiez également
à nous fournir ces éléments d’information dans les
annexes prévues par la loi organique en les enrichissant,
je pourrais retirer l’amendement puisque nous aurions eu
satisfaction sur les deux points.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Je me suis exprimé sur ce sujet qui
me tenait particulièrement à cœur tant en commission
que lors de mon intervention dans la discussion générale.

Actuellement le mode de financement de la protection
sociale évolue, la part de l’Etat ayant tendance à aug-
menter par le biais des impôts et taxes, des exonérations
ou réductions de cotisations compensées par l’Etat et
entrant d’ailleurs dans le chapitre « cotisations fictives ».
Or cette participation de l’Etat, donc de la collectivité
nationale, n’apparaît pas clairement.

La deuxième partie de cet amendement me paraît par-
ticulièrement sympathique puisqu’elle permettrait de
connaître cette participation de l’Etat et de la comparer
aux cotisations salariales et patronales réelles.

Cet amendement très intéressant ne devrait être retiré
que si le ministre s’engageait à nous donner, l’année pro-
chaine ou même avant, les explications nécessaires pour
nous permettre de connaître l’évolution de la participa-
tion de l’Etat dans le financement de la protection
sociale.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Mon-
sieur Préel, je comprends votre souci comme je
comprends celui de M. de Courson, mais vous pouvez
avoir satisfaction en examinant attentivement la loi de
finances. Il serait étonnant que vous ne puissiez pas en
tirer un récapitulatif des aides que l’Etat apporte à la
sécurité sociale.

Cela étant, je suis d’accord pour que, dans la mesure
où il y aura obligatoirement une très grande coordination
entre le ministère des finances et celui des affaires
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sociales, on vous fasse connaître, chaque année, le mon-
tant des contributions de l’Etat, des exonérations de coti-
sations qu’il compense, des cotisations fictives et effectives
et des compensations et transferts qu’il opère, ainsi que
des recettes de la sécurité sociale prélevées sur le budget
général.

Je souhaite donc que l’on en reste là pour aujourd’hui.

M. André Fanton. Très bien !

M. le président. J’en déduis que M. de Courson retire
l’amendement no 58 ?

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Effective-
ment.

M. le président. L’amendement no 58 est retiré.
M. de Courson a présenté un amendement, no 132

corrigé, ainsi rédigé :
« Après l’article 2, insérer l’article suivant :

« A compter de 1997, le projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale de l’année est accompa-
gné d’une annexe explicative présentant la réparti-
tion par branche et par régime des recettes de la
sécurité sociale au sens du troisième alinéa (2o) de
l’article L 0.111-3 du code de la sécurité sociale,
pour l’année précédente, l’année en cours et l’année
suivante. Cette annexe présente également la réparti-
tion par régime des dépenses de la sécurité sociale au
sens du quatrième alinéa (3o) du même article pour
les mêmes années. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Cet
amendement a le même objectif que le précédent. Or le
ministre, à travers sa réponse, nous a déjà donné satis-
faction. Je le retire également.

M. le président. L’amendement no 132 est retiré.

Article 3

M. le président. Je donne lecture de l’article 3 :

Objectifs de dépenses par branches

« Art. 3. – Pour 1997, les objectifs de dépenses par
branches de l’ensemble des régimes obligatoires de base
comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres sont fixés aux montants sui-
vants (en milliards de francs) :

« Maladie-maternité-invalidité-décès................. 661,8
« Vieillesse-veuvage........................................... 726,7
« Accidents du travail....................................... 54,7
« Famille........................................................... 241,7
« Total des dépenses........................................ 1 684,9
Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. L’article 3 définit les objec-
tifs de dépenses par branche. A nos yeux, votre logique
est claire : il faut, avant tout, que le déficit public dimi-
nue. Pour cela, l’orientation choisie est celle de la réduc-
tion des dépenses.

Mais comment peut-on décider de diminuer ainsi, par
principe, les dépenses alors que le quart de la population
ne peut plus se soigner à cause des difficultés financières ?
Et les intéressés le pourront encore moins demain !

Nous connaissons tous, dans nos circonscriptions, des
jeunes, dans les collèges, qui ne peuvent plus prendre leur
repas dans les cantines scolaires à cause des difficultés des
familles. Donc, réduire encore les allocations familiales,
c’est accepter que ces jeunes continuent à ne pas prendre
de repas dans les collèges.

M. Jean-Jacques Weber. On aurait dû garder l’ancien
système !

Mme Muguette Jacquaint. Réduire le déficit, alors
qu’on veut relancer la consommation et donner aux per-
sonnes de quoi vivre, c’est aussi accepter qu’un retraité
sur deux continue à vivre avec 4 700 francs par mois !

Il n’y a pas d’argent ? Que si, au contraire, et Maxime
Gremetz vous a proposé des recettes. Il suffisait de faire
cotiser les titulaires de revenus financiers au même taux
que les salairiés, d’instituer une cotisation sur le capital
sauf pour les entreprises qui créent des emplois, mais
vous ne voulez pas en discuter.

Votre idée fixe, c’est de faire des coupes claires dans les
dépenses pour réduire les déficits, Vous comprenez donc
que nous soyons contre l’article 3.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. L’article 3 et l’article 4 sont deux
articles importants de ce projet de loi.

Après ce qu’on vient d’entendre, il est nécessaire de
faire une petite mise au point. C’est vrai, actuellement, le
pays connaît une situation économique un peu difficile.

Mme Muguette Jacquaint. « Un peu » ?

M. Jean-Luc Préel. La croissance n’est pas aussi impor-
tante qu’on le souhaiterait. Malgré cette croissance
modeste, les propositions qui nous sont faites aujourd’hui
vont non pas vers une restriction mais vers une aug-
mentation des dépenses par rapport à 1996. Pour la
branche maladie, nous aurons 10 milliards supplémen-
taires, ce qui n’est pas rien compte tenu de la situation
actuelle. La branche famille augmentera de 1,7 % alors
qu’elle avait fortement progressé cette année à la suite des
dispositions de la loi sur la famille. La branche vieillesse
doit augmenter de 4 % en valeur avec une mise à jour
des retraites et pensions au 1er janvier prochain.

Par conséquent, on ne peut pas laisser dire que cette
loi va vers la restriction puisqu’il y a au contraire une
augmentation des dépenses, même pour l’assurance mala-
die. Pour l’instant, les outils de la maîtrise se mettent en
place progressivement. L’objectif est d’aller vers le « juste
soin », comme l’on dit. Si on arrive à optimiser les
dépenses en mettant 10 milliards de plus, on doit être
capable de soigner correctement l’ensemble de la popula-
tion française.

M. Jean-Yves Chamard. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Après l’article 3

M. le président. M. de Courson, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement, no 59 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« A compter de 1997, le projet de loi de finance-

ment de la sécurité sociale est accompagné d’une
annexe explicative présentant, par branche, pour
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l’ensemble des régimes obligatoires de base quel que
soit leur nombre de cotisants, les réalisations de
dépenses de l’année précédente et les prévisions pour
l’année en cours et pour l’année suivante en ten-
dance, c’est-à-dire compte non tenu des dispositions
de ce projet ayant une incidence sur l’équilibre
financier des régimes de sécurité sociale. Cette
annexe présente également les objectifs de dépenses
visés au quatrième alinéa (3o) de l’article L.O. 111-3
du code de la sécurité sociale majorés des prévisions
de dépenses des régimes obligatoires de base de
moins de vingt mille cotisants actifs ou retraités titu-
laires de droits propres et des organismes créés pour
concourir à leur financement. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Pour faire
l’équilibre global, on a tout de même besoin de connaître
les objectifs de dépenses des petits régimes. Comme vous
le savez, l’article 3 n’est pas cohérent − du point de vue
de son champ − avec l’article 2.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. M. de
Courson ajoute un nouveau rapport. Certes, il faut
essayer de donner des éléments supplémentaires, mais
nous avions reconnu avec M. Fanton, rapporteur de la loi
organique, qu’il était difficile de nous imposer un
chiffrage très précis des tout petits régimes. Dans la
mesure où nous fournissons déjà un chiffrage évaluatif
des dépenses de ces « petits » régimes, monsieur de Cour-
son, je crois qu’on peut en rester là. Cela dit, je reprends
l’engagement devant vous d’aller le plus loin possible
dans ce domaine.

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

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Compte
tenu de l’engagement que vous venez de prendre, mon-
sieur le ministre, nous retirons cet amendement.

M. le président. L’amendement no 59 rectifié est retiré.

Article 4

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

Objectif national de dépenses d’assurance maladie

« Art. 4. – L’objectif national de dépenses d’assurance
maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base est
fixé à 600,2 milliards de francs pour l’année 1997.

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Comme nous l’avons déjà
dit, l’article 4 va dans le même sens que l’article 3.

J’ai bien entendu, il va y avoir des moyens supplé-
mentaires, mais aujourd’hui un quart des Français ne se
soignent pas parce qu’ils n’en ont pas les moyens. Est-ce
que le peu qui a été annoncé leur permettra de se soi-
gner ? Moi, je dis non.

Le Parisien titrait lundi : « Les lunettes deviennent un
luxe ». En effet, 7,5 % des Français renoncent à corriger
leur vue et à porter des lunettes parce qu’ils ne sont pas
remboursés ! Depuis 1954, le taux de remboursement de
la lunetterie, comme des prothèses dentaires, n’a pas été
revu, sauf pour les enfants.

Si l’objectif était de mieux soigner, de répondre à une
meilleure qualité des soins, expliquez-moi, monsieur le
ministre, pourquoi les gens demandent au pharmacien de
ne leur donner que les médicaments qui sont remboursés,
même si les autres leur sont nécessaires ! Il y a tout de
même dans ce pays des gens qui se soignent moins bien !

Quand on dit aux médecins : « Attention, si vous ne
réduisez pas le nombre de médicaments prescrits, vous
allez être sanctionnés », on les invite à moins soigner !

Est-ce aussi pour mieux répondre aux besoins qu’on
limite le nombre de lits d’hôpitaux voire qu’on en sup-
prime encore alors que l’hôpital est bien souvent, dans ce
pays, le dernier recours pour avoir des soins ?

Comme l’article 3, l’article 4 va dans le sens des res-
trictions et ne répond pas aux besoins de santé de notre
pays.

M. le président. La parole est à M. Bernard Murat.

M. Bernard Murat. Monsieur le ministre, je sais
combien vous avez consacré d’heures à la discussion, à la
concertation, à la négociation, avec tous les acteurs de la
santé, et pourtant le résultat n’est pas à la hauteur de vos
efforts !

Il est de mon devoir de vous dire toute mon inquié-
tude devant le mécontentement général des membres du
corps médical, de leur famille, qui sera vite relayé par
leurs patients. Ce n’est pas une grogne syndicale, mon-
sieur le ministre, c’est une véritable mobilisation à la
base, qui concerne tous les médecins de famille, jusqu’au
fond de nos campagnes.

Je sais qu’en politique il est parfois nécessaire d’être
impopulaire et que les réformes engagées demandent cou-
rage et persévérance. Il n’en est pas moins vrai que ces
réformes ne pourront être appliquées qu’avec l’appui et
même l’appui déterminé des médecins qui doivent parti-
ciper au redressement de la sécurité sociale à la française,
en particulier dans le domaine des dépenses.

La conférence nationale de santé ne nous a pas donné
de réponse sur ce que devait être une véritable politique
de santé. Erreur de jeunesse, nous a-t-on dit. Dont acte !

La réforme du secteur public, que nous soutenons, ne
laisse pas apparaître clairement les économies dans les
dépenses que nous sommes en droit d’escompter, tout en
préservant et en modernisant continuellement ce secteur
essentiel pour les Français.

Si le contrôle de l’offre est mis en évidence, celui de la
demande − générateur, à mon avis, de plus grandes
économies − est loin d’avoir été exploré comme il aurait
dû l’être, en particulier dans le domaine de la prévention.

Enfin, monsieur le ministre, je suis persuadé qu’il n’est
pas trop tard pour rétablir la confiance avec le corps
médical, qui ne se résume pas à un simple lobby et qui a,
je le sais, votre estime.

Pourquoi, en matière de dépenses, ne pas faire appel
au sens des responsabilités d’hommes et de femmes qui,
par leur culture et leur formation, sont prêts à vous aider,
pour que l’objectif national de dépenses d’assurance mala-
die de 600,2 milliards de francs ne soit pas dépassé ?

Ils ont des propositions concrètes à vous faire en
matière de dépenses.

Ils sont prêts à financer eux-mêmes leur informatisa-
tion. Ils sont prêts à financer eux-mêmes leur formation.
Ils acceptent le principe d’un contrôle de leur activité et
les sanctions individuelles qui peuvent être prononcées
contre tel ou tel de leur confrère, par la voie simple et
efficace du déconventionnement.
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Toujours à propos des contrôles de dépenses pour
l’hospitalisation privée, des chirurgiens vous ont fait des
propositions très constructives, de contrats expérimentaux
sur la base du volontariat, ainsi que la constitution d’un
réseau validé de soins, dont les grilles seraient élaborées
par les sociétés savantes dûment reconnues et transmises
par l’ANAES.

En attente d’une nouvelle nomenclature hiérarchisée
des actes professionnels, ils s’engagent à transmettre une
liste mensuelle de leurs interventions au comité médical
paritaire local, dans un souci de transparence.

Ils proposent, deux fois par an, une assemblée plénière
de la chirurgie, afin de valider et d’offrir une formation
médicale continue et adaptée, qu’ils financeront eux-
mêmes.

En contrepartie de ces engagements, des actes reconnus
comme chirurgicaux seraient identifiés et les chirurgiens
adhérant à ce contrat auraient les mêmes conditions de
cotisations sociales que les praticiens du secteur à hono-
raires opposables.

Je pourrais, monsieur le ministre, multiplier ces
exemples de propositions, que vous connaissez, qui vous
ont été faites et qui prouvent que le corps médical est
prêt à être un partenaire fiable et loyal de la réforme dans
le cadre de l’enveloppe des crédits.

Monsieur le ministre, j’ai la faiblesse de penser que ces
propositions, issues de professionnels, pourraient être
valablement comparées, sans que personne n’en soit vexé,
à celles de Bercy, et la représentation nationale devrait en
être informée.

Certains, dans cet hémicycle, vous ont accusé de socia-
lisation de la médecine, considérant que vos propositions
vont au-delà du simple respect du juste soin, de la bonne
pratique médicale et d’un contrôle comptable. Je sais que
vous ne méritez pas ce procès d’intention et que le Gou-
vernement, comme sa majorité, a le souci de conserver la
liberté de choix au malade et de prescription au médecin.
Il n’est pas trop tard, monsieur le ministre, pour renouer
le dialogue avec les véritables acteurs de la réforme et
nous sommes prêts à vous y aider.

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Mes chers collègues, l’article 4
est important puisqu’il fixe l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie.

Je reprends le rapport de notre collègue M. Bourg-Broc
sur ce sujet, qui n’est tout de même pas un farouche
opposant au Gouvernement, pour vous montrer
l’ensemble des conditions qui devraient être réunies pour
arriver à cet objectif.

« La fixation de cet objectif à 600,2 milliards de francs
peut paraître optimiste. Si les estimations de la commis-
sion des comptes de la sécurité sociale s’avèrent justes, les
dépenses d’assurance maladie s’élèveront, en 1996, à près
de 590 milliards de francs » − premier pari − « en hausse
de 2,9 % par rapport à 1995 » − 1995, l’objectif est réa-
lisé, 1996, c’est une hypothèse − « où ces dépenses
avaient représenté 572,5 milliards de francs. Pour
l’année 1997, la commission des comptes considère que
l’évolution tendancielle porterait l’ensemble de ces
dépenses à 604,2 milliards de francs, soit une aug-
mentation de 2,4 % par rapport à 1996.

« En fixant un taux de croissance de 1,7 % pour ces
dépenses, le Gouvernement mise donc non seulement sur
les effets positifs de la maîtrise médicalisée des dépenses
de soins, mise en place par les conventions avec les pro-
fessions de santé fixant avec chacune d’elles un “objectif

quantifié national” − OQN −, renforcée par l’ordonnance
no 96-345 du 24 avril 1996 pour les médecins, mais aussi
sur la réalisation de près de 4 milliards d’économies dont
3,5 pour le seul régime général.

Avant d’en venir aux mesures d’économies, je suggère
que les prévisions économiques soient faites, comme je le
disais hier, par d’autres spécialistes des chiffres que ceux
qui ont fait annoncer les 17 milliards de déficit en 1996
et les 14 milliards d’excédent en 1997. Compte tenu du
prix que paie le Premier ministre pour avoir annoncé ces
objectifs volontaristes, je suis sûr que l’on y fera attention
pour les prochaines estimations !

Pendant que nous parlons, les 4,2 milliards qu’avait
annoncés la CNAM il y a un mois et demi ont
commencé à fondre. Je vais vous en donner quelques
exemples.

L’accord − j’allais dire le « recul », mais je risquais une
colère de M. Barrot − l’accord sur les visites de nuit :
moins 100 millions de francs par rapport à l’objectif qui
était fixé ; l’accord avec les ambulanciers : moins 600 mil-
lions de francs.

M. le ministre nous rappelait qu’il y avait eu un
accord entre la CNAM et certains spécialistes. C’est vrai,
ces négociations, qui portaient sur les cotations des actes
de cardiologie, de gastro-entérologie, de radiologie, de
psychiatrie, de pneumologie, de néphrologie, d’hémodia-
lyse et d’ophtalmologie, ont fait perdre 500 millions de
francs alors que la CNAM avait prévu 1,1 milliard
d’économies.

Je ne dis pas cela pour jouer à Apocalypse Now sur les
économies ou les recettes, mais pour vous faire remarquer
que, partant d’un chiffre ciselé à 600,2 milliards, sur la
base des accords passés par le Gouvernement ou des
négociations faites par la CNAM, les économies prévues
fondent pendant que nous en parlons et se sont déjà
réduites à 3 milliards.

Sur les sommes qui restent à négocier, monsieur le
ministre, il va falloir responsabiliser les partenaires sociaux
et leur donner toute possibilité pour négocier, mais sur
certains sujets il faut que le Gouvernement fasse preuve
de détermination.

On escompte 1,2 milliard du développement des géné-
riques. Comme je le disais hier, on ne peut pas attendre
que ce combat soit mené par les seuls consommateurs,
même s’il a déjà commencé car selon une dépêche,
l’UFC-Que Choisir ? vient de publier une liste de 119
médicaments comparables.

Monsieur le ministre, qu’attendons-nous pour retirer le
label « médicament » à des médicaments qui n’ont ce titre
qu’en France ? Il suffirait de décréter que certains médica-
ments parmi les plus prescrits et qui ne sont quelquefois
que de l’écorce de bois n’ont rien à voir avec le titre de
médicament. On ferait œuvre utile pour limiter les
dépenses. Il serait bon, monsieur le ministre, que l’on
connaisse la détermination du Gouvernement...

M. Jean-Luc Préel. Elle est totale.

M. Claude Bartolone. ... pour que le 1,2 milliard
d’économies qui devrait être dégagé sur les médicaments
devienne une réalité.

D’autres économies encore sont envisagées : 430 mil-
lions de francs devraient être dégagés sur la révision des
tarifs de certaines prothèses ; 925 millions de francs
devraient être dégagés dans les établissements privés de
soins − ce point est renvoyé à la convention avec les cli-
niques privées d’après les informations qui sont en ma
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possession − ; 300 millions de francs devraient être déga-
gés sur la révision de la nomenclature des actes biolo-
giques.

Cette énumération démontre que ce chiffre de
600,2 milliards est très aléatoire. Il dépend en effet des
chiffres de croissance, de développement de l’emploi, de
ce qui devrait être réellement réalisé en 1996...

M. Jean-Luc Préel. Les dépenses ne dépendent pas de
la croissance !

M. Claude Bartolone. Tout dépendra de ce que sera la
règle du jeu. Je ne reviendrai pas sur le rôle accordé au
Parlement ; tout ce que j’ai dit hier se voit confirmé par
le style du débat que nous menons depuis cet après-midi.
Cela dépendra aussi du rôle dévolu au Gouvernement et
aux partenaires sociaux, et du partage des tâches entre
eux.

Pendant que nous discutions, monsieur le ministre,
nous avons perdu en gros 1,1 milliard.

M. André Fanton. Eh bien, arrêtez, cela nous fera faire
des économies ! (Rires.)

M. Claude Bartolone. J’espère que, dans le cadre de la
négociation qui va se poursuivre entre la CNAM et les
autres parties prenantes dans le monde de la santé, que
j’ai évoquées tout à l’heure, nous n’aurons pas la même
surprise. Sinon vous vous rendez bien compte de ce qui
restera des chiffres volontaristes que vous nous avez
annoncés hier.

M. le président. La parole est à M. Jean Bardet.

M. Jean Bardet. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, l’année dernière, le Pre-
mier ministre présentait devant le Parlement son projet
de réforme du financement de la sécurité sociale. Ce plan
courageux et ambitieux a été approuvé par une grande
majorité de cette assemblée. Il vous faut souligner l’avan-
cée démocratique que constitue le simple fait que notre
assemblée ait à discuter de ce projet de loi. En effet, il
était de moins en moins acceptable de voir un budget
voisin de celui de la nation, et qui devrait atteindre
1 645,8 milliards, échapper au contrôle du Parlement.

Avec l’article 4, nous examinons un des points les plus
importants de ce texte, puisqu’il fixe l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes
obligatoires. Je me félicite qu’un chiffre en valeur absolue
− 600,2 milliards − ait été retenu, comme d’ailleurs nous
en étions convenu lors de la discussion de la loi orga-
nique, plutôt qu’un pourcentage de variation par rapport
à l’année précédente, ou, pis encore, une prévision de
déficit.

En effet, le déficit dépend de la différence entre les
recettes et les dépenses ; or les recettes sont imparfaite-
ment contrôlées, puisqu’elles sont pour une grande part
tributaires de l’activité économique, en particulier du
chômage. Et, vous l’avez souligné, monsieur le ministre,
le déficit prévisionnel pour 1996 dépend malheureuse-
ment davantage plus du ralentissement de l’activité
économique que de l’augmentation des dépenses, qui ont,
au contraire, régulièrement diminué ces derniers mois.

J’approuve à ce sujet le fait que, dans les articles sui-
vants, l’assiette et le taux de la CSG soient modifiés pour
que les recettes de la sécurité sociale ne dépendent plus
uniquement du travail, mais aussi des revenus du capital,
ce qui permettra de faire appel à la solidarité nationale à
laquelle tous doivent contribuer, quel que soit le type de
leurs ressources.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale
doit s’appuyer sur le rapport de la conférence nationale
de santé. Celle-ci s’est tenue au mois de septembre 1996,
et je tiens à féliciter ici les membres de cette conférence
pour la teneur du travail qu’ils ont fait, d’autant plus que
le temps qui leur a été imparti a été extrêmement court.

Je me permets néanmoins d’émettre deux regrets. Le
premier a trait au rapport lui-même, dont les dix proposi-
tions restent générales. Le deuxième, c’est que le projet de
loi de financement ne fait jamais référence à ce rapport,
sinon dans l’article 1er où il est demandé de l’approuver.

Si, monsieur le ministre, il n’appartenait bien évidem-
ment pas au rapport de chiffrer ces priorités, peut-être
auraient-elles pu être hiérarchisées, afin que le Gouverne-
ment puisse choisir les actions qui lui semblaient les plus
fondamentales. Le chiffre de 600,2 milliards proposé
comme objectif de dépenses aurait paru moins abstrait,
s’il s’était appuyé objectivement sur le rapport.

Cet article ayant trait aux dépenses de santé, je vou-
drais insister sur la nécessité de donner aux médecins, le
plus rapidement possible, les moyens de mettre en œuvre
la maîtrise médicalisée de leur activité.

Permettez-moi, monsieur le ministre, en tant que
médecin moi-même, de me faire l’avocat de mes
confrères. Les médecins sont conscients de la nécessité de
réduire les dépenses de santé et ils se sont engagés depuis
longtemps dans une politique contractuelle allant dans ce
sens ; mais ils ont l’impression, peut-être à tort, d’être les
mal-aimés de la réforme. Vous avez déjà en partie
répondu tout à l’heure à une question au Gouvernement.
Aussi, souhaiterai-je que, en concertation avec les diffé-
rents acteurs de la santé, la mise en place des instruments
de maîtrise médicalisée des dépenses de santé soit accélé-
rée. Je pense à la distribution à tous du carnet de santé,
qui doit intervenir d’ici la fin de l’année, au développe-
ment des génériques, à la généralisation des références
médicales opposables, à la formation médicale continue,
au codage de actes, à la nécessaire révision de la nomen-
clature et à la mise en place rapide d’un système moderne
d’information médicale qui permettrait aux médecins de
mieux comprendre l’effort financier supplémentaire qui
leur est demandé, en attendant que la carte « vitale » soit
mise en place.

Je sais que tout ne peut se faire en un jour ; mais je
sais aussi que les médecins, dans leur grande majorité
honnêtes, dévoués et compétents, ont besoin d’un peu de
considération. Or j’ai ressenti comme eux combien cer-
taines mesures paraissaient vexatoires − je pense en parti-
culier à l’obligation d’afficher les honoraires dans les cabi-
nets médicaux.

Je souhaite, monsieur le ministre, que la réforme de la
sécurité sociale mise en œuvre par Alain Juppé soit une
réussite, car il y va tout simplement de l’avenir de notre
système de santé, et je voterai pour le projet de loi qui
nous est proposé.

Je sais aussi, monsieur le ministre, que les objectifs que
vous vous êtes fixés, et qui vont devenir les nôtres lorsque
nous les aurons votés, ne pourront être obtenus qu’avec
la collaboration pleine et entière de tous et surtout des
médecins libéraux. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Six cents milliards deux cents

millions, voilà un objectif de dépenses qui peut sembler
serré. Toutefois, compte tenu de la tendance observée
depuis plusieurs mois, il paraît également réaliste et
logique.
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En fait, les postes essentiels des dépenses de santé sont
l’hospitalisation et le médicament. La difficulté tient au
temps que mettra la réforme à se mettre en place dans le
secteur de l’hospitalisation. Malgré la rapidité avec
laquelle ont été nommés les directeurs d’agence, l’évolu-
tion et l’adaptation de l’offre de soins hospitaliers aux
besoins prendra un certain temps. Il convient, le Gouver-
nement s’est déjà exprimé à ce sujet, d’accélérer le
rythme.

Pour le médicament, deuxième poste en termes de
dépenses, le processus est avancé avec la généralisation de
génériques. Probablement existe-t-il encore d’autres voies.

Mais je voudrais revenir quelques instants sur le malen-
tendu, le malaise qui s’est fait jour avec une partie du
corps médical. La réforme, chez eux, a été mal ressentie à
cause de quelques mesures perçues négativement, parfois
incomprises. Ce malaise a été amplifié par une campagne
effrénée, vigoureusement condamnée par le Gouverne-
ment et encore tout à l’heure par le ministre lui-même.

La situation mérite sans aucun doute, mes collègues
l’ont dit, un apaisement. Car cette réforme est le seul
moyen de sauver un système de soins qui garantit tout à
la fois une offre au secteur libéral et une couverture col-
lective des dépenses.

Sans elle, il est clair que notre système équilibré,
unique, aurait cédé la place ou bien à un système socia-
lisé, étatisé que certains ont appelé de leurs vœux, mais
auquel, pour notre part, nous sommes opposés, ou bien à
un système totalement libéral dont ni les malades ni les
professions de santé, on le sait, n’auraient pu tirer béné-
fice.

M. Léonce Deprez. Sûrement !

M. Bernard Accoyer. Ce sauvetage permettra d’aborder
par le suite, le Gouvernement l’a déjà dit, des problèmes
aussi fondamentaux que la démographie, reconnue
comme une des causes de la difficulté actuelle, le main-
tien d’espaces de liberté pour les professions de santé, ou
encore le champ d’activité de ces professions. Autant de
menaces beaucoup plus lourdes pour l’avenir des profes-
sions de santé que celles que la réforme serait supposée
contenir.

Enfin, lorsqu’on examine sérieusement les propositions
présentées notamment par le Parti socialiste, on perçoit
bien les différences fondamentales qu’elles présentent avec
celles que nous étudions aujourd’hui et particulièrement
sur le financement. Car il y a plus qu’une nuance entre la
volonté d’encadrer strictement toutes les dépenses de
santé, toujours affichée dans les projets de réforme socia-
listes, et la réforme dont nous discutons, qui ne traite que
des dépenses remboursées de l’assurance maladie.

M. Claude Bartolone. C’est incroyable !

M. Bernard Accoyer. En ce qui concerne les soins
ambulatoires, faut-il rappeler, hélas ! que de baisse de
remboursements en baisse de remboursements, ce que les
socialistes ont fait pendant trop longtemps,...

M. Claude Bartolone. J’y reviendrai, sur l’article 5 !

M. Bernard Accoyer. ... nous avons atteint le chiffre
record de la médiocrité en termes de remboursement,
avec un taux de seulement 54 % !

Faut-il rappeler également l’attachement des socialistes
à la généralisation des mécanismes de tiers payant, y
compris pour le ticket modérateur, ce qui conduit finale-
ment à lui faire perdre tout sens ? A voir cette méca-
nique, et connaissant les réserves que le Parti socialiste a
toujours manifestées à l’endroit du paiement à l’acte, ...

M. Claude Bartolone. Même le conseil de l’ordre se
pose des questions à ce sujet. C’est ringard !

M. Bernard Accoyer. ... il est facile d’imaginer les
changements radicaux de notre système de santé qui se
produiraient si leur projet se réalisait.

Je crois avoir ainsi démontré la différence fonda-
mentale entre cette réforme et ce que serait la déclinaison
d’une réforme socialiste, pour le cas malheureux où
l’échec financier, souhaité par certains, surviendrait. C’est
pourquoi je crois qu’il y a urgence à ce qu’une structure
tout à fait officielle de concertation avec les professions
de santé soit installée ; c’est le vœu que je formule.

M. André Fanton et M. Jean-Yves Chamard. Très
bien !

M. Claude Bartolone. Le représentant du RPR pour les
problèmes de santé essaie de se raccrocher aux branches !

M. André Fanton. Ne parlez pas de branches, vous y
étiez tout à l’heure !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala. Monsieur le ministre, je voudrais,
à propos de l’article 4, plaider pour une répartition équi-
table des efforts demandés aux acteurs du système de
santé. Par « répartition équitable », j’entends une réparti-
tion appropriée des économies demandées au secteur hos-
pitalier, d’une part, et à la médecine de ville, d’autre part.

Six cents milliards, c’est une somme considérable. Vous
ne pouvez pas ne pas veiller, monsieur le ministre, à ce
qu’elle soit répartie de la manière la plus judicieuse qui
soit entre notre système hospitalier et les médecins libé-
raux.

Dans le secteur hospitalier, des économies très impor-
tantes demeurent réalisables, j’en suis convaincue. Trop
d’erreurs de gestion ont été commises dans le passé, je le
dis comme je le pense, et je prendrai l’exemple du pro-
cessus qui a conduit à la réalisation de l’hôpital européen
Georges-Pompidou à Paris, pôle hospitalier ultramoderne,
sans doute, mais dont le financement entraînera la sup-
pression de quatre hôpitaux parisiens. Etait-elle bonne,
monsieur le ministre, la décision prise en 1992 par
MM. Charasse, Teulade et Kouchner, mais confirmée
depuis ?

M. Claude Bartolone. Elle résultait de négociations
avec la Ville de Paris !

Mme Nicole Catala. Etait-ce une bonne décision, celle
qui va conduire à supprimer, à l’hôpital Broussais, un
pôle de chirurgie cardio-vasculaire ultramoderne, placé
sous l’autorité du professeur Carpentier − lequel vient de
recevoir un prix important ? Est-il satisfaisant de voir dis-
paraître ce service ultramoderne du XIVe arrondissement,
afin qu’il soit recréé, dans deux ans, dans le XVe arron-
dissement ?

Mme Muguette Jacquaint. Quel gaspillage !

Mme Nicole Catala. Je vous le dis, monsieur le
ministre, à mes yeux, c’est une gabegie incompréhensible.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

Mme Nicole Catala. Autre mesure d’économies possible
dans les hôpitaux : les examens trop souvent pratiqués
plusieurs fois. Pourquoi l’Assistance publique, pourquoi
les hôpitaux n’acceptent-ils pas de remettre aux patients
les résultats des examens qu’ils y ont subis ? Je n’ai jamais
compris pouquoi on obligeait les patients à refaire à l’ex-
térieur des examens déjà effectués à l’hôpital.
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Des efforts importants ont été demandés aux médecins
de ville. Ces efforts sont nécessaires, mais nous sentons
tous bien qu’ils provoquent une crise morale et matérielle
profonde dans la profession. Nous ne voulons pas, mon-
sieur le ministre, comme l’ont dit d’autres de mes col-
lègues, que le dialogue se rompe avec les professions de
santé. Nous entendons le maintenir et aider les médecins
à assumer l’évolution qui leur est demandée, et qui
conduit nombre d’entre eux à des révisions déchirantes.

Je ne sais pas quels seront les plus touchés. Mais ce
que je sais, c’est que le prix des consultations médicales
n’a pas été tellement augmenté au cours des dix ou
quinze dernières années. En revanche, c’est la pression de
la demande de soins de la part de la population qui s’est
accrue. Il est plus difficile à des médecins de ville qu’à un
hôpital de résister aux demandes infondées.

M. Léonce Deprez. C’est vrai.

Mme Nicole Catala. Il faut tenir compte de ce facteur.
Avec la mise en place du carnet de santé, cette pression
devrait, à terme, diminuer. Mais, dans un premier temps,
elle va continuer de s’exercer.

Je voudrais aussi que, au cours des négociations qui se
dérouleront dans les semaines à venir, on tienne compte
du coût de l’équipement de certains cabinets médicaux.
Pour la pratique de certaines spécialités, cet équipement
est excessivement coûteux et son prix a parfois crû de 2 à
300 % au cours de la période récente.

En conclusion, monsieur le ministre, il n’est pas dans
mon état d’esprit de plaider pour un statu quo. Mais je
souhaite que les sommes destinées à la réalisation de
l’objectif de santé qui nous est proposé soient réparties de
façon vraiment équitable et judicieuse entre les deux prin-
cipaux outils de notre politique de santé, l’hôpital et la
médecine de ville.

M. Jean-Pierre Philibert. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. L’article 4 est tout à la fois le
cœur de la loi de financement et la principale innovation
de ce que l’on appelle le plan dit Juppé, mais qu’il fau-
drait bien appeler le plan Juppé-Barrot-Gaymard, tant
vous mouillez votre chemise, messieurs...

Je voudrais d’abord rappeler mon soutien total au
Gouvernement et notamment à vous deux, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d’Etat, pour votre travail
herculéen, et y associer toute votre administration qui ne
manque pas non plus de travail par les temps qui
courent. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Mes félicitations vont également à notre collègue Bar-
tolone pour les précieux conseils qu’il nous ménage. (Sou-
rires.) Je ne doute pas qu’il les ait également donnés aux
gouvernements qui nous ont précédés, et notamment à
tous ses amis socialistes.

M. Patrice Martin-Lalande. Avec le succès que l’on
sait !

M. Jean-Yves Chamard. Je regrette qu’il n’ait pas été
écouté, puisque aucun des conseils qu’il vient de nous
prodiguer n’a été mis en application,...

M. André Fanton. Il n’était pas dans la bonne ten-
dance !

M. Jean-Yves Chamard. ... à moins que ces gouverne-
ments n’aient tout simplement manqué de courage.

M. Claude Bartolone. Les plus importantes réformes,
c’est nous qui les avons votées ! (Rires sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.) La
CSG, c’est nous !

M. André Fanton. Le déficit, c’est vous !

M. Claude Bartolone. Dix milliards seulement ! Vous
feriez mieux de vous taire. Depuis que vous êtes arrivés, il
est passé à cinquante milliards !

M. le président. Monsieur Bartolone, seul M. Chamard
a la parole.

M. Jean-Yves Chamard. Je vous remercie, monsieur le
président.

Un mot d’abord des dépenses hospitalières. En effet,
les médecins libéaux nous font remarquer, et à juste titre,
que la part du produit intérieur brut consacrée à la santé
est plus importante en France qu’ailleurs, à l’exception
des Etats-Unis, mais que la part consacrée à l’hospitalisa-
tion est également plus forte en France que dans la plu-
part des autres pays. Il faut donc favoriser les redéploie-
ments. Mais cela pose un problème essentiel : celui des
personnels, qui représentent le premier poste − 70 % −
du budget hospitalier.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’Etat,
puis-je vous faire une suggestion ?

Nous sommes en train de voter un certain nombre de
dispositions. Nous voulons médicaliser 12 000 places
pour personnes âgées dépendantes.

M. Jean-Luc Préel. 14 000 !

M. Jean-Yves Chamard. Quatorze mille en deux ans,
effectivement.

Ce sont des dépenses importantes mais cela représente
aussi des créations de postes. Pourquoi ne pas réserver
une part significative des emplois ainsi créés à des person-
nels hospitaliers qui accepteraient de se redéployer ?

Nous créons également de nombreuses places dans les
CAT. Pourquoi ne pas faire de même ?

Plus généralement, dans tout le secteur social et
médico-social, réservons une large part des emplois créés
aux personnels hospitaliers acceptant de se redéployer ! Ils
se demandent en effet ce qu’ils vont devenir si jamais on
modifie telle ou telle structure de l’hôpital dans lequel ils
travaillent. Ils savent bien qu’ils sont sous statut et ne
peuvent en aucun cas perdre leur emploi, mais une muta-
tion pose toujours problème. Si cela peut être dans un
établissement situé dans la même agglomération ou dans
le même secteur géographique, ce sera grandement faci-
lité.

Deuxième point, vous avez dit hier que les dépenses
du secteur médico-social augmentaient rapidement. Les
conventions collectives de ce secteur avaient sans doute
leur pleine justification quand la croissance du pays était
de 5 ou 6 % par an, mais est-il logique et normal qu’elles
soient plus favorables que celles du secteur public, entraî-
nant de lourdes dépenses ?

Troisième point, il faut responsabiliser les patients.
Nous savons que ce n’est pas en augmentant le ticket
modérateur qu’on les responsabilise en quoi que ce soit
puisque la quasi-totalité d’entre eux sont réassurés et
donc remboursés à 100 %.

M. Germain Gengenwin. C’est vrai !
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M. Jean-Yves Chamard. C’est grâce au carnet santé,
puis très vite, je l’espère, à la carte « vitale » qu’on y par-
viendra et, on en parlera dans un instant à l’occasion de
l’examen d’un amendement de Bernard Accoyer, se pose
la question de son opposabilité.

On y parviendra également grâce à la démographie
médicale. Il y a bientôt un an, le 13 novembre, juste
avant que le Premier ministre n’annonce son plan, j’avais
suggéré la mise en place d’un fonds de restructuration. Le
MICA, indispensable, coûte de l’argent. Est-il imaginable
que seule l’assurance maladie, en un ou deux ans, apporte
les fonds nécessaires à un vaste mouvement pour tous
ceux qui souhaiteront prendre leur retraite un peu plus
tôt ?

Enfin, il y a la coordination des soins, et je suis
convaincu que cette réforme permettra d’avancer assez
rapidement dans ce sens, grâce au dispositif réglementaire
et législatif des ordonnances.

Monsieur le ministre, allez-vous trop vite, comme cer-
tains le disent, ou trop lentement, comme d’autres le
disent ? Des gens ont d’ailleurs fait grève simultanément
pour les deux raisons.

Moi, je crois que vous allez au juste rythme, vous qui
êtes l’homme du juste soin. Si vous avancez rapidement,
mais sans excès, tous ceux qui, dans les professions médi-
cales, critiquent aujourd’hui cette réforme, et ils sont
nombreux, c’est bien vrai, comprendront demain que
c’était un passage incontournable pour sauvegarder le sys-
tème de protection sociale à la française. Je voterai donc
sans hésitation l’article 4.

M. Jean-Luc Reitzer. Très bien !

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. A ce
stade de la discussion, je ne pourrai pas répondre à toutes
les questions et je veux simplement donner quelques pré-
cisions, et d’abord rassurer M. Murat, M. Accoyer,
M. Bardet, Mme Catala et M. Chamard. Bien entendu,
il n’est pas question de chercher à atteindre l’objectif que
nous nous donnons sans les professions de santé, sans les
soignants.

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il
faudra aussi que les assurés sociaux y mettent du leur.

Pour les ambulanciers, monsieur Bartolone, je ne sais
où vous avez pris vos renseignements.

M. Claude Bartolone. Aux meilleures sources !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il est
probable que cette profession ne vous intéresse pas beau-
coup, pas plus que d’autres. Elle mérite d’exister, elle
rend des services, elle a incontestablement un effort à
faire, elle s’y est engagée et je ne vois pas pourquoi vous
voudriez encore lui demander des efforts. Votre compta-
bilité est en effet très curieuse. Vous raisonnez comme si
les propositions faites par la CNAM avaient déjà été
prises en compte pour l’objectif de 1997. La CNAM a
mis des propositions sur la table. Les discussions
avancent, et l’accord intervenu avec les syndicats de spé-
cialistes sur l’adaptation de la nomenclature dégagera
500 millions au moins d’économies en année pleine.

La mise sous TIPS des prothèses et des implants est un
travail qui est mené à marche forcée sur la base des pro-
positions de la CNAM. Elle sera achevée en janvier. La
convention avec les biologistes et les cliniques privées per-

mettra d’abonder les économies proposées par la CNAM.
Tous les efforts déjà réalisés et la montée en charge des
instruments de la réforme structurelle doivent nous per-
mettre de respecter l’objectif de 1997.

Ceux qui ne veulent pas coopérer priveront le secteur
médico-social des efforts que nous ferons pour médicali-
ser les maisons de retraite, pour financer un certain
nombre d’établissements pour handicapés.

Il est vrai qu’il faudra une concertation étroite mais,
très franchement, nous n’avons pas préparé les décrets
dans nos bureaux sans recevoir les syndicats médicaux.
Nous sommes en relation constante avec eux et nous les
rencontrerons bien entendu, monsieur Accoyer, mon-
sieur Murat, pour faire le point de manière plus complète
et plus globale. Nous n’avons pas la sottise de penser que
l’objectif sera atteint de manière bureaucratique. Cela ne
ressemble ni à Hervé Gaymard, ni à moi-même. Simple-
ment, il faut aussi laisser la caisse nationale négocier
comme elle le fait.

Madame Catala, nous avons aussi quelques idées sur ce
que nous pouvons faire à l’hôpital Broussais, mais je vous
le confirmerai. Cela étant, dans cet exercice, il faut être
juste et équitable.

M. Paul Chollet. Très bien !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. C’est
la condition absolue. Il faut que les communautés hospi-
talières, publiques et privées, soient bien conscientes que
ce qui est demandé aux uns sera demandé aussi aux
autres. Il n’y aurait rien de pire, en effet, que de deman-
der un effort aux uns sans exiger en contrepartie un effort
des autres. L’effort sera juste. Il sera demandé par un dia-
logue continu de toutes les semaines, de tous les mois,
ouvert à tous.

C’est grâce à cette pédagogie que nous avons essayé de
mettre en œuvre au plan national, symbolisée notamment
par le carnet de santé, que nous arriverons à atteindre cet
objectif qui doit permettre de stabiliser les dépenses de
l’assurance maladie. Elle pourra désormais, non plus gérer
des passifs et des déficits, mais d’année en année choisir
le progrès, avec des améliorations qui auront été financées
parce qu’elles auront été provisionnées par des efforts de
redéploiement.

Tel est l’esprit de cette démarche.

M. le président. Mme Jacquaint, MM. Auchedé,
Grandpierre, Gremetz et les membres du groupe commu-
niste et apparentés ont présenté un amendement, no 81,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 4. »
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. J’ai défendu cet amende-
ment dans mon intervention sur l’article 4.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La commission n’a pas examiné cet amendement
mais, comme l’ont rappelé plusieurs orateurs et le
ministre, nous sommes, bien entendu, au cœur du dispo-
sitif.

Madame Jacquaint, la fixation d’un objectif national
de dépenses maladie serré, comme l’a dit Bernard
Accoyer, mais réaliste et logique, ne remet aucunement
en cause les droits des assurées. Leurs droits restent
ouverts et toutes les prestations leur seront servies sans
restriction quantitative.
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La fixation d’un objectif national est prévue par la loi
organique de juillet dernier. C’est le cœur du dispositif. A
titre personnel, je ne peux donc qu’être défavorable à
l’amendement de suppression défendu par Mme Jac-
quaint.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Le
Gouvernement demande à l’Assemblée de repousser cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 81.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)

Après l’article 4

M. le président. M. Accoyer a présenté un amende-
ment, no 128 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Dès la généralisation de sa distribution, la pré-

sentation du carnet de santé est obligatoire lors d’un
acte médical et conditionne le taux de rembourse-
ment de cet acte. En cas de non-présentation, le
taux de remboursement de l’acte est réduit selon les
règles définies dans les conventions d’objectif et de
gestion conclues entre l’Etat et les caisses d’assurance
maladie. »

Sur cet amendement, M. Chamard a présenté un sous-
amendement, no 179, ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi la première phrase de l’amende-
ment no 128 rectifié :

« A compter du 1er juillet 1997, la présentation du
carnet de santé obligatoire, lors d’un acte médical,
conditionne le remboursement de cet acte au taux
normal. »

La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir
l’amendement no 128 rectifié.

M. Bernard Accoyer. Il s’agit également d’un point
important de la réforme, le carnet de santé.

Le carnet de santé est obligatoire. Le problème qui se
pose est de savoir s’il doit devenir opposable et à quel
moment.

Nous pensons que l’opposabilité est le seul élément qui
concrétise, en quelque sorte, le fait que chaque acteur du
système de soins, qu’il soit prestataire de soins ou
consommateur, participe activement à la recherche du
juste soin.

Le but essentiel, c’est d’améliorer la qualité des soins et
le suivi de chacun en évitant les mauvaises directions, soit
dans la prescription, soit dans les examens. C’est pour-
quoi il y a lieu d’encourager la présentation concrète du
carnet de santé. Je propose donc que, dans les conven-
tions d’objectifs et de gestion qui seront annuellement
négociées, on lie le taux de remboursement à la présenta-
tion de ce carnet.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard, pour soutenir le sous-amendement no 179.

M. Jean-Yves Chamard. L’utilité du carnet de santé est
évidente : le médecin aura connaissance de l’ensemble des
examens effectués auparavant, des médicaments déjà pres-
crits, et d’éventuelles données de biologie ou de radio-
logie.

Cela dit, comme l’a expliqué le ministre hier, il faut
un temps d’adaptation, et le conseil de la CNAM a sou-
haité de son côté que l’opposabilité n’intervienne qu’en
juillet 1997. C’est ce que propose ce sous-amendement.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. L’opposabilité du carnet de santé est sans doute
un gage d’efficacité de ce nouvel outil de maîtrise médi-
calisée des dépenses et permettrait de responsabiliser
davantage les assurés. C’est pourquoi la commission a
voté l’amendement de M. Accoyer.

Elle n’a pas examiné le sous-amendement de M. Cha-
mard mais elle avait estimé que l’opposabilité devrait
intervenir à partir du moment où la distribution du car-
net serait généralisée sur l’ensemble du territoire.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. C’est
un amendement dont il faut bien mesurer la portée.

Après avoir beaucoup consulté le monde médical,
l’ordre des médecins, un grand nombre de partenaires
sociaux, nous avons décidé de rendre le carnet de santé
obligatoire, les assurés sociaux étant obligés de le présen-
ter. En cas de refus obstiné, le médecin-conseil convo-
quera l’assuré social et le mettra en garde. 

Faut-il aller plus loin ce soir et improviser un amende-
ment prévoyant une réduction du taux de rembourse-
ment de l’acte en cas de non-présentation du carnet,
selon, il est vrai, des règles définies dans les conventions
d’objectifs et de gestion conclues entre l’Etat et les caisses
d’assurance-maladie. Nous le ne pensons pas.

Le carnet doit d’abord être vécu comme quelque chose
de positif et la caisse nationale a d’ailleurs souhaité, elle
aussi, une période d’observation jusqu’en juillet 1997.
J’aimerais que nous laissions cette période d’observation
se dérouler sans préjuger la décision.

M. Patrice Martin-Lalande. Nous verrons l’an prochain.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. J’in-
siste tout particulièrement car, comme je l’ai expliqué ce
matin en répondant aux orateurs, nous risquons, en
introduisant cette sanction quasi automatique des assurés
sociaux, de provoquer une sorte de crainte, notamment
chez des personnes âgées, et des gens ayant oublié ou
égaré leur carnet risquent du jour au lendemain de ne
plus aller chez le médecin par peur de voir leur rem-
boursement limité.

En mon âme et conscience, après toutes les consulta-
tions auxquelles nous avons procédé pendant l’été, je ne
crois pas qu’il faille ajouter à cette obligation, qui est
réelle, autre chose que la surveillance qu’exercera désor-
mais le médecin-conseil. Passer à une sanction portant sur
le taux de remboursement nous paraît prématuré avant le
délai d’observation qu’a souhaité la CNAM. Nous ne
l’excluons pas, mais essayons tout de même d’habituer
nos compatriotes au maniement de ce carnet, qui est
d’abord un outil de santé publique.

Je souhaiterais, monsieur le président, que M. Gaymard
puisse lui aussi faire connaître son point de vue.

M. le président. Vous avez la parole, monsieur le secré-
taire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité

sociale. Comme vient de le rappeler Jacques Barrot, l’éla-
boration du carnet de santé, sa conception et son emploi
ont donné lieu à d’intenses consultations et concertations
depuis maintenant près d’un an.
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Ce carnet a une double fonction : une fonction de
santé publique, et c’est d’ailleurs pour cela qu’il s’appelle
« carnet de santé », de manière à éviter les problèmes liés
à l’absence de mémoire de nos compatriotes ; et une
fonction de responsabilisation, afin d’éviter le nomadisme
médical ou les examens redondants.

Nous avons procédé à son élaboration en étroite
concertation avec les structures ordinales, notamment
l’ordre des médecins, les syndicats de médecins libéraux,
un grand nombre de professionnels de santé, de médecins
qui exercent au quotidien et qui nous ont aidés de leurs
conseils et, bien évidemment, des Françaises et des Fran-
çais qui ont été consultés sur la conception de ce docu-
ment.

Nous avons veillé à ce que la confidentialité et le secret
médical soient assurés de manière incontestable. Comme
l’a dit Jacques Barrot, ce qui nous paraît capital, c’est que
nos compatriotes s’approprient ce nouvel instrument. On
peut au demeurant se demander pourquoi on a attendu
autant de temps avant de le créer. Sa diffusion a
commencé et va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Il
faut un temps d’acclimatation pour que nos compatriotes
s’approprient le carnet de santé, qui est la mémoire de la
santé, le capital santé de chaque Française, de chaque
Français.

Se pose la question de la sanction en cas de non-
présentation du carnet. Nous avons déjà eu un débat sur
ce point lors de l’élaboration des ordonnances, à laquelle
les professionnels ont été étroitement associés. Nous
avons décidé au printemps dernier que la présentation du
carnet de santé serait obligatoire mais que le défaut de
présentation ne serait pas sanctionné.

Nous avons beaucoup pesé le pour et le contre, et je
crois qu’il ne serait pas opportun de revenir sur notre
décision six mois plus tard. Comme l’a rappelé Jacques
Barrot, le conseil d’administration de la caisse nationale
d’assurance maladie s’est prononcé sur cette question et a
souhaité qu’elle soit à nouveau examinée au 1er juil-
let 1997. Je suis, sur ce sujet comme sur tous les autres,
en complet accord avec Jacques Barrot. Nous devons
attendre que la mise en place de ce carnet soit effective,
c’est-à-dire attendre la fin de l’année, afin d’avoir suffi-
samment de recul pour pouvoir juger la façon dont il est
perçu et envisager éventuellement les modifications à
apporter aux dispositions législatives.

M. Jean-Luc Reitzer. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. La formation de cet amende-
ment me scandalise ! Vous avez une méthode singulière
pour responsabiliser les gens : vous frappez !

C’est vrai pour les médecins : des sanctions s’ils pres-
crivent trop ! C’est vrai pour les assurés sociaux : des
sanctions s’ils ne présentent pas leur carnet de santé !

Votre conception des rapports avec les citoyens est
extraordinaire ! Vraiment, je ne comprends pas qu’on
puisse faire une telle proposition, d’autant qu’on nous
présente ce carnet comme un outil de santé ! Nous ne
sommes pas opposés à sa création, à condition qu’il ne
soit pas utilisé pour progresser vers la « maîtrise
comptable » des dépenses de santé, en clair pour réduire
ces dépenses.

Nous sommes tout à fait opposés à cet amendement et
je crois qu’il faut avoir une autre conception de la res-
ponsabilité des gens.

Vous êtes dur avec les petits alors que s’il y a quel-
qu’un à responsabiliser, ce sont les employeurs et l’Etat-
patron, qui ne paie pas ses cotisations à la sécurité sociale.
Ça, nous pouvons le faire, et rapidement : il suffit d’ap-
pliquer la loi. Mais il ne faut pas deux poids, deux
mesures.

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Peut-être allons-nous finir par y
voir clair avec ce carnet de santé ! Monsieur le ministre,
entre le moment où vous nous l’avez présenté et le
moment où nous l’avons reçu, il y a eu un peu de flotte-
ment dans vos propos. Vous nous avez demandé de
regarder la dernière page, et c’est vrai qu’on peut y lire
que la présentation du carnet est obligatoire.

Le patient peut cependant exiger du médecin que
celui-ci n’y note pas ce qu’il ne veut pas y voir figurer, le
médecin pouvant lui-même ne pas noter toutes les infor-
mations.

Avec une telle définition et une sanction financière, il
s’agit bien de maîtrise comptable !

Ce que je souhaite, c’est que cet instrument serve le
plus rapidement possible dans le cadre d’une maîtrise
médicalisée,...

M. André Fanton. Très bien !

M. Claude Bartolone. ... c’est-à-dire que le praticien
qui reçoit un patient puisse connaître les traitements qu’il
a suivis, les confrères qu’il a consultés, qu’il puisse en un
mot suivre le cheminement sanitaire de la personne qui
lui présente son carnet de santé.

Effectivement, monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d’Etat, vous avez encore besoin de quelques mois
pour négocier, car si l’on ne fixe pas la règle du jeu sani-
taire pour l’emploi de ce carnet, ce ne sera qu’un instru-
ment comptable.

Nous ne voulons pas de la maîtrise comptable, et les
amendements de nos collègues Accoyer et Chamard ne
nous semblent pas acceptables.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Monsieur Bartolone, je crois rêver !
Vous ne voulez pas de maîtrise comptable, vous dites que
le carnet de santé est un bon outil, mais vous n’avez rien
fait pendant des années pour le mettre en place.

M. Claude Bartolone. C’était une des mesures conte-
nues dans nos propositions !

M. Jean-Luc Préel. Vous n’avez pas eu le temps de le
faire en quatorze ans ! J’espère que vous ne le ferez jamais
et ce sera parfait !

Ce carnet de santé et un excellent outil, et je suis de
ceux qui regrettent qu’il n’ait pas été mis en place plus
tôt.

M. André Fanton. Tout à fait !

M. Jean-Luc Préel. Tout le monde sait que, même si le
carnet de santé de l’enfant n’est pas parfait, il est utile car
il permet de connaître les pathologies ; on peut donc
généraliser l’expérience.

Mais sa présentation doit être obligatoire à chaque
consultation ; il risque sinon de ne pas être très utile.

L’idéal serait que le médecin ait l’obligation d’y inscrire
toutes les données. Mais chacun sait que les malades ne
souhaitent pas que toutes leurs maladies soient connues et
puissent être divulguées. Les Français ne sont peut-être
pas encore mûrs pour accepter toutes les pathologies et ils
désirent une certaine confidentialité.
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Je demande par ailleurs à notre collègue Accoyer quelle
sanction s’appliquera au cas où le malade ne présenterait
pas son carnet.

Qui pourra le savoir ? Comment fera-t-on pour ne pas
le rembourser ? On risque d’entrer dans un système de
contrôles multiples.

La position des ministres est donc tout à fait raison-
nable. Il faut, dans un premier temps, habituer les Fran-
çais au carnet de santé. Ceux-ci, après avoir compris son
intérêt pour leur santé et leur suivi médical, le présente-
ront d’eux-mêmes chaque fois et demanderont au méde-
cin de noter les prescriptions. Mais il faut un certain
temps pour que nos concitoyens aient une utilisation rai-
sonnable de ce carnet. Rendre sa présentation obligatoire
avec sanction à la clef ne me paraît pas souhaitable
aujourd’hui.

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Je voudrais être clair. Je suis
convaincu que le carnet de santé est l’un des outils essen-
tiels de la maîtrise médicalisée ; c’est l’outil essentiel du
juste soin si cher à nos ministres. Il répond à l’intérêt du
malade, à l’intérêt de l’assurance maladie.

Le caractère obligatoire de sa présentation est réclamé
par l’immense majorité des acteurs de santé.

M. André Fanton. Très bien !

M. Jean-Pierre Foucher. C’est vrai !

M. Bernard Accoyer. L’une des remarques formulées le
plus souvent est que seuls les dispensateurs de soins sont
concernés par ce plan, ceux qui sollicitent les soins
n’étant concernés en aucune façon, alors qu’ils y ont bien
souvent été incités par la télévision, qui présente les der-
niers progrès alors qu’ils ne sont pas encore entrés dans la
réalité.

Tout le monde est d’accord sur le fait que la présenta-
tion du carnet doit être obligatoire. Mais chacun
reconnaît la nécessité impérieuse d’un strict respect du
secret médical comme de la volonté du patient qui ne
voudrait pas que le médecin note certaines informations.
On ne peut cependant étendre cette opposition à l’ins-
cription de la date de réalisation d’un acte ; en effet, il y
a utilisation de fonds sociaux et il n’est pas honteux d’al-
ler chez un praticien.

La difficulté tient à l’opposabilité à un refus à la défi-
nition d’une sanction. Car s’il n’y a pas de sanction, il
n’y a rien !

M. André Fanton. Absolument !

M. Bernard Accoyer. Le médecin peut noter un signe
sur la feuille d’assurance maladie chaque fois que le car-
net lui est présenté. La présence de ce signe permettrait le
remboursement au taux normal et son absence ne per-
mettrait qu’un remboursement de 10 p. 100 à 20 p. 100
inférieur, ce qui représente, pour une consultation,
11 francs ou 22 francs ; mais nous aurons l’occasion
d’évoquer à nouveau ce sujet.

Je me range quant à moi à l’avis du Gouvernement et
à celui de la CNAM. D’autant, monsieur le ministre, que
j’ai cru comprendre que vous preniez date pour que l’op-
posabilité se concrétise en juillet 1997. Dans ces condi-
tions, je retire mon amendement.

M. le président.

L’amendement no 128 rectifié est retiré.
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Je
remercie Bernard Accoyer.

Nous allons, à travers le réseau des médecins-conseils,
voir comment ce carnet se met en place. Nous n’allons
pas rester passifs. Les Français doivent savoir que nous
n’avons pas fait cet effort pour qu’il ne débouche pas sur
une mobilisation. Mais il faudra aussi que les médecins
puissent, grâce à ce carnet, renforcer le lien avec leurs
patients.

Cette discussion ne doit pas se clore uniquement par le
retrait de cet amendement : je confirme notre volonté de
tout faire pour que le carnet de santé entre très vite dans
les habitudes du pays.

M. Jean-Luc Reitzer. Très bien !

Article 5

M. le président. Je donne lecture de l’article 5 :

Plafonds d’avances de trésorerie

« Art. 5. – Les besoins de trésorerie des régimes obliga-
toires de base comptant plus de vingt mille cotisants
actifs ou retraités titulaires de droits propres et des orga-
nismes ayant pour mission de concourir à leur finance-
ment peuvent être couverts par des ressources non per-
manentes dans les limites suivantes (en milliards de
francs) :

« Régime général ................................. 65
« Régime des exploitants agricoles ...... 8,5
« Caisse autonome nationale de

sécurité sociale dans les mines ......... 2,5
« Fonds spécial des pensions des

ouvriers des établissements industriels
de l’État ............................................ 1,0 »

La parole est à M. Maxime Gremetz, inscrit sur
l’article.

M. Maxime Gremetz. Je serai bref et je trouve que cer-
tains discours sont bien longs ! Ne dites pas que c’est
l’opposition qui vous empêche d’aller plus vite !

L’article 5 représente une entrave supplémentaire au
fonctionnement de la sécurité sociale. En effet, les
avances de trésorerie ne constituent pas des recettes sup-
plémentaires, elles permettent seulement de faire face aux
dépenses réelles des différents régimes.

Que se passera-t-il si l’assurance maladie ne peut plus
effectuer les remboursements ? Pour le quatrième tri-
mestre 1997, la Cour des comptes prévoit un creux de
80 milliards de francs. Les assurés devront-ils attendre le
mois suivant pour se voir rembourser les avances qu’ils
ont faites ?

Combien de temps devront attendre les centres de
santé, les hôpitaux, les praticiens, les pharmaciens qui
pratiquent le tiers payant ? En fait, ce sont les assurés et
les professionnels de santé qui feront indirectement les
avances de trésorerie. Evidemment, vous refusez de faire
cotiser le capital et vous ponctionnez une nouvelle fois les
assurés et les médecins.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre
l’article 5.

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Je répondrai amicalement à Jean-
Yves Chamard que si je n’ai pas toujours été entendu par
les gouvernements que j’ai soutenus, lui-même aurait dû
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l’être compte tenu de son côté stakhanoviste sur un cer-
tain nombre de sujets, et devrait être depuis longtemps
ministre d’Etat ! Chacun a ses limites (Sourires) et, à un
moment ou à un autre, on est toujours celui qui n’a pas
été entendu.

Quant à Bernard Accoyer, je sais bien qu’il est dans
une situation délicate à l’égard des médecins car il a des
responsabilités au sein de son organisation politique. J’ai
participé en même temps que lui à une réunion d’une
des grandes organisations syndicales de médecins, et j’ai
pu mesurer la distance qui s’était creusée ces derniers
temps entre son mouvement et cette honorable profes-
sion. Il essaie donc de nous faire à nouveau le coup du :
« Au secours, la gauche revient ! »

Mais j’ai l’impression qu’il choisit le pire des terrains
en disant aux médecins : « Attention, les socialistes sont
opposés au paiement à l’acte » !

J’ai entre les mains un article fort intéressant du pré-
sident du conseil national de l’ordre des médecins. Je
vous en lis un passage : « En d’autres termes, je pense que
le paiement à l’acte n’est pas une condition sine qua non
de l’indépendance médicale. Si l’intérêt des malades
impose de modifier le système actuel, il faudra y souscrire
dès lors que les conditions de l’indépendance des méde-
cins seront préservées. »

Si nous commençons à gagner à notre raisonnement le
président du conseil national de l’ordre des médecins,
tous les espoirs nous sont permis !

M. André Fanton. Oh ! là ! là !

M. Claude Bartolone. S’il y a aujourd’hui une telle dis-
tance entre ces professionnels de santé et vous, c’est que
vous les avez baladés, que vous leur avez promis n’im-
porte quoi !

Ils ont cru à ce que leur disait M. Chirac dans la belle
lettre qu’il leur a envoyée à l’occasion des élections légis-
latives de 1993.

Ils ont cru aux promesses que leur faisait M. Juppé
lorsqu’il défilait à la tête de leur manifestation.

Ils ont cru à tout ce qu’on leur a dit lors de la cam-
pagne de l’élection présidentielle sur le thème : « Il n’y a
pas de limite aux dépenses de santé. » Et aujourd’hui, ce
qu’ils vous reprochent avant tout, c’est l’écart qu’il y a
entre vos discours et vos actes.

Vous les avez trahis, vous les avez humiliés ! Aujour-
d’hui, ils vous punissent et c’est normal !

Mais revenons-en à l’article 5. Celui-ci fixe les limites
dans lesquelles les régimes obligatoires de base peuvent
recourir à des ressources non permanentes pour couvrir
leurs besoins de trésorerie.

Le plafond retenu pour le régime général, fixé à 65 mil-
liards de francs, tient compte des déficits prévisionnels
pour 1996 et 1997 et de l’apport exceptionnel de 17 mil-
liards de francs de la CADES en 1996.

Mais au-delà de ces opérations de trésorerie, le projet
de loi ne précise pas les conditions d’apurement des défi-
cits supplémentaires de 1996 et du déficit de 1997. Il ne
prévoit aucun engagement sur un calendrier pour un
retour à l’équilibre des comptes. Si la CADES rembourse
les déficits cumulés depuis 1992 à hauteur de 250 mil-
liards de francs, pour 1996 sa mission se limite à la prise
en charge de 17 milliards sur les 51,5 milliards prévus. Le
besoin de financement non satisfait sera donc de l’ordre
de 35 milliards en fin d’année, auquel s’ajoutera, dans le
meilleurs des cas, un déficit pour 1997 que le Gouverne-
ment compte limiter à 30 milliards. Le découvert du

régime général sera donc voisin de 82 milliards. Com-
ment le Gouvernement compte-t-il réduire ce nouveau
déficit et apurer réellement la dette ? Quelle technique
allez-vous utiliser ? Il est nécessaire de donner cette infor-
mation aux parlementaires que nous sommes. Monsieur
le ministre, vous nous avez simplement répondu, lors de
la publication du rapport de la commission des comptes
de la sécurité sociale, que nous n’avions pas à résoudre ce
problème dans l’immédiat. Mais, comme nous avons pu
le constater depuis le début de cette séance, nous sommes
parfois rattrapés par l’immédiat et il est indispensable que
nous ayons des précisions sur la manière dont le Gouver-
nement compte faire face à cette obligation.

M. le président. M. de Courson, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement, no 60, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’article 5, substituer
aux mots “régime général”, les mots “Agence cen-
trale des organismes de sécurité sociale au titre des
prestations sociales légales de base servies par le
régime général. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. La
commission des finances a estimé que le texte du Gouver-
nement, qui plafonne les dépenses du régime général à
65 milliards, n’était pas suffisamment précis.

En effet, l’article L. 225-1 du code de la sécurité
sociale confie la gestion de la trésorerie à l’ACOSS. La
trésorerie du régime général est donc centralisée et il nous
semble nécessaire de préciser que c’est l’ACOSS qui doit
respecter le plafond de 65 milliards au titre des presta-
tions légales de base servies par le régime général.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La commission des affaires culturelles n’a pas
suivi la logique de la commission des finances.

Sur le fond, nous sommes d’accord pour éviter que le
régime général ait recours à des voies détournées pour
faire appel à des ressources temporaires.

Mais, juridiquement, comment le régime général
pourra-t-il recourir à des ressources externes si l’on substi-
tue l’ACOS dans cet article ? Ensuite, c’est le mot
« régime » qui est employé dans la loi organique, donc
l’amendement est contraire à celle-ci. Enfin, nous nous
sommes demandés pourquoi seules les prestations légales
étaient incluses dans le champ de cet article. Les besoins
de trésorerie peuvent correspondre à d’autres nécessités.
Pour toutes ces raisons, la commission n’a pas adopté cet
amendement.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

Devant le désaccord de deux commissions aussi émi-
nentes, que je connais bien pour les avoir présidées tour à
tour, je me vois dans l’impossibilité de trancher et je
m’en remets à l’extrême sagesse de l’Assemblée nationale
tout entière. (Sourires.)

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

M. Charles de Courson. rapporteur pour avis. Nous
sommes tous d’accord (Rires)... sur l’objectif, mais l’argu-
ment de M. le rapporteur portant sur la loi organique est
faux. En effet, le 5o de l’article L.O. 111-3 du code de la
sécurité sociale précise que, chaque année, la loi de finan-
cement de la sécurité sociale : « Fixe, pour chacun des
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régimes obligatoires de base visés au 3o ou des organismes
ayant pour mission de concourir à leur financement... ».
Or l’ACOSS entre dans cette catégorie. Par conséquent,
le deuxième argument du président de la commission des
affaires sociales me semble inadéquat.

M. Jean Bardet. Mais le premier était excellent !

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Il faut
donc voter cet amendement.

M. André Fanton. Bon ! On va voter contre !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 60.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement, no 61, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l’article 5, substituer aux
mots “Régime des exploitants agricoles” les mots “Caisse
centrale de mutualité sociale agricole” au titre des presta-
tions sociales légales de base servies par le régime des
exploitants agricoles ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Vous avez
naturellement tous lu le deuxième rapport de la Cour des
comptes sur la sécurité sociale qui vous a été adressé et
vous avez dû découvrir qu’il n’y avait pas de centralisa-
tion de la trésorerie dans le régime agricole, à la dif-
férence du régime général. Il faut donc préciser quel est
l’organisme dont on plafonne l’avance de trésorerie à
8,5 milliards. Notre réponse est très simple : c’est la
CCMSA, c’est-à-dire la caisse centrale, et non les caisses
locales.

Si vous avez lu le rapport de la Cour des comptes,
vous avez aussi dû découvrir d’ailleurs qu’il y avait un
problème de gestion de trésorerie. La Cour des comptes
propose d’ailleurs au Gouvernement une réforme visant à
centraliser la trésorerie du régime agricole, comme c’est le
cas pour le régime général, pour améliorer la gestion de la
MSA.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. La commission des affaires culturelles a repoussé
cet amendement.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

Même motif, même position !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 61.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement, no 62, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 5, substi-
tuer au nombre “2,5”, le nombre “2,3”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Cet
amendement porte non plus sur qui est plafonné mais sur
le montant du plafond. Nous vous proposons de réduire,
symboliquement, le plafond de 2,5 milliards à 2,3 mil-
liards, pour la caisse centrale des mines. En effet, d’après
les annexes sur le profil de trésorerie que nous a commu-
niquées le Gouvernement, seule une somme de 0,8 mil-
liard est utilisée. Il s’agit de montrer que le Parlement
veille au grain et s’efforce de fixer un plafond réaliste.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. D’accord.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. M. de
Courson est très rigoureux mais le Gouvernement lui
donne son accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 62.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. de Courson, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement, no 63, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 5, substituer
aux mots : “Fonds spécial des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l’Etat”, les mots :
“Caisse des dépôts et consignations au titre des pres-
tations sociales légales de base servies par le Fonds
spécial des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’Etat”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Comme
vous le savez tous, le FSPOEIE n’a pas la personnalité
morale ; il est géré par la Caisse des dépôts. Il faut donc
préciser que les avances de trésorerie sont consenties à la
Caisse des dépôts et consignations au titre des prestations
sociales légales de base servies par le FSPOEIE.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Contre.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Je ne
prends pas position car les avis sont trop partagés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 63.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement, no 64, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 5, substituer
au chiffre : “1” le chiffre : “0,8”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Cet
amendement vise à réduire de 200 millions le plafond
pour le FSPOEIE. Les annexes gouvernementales
montrent en effet que ce fonds peut parfaitement se
contenter de 0,8 milliard de francs, d’autant plus qu’il est
alimenté à 80 % par une subvention de l’Etat. Il suffit
donc que l’Etat gère correctement sa trésorerie pour que
l’affaire soit réglée.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. S’agissant du fonds spécial des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l’Etat, la restric-
tion d’enveloppe peut se justifier dans la mesure où le
fonds n’est déficitaire que pour un mois. La commission
a néanmoins considéré que l’on allait là un peu loin dans
les détails de gestion. Je suggère qu’un article récapitule
les mesures de cet ordre.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 64.
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(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, no 136 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 5 par l’alinéa suivant :
« Les autres régimes obligatoires de base comptant

plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titu-
laires de droits propres, lorsqu’ils disposent d’une
trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir
à des ressources non permanentes. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. L’article 5
ne mentionnant que cinq régimes, qu’en est-il des
autres ? C’est pour répondre à cette question que la
commission des finances vous propose cet amendement
qui vise à interdire à ceux comptant plus de 20 000 coti-
sants de recourir à ces ressources non permanentes, lors-
qu’ils diposent d’une trésorerie autonome. Dans certains
cas, en effet, le régime est géré en termes de propre assu-
reur. La notion de trésorerie n’a donc pas de sens puis-
qu’elle est intégrée au sein d’une entreprise, par exemple.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. D’accord.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Cet
amendement reste dans l’esprit de notre texte, mais sa
rédaction est plus précise, plus explicite. Le Gouverne-
ment y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 136
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements
nos 65 et 66 de la commission des finances deviennent
sans objet.

Je mets aux voix l’article 5, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 5

M. le président. M. de Courson, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement, no 67, ainsi rédigé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Lorsqu’il prend le décret visé à l’article

L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le Gou-
vernement dépose au Parlement, dans un délai de
quinze jours, un rapport présentant les raisons du
dépassement des limites prévues au 5o du I de
l’article L.O. 111-3 du même code et justifiant l’ur-
gence qui exige ce recours à la voie réglementaire. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Charles de Courson. rapporteur pour avis. Vous
connaissez la préoccupation de la commission des
finances.

M. André Fanton. Hélas oui !

M. Charles de Courson. Rapporteur pour avis. Elle sou-
haite que les plafonds fixés par l’article 5 soient respectés.
Or dans la loi organique, le Gouvernement s’est réservé la
possibilité de relever par décret le montant du plafond, ce

qui doit permettre d’ajuster en cas de dérapage. Si tel est
le cas nous souhaitons que le Gouvernement soit obligé
de déposer au Parlement, dans un délai de quinze jours,
un rapport expliquant les raisons du dérapage et les
mesures prises, tant en recettes qu’en dépenses, pour
essayer de redresser la situation de ce régime. Cet amen-
dement est important, car il vise à compléter le dispositif
de la loi organique.

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

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission, rap-
porteur. Cela nous paraît être une pratique de bonne ges-
tion et de bon contrôle parlementaire. La commission a
donc accepté cet amendement.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Le
Gouvernement qui, décidément, se montre très ouvert
aux propositions de la commission des finances, accepte
cet amendement.

M. André Fanton. Vous êtes plus ouvert aux proposi-
tions de M. de Courson qu’à celles de M. Accoyer, qui
sont pourtant plus importantes !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 67.
(L’amendement est adopté.)

Article 6

M. le président. Je donne lecture de l’article 6.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Section 1

Extension d’assiette de la CSG

« Art. 6. − L’article L. 136-1 du code de la sécurité
sociale est modifié comme suit :

« I. − Il est ajouté, après les mots : “revenus de rem-
placement”, les mots : “, à l’exception des revenus de
source étrangère visés au a du II de l’article L. 136-6,” » ;

« II. − Les mots : “perçus à compter du 1er février
1991” sont supprimés. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Jean-Jacques Weber.

M. Jean-Jacques Weber. Monsieur le ministre, avant
que de défendre l’amendement no 7, cosigné par mes col-
lègues Ueberschlag, Reitzer, Habig, Gengenwin et Fuchs,
je voudrais vous parler de la vive émotion et du fort
sentiment d’incompréhension, voire d’exclusion, qu’a sus-
cités l’article 6 de votre projet de loi chez les 35 000 fron-
taliers du Haut-Rhin qui travaillent dans le nord de la
Suisse.

Il me semble en effet nécessaire de vous éclairer, vous
et vos collègues, sur les problèmes qu’ils rencontrent.
Certes, leurs salaires sont fortement appréciés en raison
du différentiel de change positif mais ils sont très dépay-
sés dans des milieux de travail pas toujours accueillants
pour les étrangers. En outre, ils doivent pratiquer une
langue étrangère et accomplir des trajets souvent longs et
fatigants pour des perspectives incertaines puisque liées
aux fluctuations du marché monétaire.
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La Suisse ne faisant pas partie de l’Union européenne,
comme chacun le sait, les frontaliers qui y travaillent ne
sont pas pris en compte au plan de leurs droits sociaux
comme les Français occupés dans les pays européens. De
plus, ils souffrent d’un lourd et déjà trop ancien conten-
tieux multiforme qui s’est instauré entre eux et l’UNE-
DIC, d’une part, les services du ministère du travail,
d’autre part.

Le recouvrement de la CSG auprès des travailleurs
frontaliers occupés en Suisse, − ils sont 35 000 dans le
seul département du Haut-Rhin, je le répète − est sus-
pendu depuis la lettre ministérielle du 28 novembre 1994,
suspension qui n’est certainement pas étrangère à la pro-
cédure européenne lancée contre le gouvernement français
en 1993 par le président de l’Union européenne des fron-
taliers et le comité de défense des travailleurs frontaliers
du Haut-Rhin, invoquant les conventions internationales
de sécurité sociale et les règlements communautaires.

Ces problèmes de droit sont certainement à évaluer
avec soin, mais le maintien de cet article 6 par le Gouver-
nement ne serait pas compréhensible tout simplement
parce que les travailleurs frontaliers devraient alors finan-
cer en même temps trois régimes : celui, obligatoire,
auquel ils doivent cotiser en Suisse pour la couverture des
risques professionnels ; les assurances qu’ils souscrivent en
France pour garantir leur santé et leur vie quotidienne et
notre régime général. Cela fait beaucoup, il faut bien
l’admettre.

Cette situation, qui n’est déjà pas simple, est encore
compliquée par le problème de l’assurance chômage. En
effet, lorsque le frontalier occupé en Suisse perd son
emploi, c’est un salaire de référence extrêmement bas qui
est pris en compte par l’UNEDIC, alors même que la
Confédération helvétique reverse à la France une part
significative des cotisations d’assurance chômage versées
dans ce pays par les employeurs suisses et par les salariés
eux-mêmes.

M. Jean-Luc Reitzer. 82 % !

M. Jean-Jacques Weber. Cela n’est ni normal ni
même tolérable.

Monsieur le ministre, tous ces problèmes appellent des
réponses rapides car les travailleurs frontaliers ont, pour la
plupart, refusé le chômage en France et nous apportent
des ressources très appréciables. A ce titre, ils méritent la
considération nationale. Dans l’attente d’une mise à plat
des contentieux actuels, le retrait de l’article 6 serait un
signe fort apprécié. Je fais confiance à votre sens de
l’équité, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Reitzer.

M. Jean-Luc Reitzer. Monsieur le ministre, bien évi-
demment, comme la quasi-totalité des parlementaires ici
présents, je partage la préoccupation des pouvoirs publics
de mettre en œuvre des mesures, souvent difficiles − nous
le savons −, pour le redressement de nos finances
publiques et de nos comptes sociaux. Si ces mesures sont
souvent impopulaires − nous le savons aussi −, pour être
acceptées, elles ne doivent en aucun cas être injustes ;
vous l’avez rappelé vous-même il y a quelques instants.

Je saisirai au bond la balle qui vient d’être lancée par
Jean-Jacques Weber en ce qui concerne les travailleurs
frontaliers. Je reste convaincu que si le Gouvernement
devait persister dans son intention − mais j’espère que
cela ne sera pas le cas − d’assujettir à la CSG les
160 000 travailleurs frontaliers, il commettrait une injus-
tice grave à leur égard. Il n’est évidemment pas dans mon
intention de faire je ne sais quel corporatisme en faveur

d’une catégorie de population. Je le précise car j’ai
entendu quelques rumeurs pendant l’intervention de
Jean-Jacques Weber. Je demande simplement que les dis-
positions du droit communautaire soient respectées dans
notre législation.

Le Conseil constitutionnel, c’est vrai, a juridiquement
classé la CSG parmi les impositions de tout nature, mais
la Commission européenne a estimé qu’au regard du
droit communautaire, étant donné le but poursuivi,
l’affectation du produit et la procédure du recouvrement,
la CSG devait être considérée comme une contribution
sociale. Compte tenu de ces considérations et conformé-
ment aux dispositions du titre II du règlement (CEE)
no 1408/71 évoqué tout à l’heure, la CSG ne peut être
prélevée sur les revenus d’activité ou et de remplacement
des travailleurs résidant en France qui sont soumis à la
législation sociale d’un autre Etat membre. C’est effective-
ment à la suite de la mise en demeure de la Commission
européenne, en date du 23 novembre 1994, que le Gou-
vernement − le ministre des affaires sociales était à
l’époque Mme Veil et nous savons qu’elle n’était pas par-
ticulièrement tendre − a décidé, le 28 novembre 1994, de
suspendre la mise en recouvrement de la CSG auprès des
travailleurs frontaliers. Ainsi les pouvoirs publics ont été
contraints de faire machine arrière. Toutefois, environ
10 % des travailleurs frontaliers avaient déjà versé la CSG
aux URSSAF, et 20 millions sont « dans la nature » ! On
ne sait pas ce qu’ils deviennent. Aucun remboursement
n’est prévu. Il faudrait trouver une solution.

Mais voilà que, deux ans après avoir dû faire marche
arrière, le Gouvernement semble vouloir relancer le pro-
cessus d’assujetissement des travailleurs frontaliers à la
CSG avec les articles 6 et 9 de ce projet de loi.

Les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets,
il conviendrait au préalable de s’assurer de la compatibi-
lité de la CSG avec le droit communautaire plutôt que de
l’imposer aux travailleurs frontaliers. Contrairement au
projet gouvernemental, les amendements que j’ai déposés
aux articles 6 et 9 visent donc à suspendre la perception
de cette contribution acquittée par ces travailleurs, en
attendant cette clarification.

M. Edouard Balladur, alors Premier ministre, m’avait
confié une mission sur le problème des travailleurs fronta-
liers. J’ai déposé les conclusions du rapport il y a environ
un an, et j’ai rencontré l’ensemble des ministres concer-
nés : MM. Gaymard, Barnier, Lamassoure. J’ai dressé
l’inventaire de l’ensemble des problèmes. J’ai proposé éga-
lement un certain nombre de solutions. Comme l’a sou-
ligné Jean-Jacques Weber, il existe un vide juridique en
matière de protection sociale, d’invalidité, et, surtout
pour les travailleurs frontaliers travaillant en Suisse, en
matière d’indemnisation du chômage. Je souhaiterais que
nous avancions et que le Gouvernement fasse des propo-
sitions pour résoudre ces difficultés. Je suis convaincu
que, si nous parvenons à apporter des réponses, les tra-
vailleurs frontaliers, conscients de faire partie intégrante
de la communauté nationale, seront prêts, eux aussi, à
faire un effort pour contribuer au redressement de nos
comptes sociaux.

Monsieur le ministre, de grâce, écoutez-nous !

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet article 6 et l’article 7,
dans son paragraphe V, élargissent l’application de la
contribution sociale généralisée aux travailleurs frontaliers.
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Le Gouvernement veut assujettir les travailleurs fronta-
liers à la CSG, malgré la mise en demeure que la
Commission lui a adressée en 1994. En effet, la Commis-
sion dit avec précision que, du point de vue du droit
communautaire, la CSG doit être considérée comme une
contribution sociale et que ce règlement européen lui est
applicable. Par conséquent, toujours d’après la Commis-
sion, la CSG ne peut pas être prélevée sur des revenus
d’activité et de remplacement des travailleurs résidant en
France mais soumis, selon les dispositions du titre II du
règlement no 1408/71, à la législation de sécurité sociale
d’un autre Etat membre. Le problème est d’ailleurs le
même pour le RDS.

Les travailleurs frontaliers qui, résidant en France,
exercent leur activité professionnelle en Allemagne ou en
Belgique, relèvent de la sécurité sociale de ces pays,
conformément aux règlements communautaires. Leur
appliquer la CSG semble porter atteinte à l’article 13 du
règlement (CEE) no 1408/71. Les URSSAF du lieu de
résidence des intéressés exigent qu’ils s’acquittent de la
CSG au motif que, selon l’article 127 de la loi du
29 décembre 1990, la CSG s’applique aux personnes
physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l’article 4 B du code général des impôts.

Or, en vertu de l’article 13 du règlement européen, le
travailleur frontalier est soumis exclusivement à la législa-
tion de l’Etat membre où il exerce son activité. La
Commission est d’avis que, dans le cadre de l’application
des règlements européens concernant la sécurité sociale
des travailleurs qui se déplacent dans l’Union européenne,
la CSG doit être considérée comme une cotisation
sociale, et non comme un impôt. De ce fait, elle ne peut
être perçue sur le revenu des travailleurs frontaliers qui
habitent en France et travaillent dans un pays limitrophe,
étant donné que ces travailleurs sont assujettis à la
sécurité sociale dans le pays d’accueil. Les travailleurs
frontaliers ne devraient donc pas être soumis à la CSG.

C’est pourquoi il serait bon que cet article 6 soit sup-
primé.

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

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

Madame Jacquaint, nous reprendrons cette discussion sur
l’élargissement de la CSG dans la suite de l’examen des
articles. Je concentrerai mes réponses sur le problème des
frontaliers. Jean-Jacques Weber et Jean-Luc Reitzer ont
été d’excellents avocats. Il faut dire qu’ils m’avaient déjà
grandement sensibilisé au problème. J’ai bien noté ce
qu’a dit Jean-Jacques Weber sur la nécessité de mettre
fin, au préalable, à certains contentieux. J’ai bien noté
également que Jean-Luc Reitzer souhaite, lui aussi, une
clarification. Je prête attention à ce que le rapport qu’il a
fait sur le sujet trouve des prolongements.

Tous les deux demandent, au nom d’autres députés de
la majorité, que le Gouvernement procède sur ce dossier
difficile à un audit approfondi et examine de très près les
droits des frontaliers. Ils font observer, non sans raison,
qu’il serait très difficile de faire accepter aux intéressés un
assujettissement à la CSG sans avoir au préalable clarifié
tout cela.

Aussi, le Gouvernement a décidé de retirer l’article 6.
(“Très bien !” sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis. Excel-
lent !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Cela
dit, il convient de trouver des formules qui permettent de
conjuguer le droit communautaire, l’équité et l’évolution
de la CSG, qui est appelée à financer une part de l’assu-
rance maladie.

Le Gouvernement a déposé également un amendement
à l’article 9 afin d’établir une cohérence entre cet article
et le retrait de l’article 6.

M. Jean-Luc Reitzer. Merci, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-

win, à qui je demande d’être bref.
M. Germain Gengenwin. Je tiens à remercier M. le

ministre de sa décision, et je voudrais en profiter pour
rappeler qu’au niveau communautaire, nous avons encore
énormément de chemin à faire. Pour les travailleurs fron-
taliers, quel manque d’harmonisation des politiques
sociales ! Et que dire des difficultés de ceux qui ont
construit chez nous pour obtenir une carte grise ? Tout
cela est très compliqué et, je le répète, l’Europe a encore
du chemin à faire.

M. le président. L’article 6 est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance.

3

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

M. le président. J’informe l’Assemblée que la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées a décidé
de se saisir pour avis du projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant la ratification de l’accord du 18 mars
1993 modifiant l’accord du 3 août 1959, modifié par les
accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981, complé-
tant la convention entre les États parties au traité de
l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui
concerne les forces stationnées en République fédérale
d’Allemagne (no 3055).

4

NOMINATION D’UN DÉPUTÉ

EN MISSION TEMPORAIRE

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre
une lettre m’informant de sa décision de charger M. Jean-
Yves Haby, député des Hauts-de-Seine, d’une mission
temporaire, dans le cadre des dispositions de
l’article L.O. 144 du code électoral, auprès de M. le
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche.

Cette décision a fait l’objet d’un décret publié au Jour-
nal officiel du 30 octobre 1996.

5

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 30 octobre 1996, de
M. Jacques Guyard, Mme Ségolène Royal, M. Laurent
Fabius et plusieurs de leurs collègues, une proposition de
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résolution sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant des règles communes
pour le développement des services postaux communau-
taires et l’amélioration de la qualité de service (no E 474),
présentée en application de l’article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 3095, est renvoyée
à la commission de la production et des échanges, en
application de l’article 83 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 31 octobre 1996, à neuf heures,
première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi no 3014 de
financement de la sécurité sociale pour 1997 ;

M. Bruno Bourg-Broc, rapporteur au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport no 3053) ;

M. Charles de Courson, rapporteur pour avis au nom
de la commission des finances, de l’économie générale et
du Plan (avis no 3064).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures trente.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

A N N E X E

Questions écrites auxquelles une réponse écrite
doit être apportée au plus tard le jeudi 7 novembre 1996

Nos 29912 de M. Pierre Favre ; 35148 de M. Jean-Michel
Ferrand ; 36278 de M. Pierre Delmar ; 37448 de M. Pierre Gas-
cher ; 37859 de Mme Suzanne Sauvaigo ; 37954 de M. André
Damien ; 38169 de M. Jean Grenet ; 38291 de M. Denis Jac-
quat ; 38596 de M. Germain Gengenwin ; 39126 de M. Denis
Jacquat ; 39323 de M. Pierre Favre ; 39633 de M. Pierre Caras-
sus ; 39657 de M. François d’Harcourt ; 40068 de M. André
Lesueur ; 40307 de M. Jérôme Bignon ; 41096 de M. René
Carpentier ; 41129 de M. Jean-Yves Le Déaut ; 41981 de
M. Laurent Fabius ; 42245 de M. Guy Hermier ; 42408 de
M. Louis Le Pensec ; 42457 de Mme Ségolène Royal.


