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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE

Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

REMPLACEMENT D’UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

Mme la présidente. J’ai reçu, en application des
articles LO 176-1 et LO 179 du code électoral, une
communication de M. le ministre de l’intérieur en date
du 22 novembre 2001 m’informant du remplacement
d’André Angot, député de la première circonscription du
Finistère, décédé, par Mme Marcelle Ramonet.

2

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Mme la présidente. J’ai reçu de M. le président du
Conseil constitutionnel une lettre m’informant qu’en
application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution
plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitu-
tionnel d’une demande d’examen de la conformité à la
Constitution de la loi portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier.

3

LOI DE FINANCEMENT

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2002

Suite de la discussion, en nouvelle lecture,

d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002 (nos 3390,
3395).

Discussion des articles (suite)

Mme la présidente. Ce matin, l’Assemblée a
commencé l’examen des articles et s’est arrêtée à l’article
18 octies.

Article 18 octies

Mme la présidente. « Article 18 octies. − I. − A. −
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 162-17 du code de la sécurité sociale, après les mots :
“assurance maladie”, sont insérés les mots : “, lorsqu’ils
sont dispensés en officine,”. »

« B. − Après le premier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article
L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en
charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance

maladie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage
intérieur d’un établissement de santé dûment autorisé.
Cette liste précise les seules indications thérapeutiques
ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement
des médicaments. »

« II. − A. − Dans la partie législative du code de la
sécurité sociale et dans le code de la santé publique, les
mots : “la liste mentionnée à l’article L. 162-17” ou les
mots : “la liste prévue à l’article L. 162-17” sont rempla-
cés par les mots : “la liste mentionnée au premier alinéa
de l’article L. 162-17”.

« B. − Dans l’article L. 245-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : “en application des premier et
deuxième alinéas de l’article L. 162-17” sont remplacés
par les mots : “en application des premier et dernier ali-
néas de l’article L. 162-17”.

« C. − A la fin du deuxième alinéa de l’article
L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots : “aux
articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de
la santé publique” sont remplacés par les mots : “au pre-
mier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code et à
l’article L. 5123-2 du code de la santé publique”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Pierre Foucher. Je souhaite m’exprimer sur
l’article 18 octies, parce que, résultant d’un amendement
que le Gouvernement a déposé au cours d’une séance de
nuit au Sénat − lequel l’a adopté sans l’avoir examiné en
commission, pensant qu’il s’agissait d’une bonne chose −,
il n’a jamais été discuté à l’Assemblée nationale.

Personnellement, je m’interroge. Cet amendement
a-t-il bien sa place dans le projet de loi de financement
de la sécurité sociale ? N’est-ce pas un cavalier ? Sans
doute pas, puisque se pose, effectivement, un problème
de remboursement. Mais n’aurait-on pas oublié de l’in-
troduire dans la loi sur les droits des malades et la
modernisation du système de santé ?

Mais ce n’est pas ce qui me préoccupe le plus en défi-
nitive. En fait, le but de cet article − dont l’exposé des
motifs est complexe − est de créer un régime juridique
assujettissant tous les produits de la réserve hospitalière à
l’inscription sur une liste avec des prix administrés. Je
crains qu’un tel système n’ait des conséquences sur l’accès
aux innovations à l’hôpital. En effet, la France n’est qu’à
la douzième ou la treizième place des pays d’Europe pour
l’accès des patients aux innovations de ville. La contrepar-
tie de cette mauvaise place était la rapidité avec laquelle
les patients pouvaient avoir accès aux mêmes innovations,
grâce à l’hôpital, par le système des ATU, les auto-
risations temporaires d’utilisation. Si vous mettez fin à ce
dispositif, ce sont les patients atteints de pathologies
lourdes, traités à l’hôpital sans être hospitalisés, qui en
seront les victimes, puisqu’ils n’accéderont qu’avec retard
à ces médicaments qui, comme les autres, feront l’objet
d’une discussion au Comité économique des produits de
santé.

Cette mesure ne me semble guère utile. Les patients
dont les médicaments ne sont pas remboursés lorsqu’ils
ne sont pas hospitalisés mais sont obligés de s’approvi-
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sionner dans une pharmacie à l’intérieur d’un hôpital
sont peu nombreux : une dizaine en France. Cela ne jus-
tifie pas une pareille disposition.

Ce qui m’inquiète aussi, c’est que le champ de cet
article est mal défini. Couvre-t-il les seuls produits bénéfi-
ciant d’une AMM ou également les produits précisément
titulaires d’une ATU.

Monsieur le ministre de la santé, je souhaiterais une
explication, car je crains qu’on aboutisse tout bonnement
à une régression économique, sanitaire et sociale. Peut-
être même cette mesure n’est-elle pas tout à fait constitu-
tionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Charles.

M. Bernard Charles. L’article 18 octies, introduit tar-
divement au Sénat, m’inquiète, moi aussi. Je demande
depuis fort longtemps qu’on éclaircisse le système des
rétrocessions hospitalières, lequel, je tiens à le rappeler,
comme mon collègue Foucher, a permis, pour des pro-
duits très innovants ou pour les ATU, de mettre en place
un système de veille sanitaire et aussi une certaine maî-
trise financière.

Vous aviez, d’ailleurs, monsieur le ministre, reçu, en
mai 1992, un rapport du docteur Gœury, qui était mon
ancien chef de clinique. Il formulait, à ce sujet, des pro-
positions qui, malheureusement, n’ont pas été suivies
d’effets.

Alors, monsieur le ministre, s’agit-il de bloquer les prix
des grandes innovations ou d’instaurer simplement un
socle juridique pour les rétrocessions − ce que je peux
comprendre − que cela soit inséré dans le PLFSS ou dans
le projet relatif au droit des malades ?

En revanche, un membre de phrase nous fait un peu
peur : « dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage
intérieur d’un établissement de santé dûment autorisé ».

Bloquer les prix poserait un grave problème car cela
bloquerait aussi les innovations, alors que nous occupons
déjà une mauvaise place par rapport à d’autres pays.

L’évolution antérieure était positive : au lieu d’obliger à
une rétrocession pour les produits administrés à des
malades sous thérapeutiques lourdes dans les CHU, on a
autorisé les centres hospitaliers généraux à les dispenser.
Beaucoup de députés de zone rurale l’avaient demandé,
pour éviter à certains malades de faire parfois jusqu’à 150
kilomètres.

Si l’article 18 octies était une façon détournée, un peu
technocratique, de fixer les prix par décret, cela irait à
l’encontre de tout ce que nous avons pu faire dans ce
domaine, ce que nous ne souhaitons pas.

Dans quelques instants, par un amendement, je
demanderai que soit clarifiée la situation temporaire avant
la sortie de la liste. Un arrêt du Conseil d’Etat a, en effet,
cassé une circulaire. Nous pourrions, par la même occa-
sion, régler aussi le problème de la liste, qui sera toujours
en constante évolution. Il faut bien laisser une « fenêtre »
pour des médicaments qui sortiraient avant que la liste ne
soit remise en ordre.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour les recettes et l’équilibre général.

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour les recettes et
l’équilibre général. Est-ce ou non un cavalier ? Monsieur
Foucher, une mesure qui prévoit quelque 180 millions de

francs de dépenses a toute sa place dans un projet de loi
de financement de la sécurité sociale, que l’on soit d’ac-
cord ou non !

M. Jean-Pierre Foucher. Ce n’était qu’une question !
M. Alfred Recours, rapporteur. Par ailleurs, le Sénat

nous a fait la gentillesse de voter conforme un tiers à peu
près des dispositions que nous avions adoptées en pre-
mière lecture. En revanche, jusqu’à présent, nous n’en
avons pas fait autant !

M. Bernard Charles. Et alors ?
M. Alfred Recours, rapporteur. M. Charles ne semble

pas sensible à cet argument mais peut-être M. Foucher le
sera-t-il.

M. Jean-Pierre Foucher. C’était un amendement nou-
veau. Le Sénat n’a pas été informé correctement !

M. Alfred Recours, rapporteur. Enfin, ce texte a bien
été examiné ici, à l’Assemblée nationale, en commission :
on en trouve le résumé à la page 38 du rapport commun
aux quatre rapporteurs pour la seconde lecture. Sur son
principe, en tant que socle juridique, il a été adopté par
la commission.

Les interrogations de M. Bernard Charles sont légi-
times mais il me semble que l’amendement no 141 − qui,
lui, n’a pas été soumis à la commission −, que le Gouver-
nement proposera après l’article 18 octies, devrait lui don-
ner satisfaction.

En résumé, la commission est favorable à l’adoption,
sans modification, de l’article voté par le Sénat et à
l’amendement portant article additionnel après
l’article 18 octies que je viens d’évoquer.

Sur toute nouvelle précision, nous aurions, bien évi-
demment, à discuter.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
délégué à la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. J’au-
rai un message à transmettre à Mme Grzegrzulka de la
part de Mme la ministre, mais je le ferai après en avoir
terminé avec cette question.

Je veux d’abord dire très fermement à M. Foucher et à
M. Charles que, derrière cet article, le Gouvernement ne
cache aucune arrière-pensée. Vous ne vous privez pas de
l’en soupçonner souvent.

M. Bernard Charles. Moi, c’est rare !
M. le ministre délégué à la santé. En effet !
M. Jean Le Garrec, président de la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales. Cela peut arriver :
quand on parle des pharmaciens !

M. le ministre délégué à la santé. En tout état de
cause, il ne s’agit que de permettre à un malade, éloigné
des structures hospitalières, de se fournir en médicaments
« lourds » − souvent des thérapeutiques anticancéreuses.
Jusqu’à présent, il était habituel qu’il le fasse − illégale-
ment − auprès de la clinique la plus proche. Celle-ci y
consentait d’ailleurs pour lui être agréable, parce que rien
ne l’y oblige et qu’elle n’en tire aucun gain.

Il ne s’agit nullement de bloquer ou de contrôler les
prix.

Pour éviter toute mauvaise interprétation, je vous pro-
poserai, en effet, un amendement − M. le rapporteur en a
parlé − qui sera ainsi rédigé :

« Après l’article 18 octies, insérer l’article suivant :
« Préalablement à la publication de la liste mentionnée

à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, les
médicaments vendus au public à la date de la publication
de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus
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sur décision du ministre chargé de la santé et de la
sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des
établissements de santé sont pris en charge par l’assurance
maladie. »

En outre, toujours pour éviter les interprétations néga-
tives, je propose un amendement oral destiné à suppri-
mer, après les mots : « assurance maladie », les mots :
« dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,
lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage inté-
rieur d’un établissement de santé dûment autorisé ».

M. Bernard Charles. Très bien !
M. Jean-Pierre Foucher. D’accord !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ils sont

contents tous les deux ! C’est extraordinaire.
M. Jean-Pierre Foucher. Un ministre qui nous répond,

c’est appréciable !
Mme la présidente. Monsieur le ministre, pouvez-vous

nous faire parvenir votre amendement ?
M. le ministre délégué à la santé. Avec mes compli-

ments !
Mme la présidente. Je vous en remercie, cela me va

droit au cœur. (Sourires.)
Pour l’instant, je ne suis saisie que de deux amende-

ments et ils portent articles additionnels après
l’article 18 octies. Tout cela ne me paraît pas clair !

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Nous avons un

article 18 octies qui résulte d’un amendement déposé au
Sénat. Sur cet article, le Gouvernement propose un
amendement oral, que vient d’expliquer M. Bernard
Kouchner. De surcroît, il déposera un amendement por-
tant un article additionnel après l’article 18 octies. Voilà
tout !

M. le ministre délégué à la santé. Quand l’Assemblée
explique ce que fait le Gouvernement, c’est bien mieux !
(Sourires.)

Mme la présidente. C’est simple et clair, en effet !
(Sourires.)

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. L’amendement oral

du Gouvernement à l’article 18 octies consiste, après les
mots : « l’assurance maladie », à supprimer les mots :
« dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,
lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage inté-
rieur d’un établissement de santé dûment autorisé ».

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Il me paraît préférable de ne
pas supprimer les mots : « lorsqu’ils sont délivrés par une
pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé
dûment autorisé », car on pourrait se demander, dès lors,
qui les délivre. Il vaudrait mieux ne supprimer que les
mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, ».

M. le ministre délégué à la santé. D’accord.
M. Jean-Pierre Foucher. Ils seraient donc remboursés

lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage inté-
rieur.

M. le ministre délégué à la santé. C’est plus clair.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard

Charles.
M. Bernard Charles. Nous avons, je crois, trouvé un

point d’équilibre et la réponse de M. le ministre nous
satisfait. Ce n’est pas un contrôle des prix sur l’innova-

tion qui se met en place, mais plutôt un socle législatif
qui permettra des rétrocessions et garantira une meilleure
prise en charge des maladies lourdes. La suppression pro-
posée par M. le ministre − et même si l’on garde ce qui
concerne les pharmacies à usage intérieur, pour éviter de
laisser croire que la délivrance peut être faite par d’autres
structures − permet de répondre aux besoins.

J’ai déposé un amendement, que je retirerai tout à
l’heure, au profit de l’amendement no 141 du Gouverne-
ment qui permet de faire face à une situation particulière.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. On y
voit soudain plus clair !

Mme la présidente. Monsieur le ministre, que pensez-
vous de la suggestion de M. Foucher ?

M. le ministre délégué à la santé. Une fois n’est pas
coutume, madame la présidente : j’accepte la suggestion
de l’opposition.

M. Jean-Pierre Foucher. Merci, monsieur le ministre !
Mme la présidente. Je suis donc saisie par le Gouver-

nement d’un amendement, no 142 rectifié, qui est ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du B du I de
l’article 18 octies, après les mots : “assurance mala-
die”, supprimer les mots : “dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat,”. »

Je mets aux voix l’amendement no 142 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18 octies,

modifié par l’amendement no 142 rectifié.
(L’article 18 octies, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 18 octies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 58 et 141, pouvant faire l’objet d’une dis-
cussion commune.

L’amendement no 58, présenté par M. Charles, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 18 octies, insérer l’article suivant :
« L’article L. 5126-4 du code de la santé publique

est ainsi modifié :
« 1o Dans la première phrase, le mot : “médica-

ments” est remplacé par les mots : “produits de
santé” ;

« 2o Dans la dernière phrase, les mots : “médica-
ments et des dispositifs médicaux stériles” sont rem-
placés par les mots : “produits de santé” ;

« 3o L’article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Pour des motifs de santé publique ou de sécurité
sanitaire, la dispensation de produits de santé peut
être effectuée par la pharmacie à usage intérieur,
préalablement à la publication de la liste des pro-
duits autorisés ci-dessus mentionnée, sous réserve
d’en informer le représentant de l’Etat et le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales. »

L’amendement no 141, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Après l’article 18 octies, insérer l’article suivant :
« Préalablement à la publication de la liste men-

tionnée à l’article L. 5126-4 du code de la santé
publique, les médicaments vendus au public à la
date de la publication de la présente loi et ceux qui
viendraient à être vendus sur décision des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale par les
pharmacies à usage intérieur des établissements de
santé sont pris en charge par l’assurance maladie. »
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La parole est à M. Bernard Charles, pour soutenir
l’amendement no 58.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il est
retiré !

M. Bernard Charles. Je retire cet amendement, mais
j’aimerais que M. le ministre apporte des précisions sur
celui du Gouvernement. Outre les médicaments, des dis-
positifs médico-stériles ou des nutriments sont concernés
par l’article. Peut-être faut-il ne pas se presser, mais le
problème existe, il faudra le traiter et mieux réglementer.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Atten-
dons !

M. Bernard Charles. Certains dispositifs médico-sté-
riles, employés dans les thérapies lourdes, ne se trouvent
pas dans le commerce. Sans possibilité de rétrocession, les
malades qui auraient pu se contenter d’être traités en
ambulatoire seront obligés de se faire hospitaliser ne
serait-ce qu’un jour simplement pour que le produit leur
soit délivré.

Mme la présidente. L’amendement no 58 est retiré.
La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amende-

ment no 141.
M. le ministre délégué à la santé. Monsieur le député,

j’espère avoir dissipé, lors de la discussion que nous
venons d’avoir sur l’article 18 octies, les inquiétudes que
pouvait vous inspirer cet article. Votre amendement a
deux objets : étendre le champ de la rétrocession hospita-
lière aux dispositifs médicaux et mettre en place un dis-
positif temporaire permettant de parachever la sécurisa-
tion juridique des médicaments rétrocédés, dans l’attente
de la publication de la liste prévue par l’article L. 5126-4
du code de la santé publique.

Le problème que vous soulevez mérite d’être pris en
considération. L’élaboration de cette liste prendra encore
quelques mois. Il est donc indispensable de compléter le
dispositif adopté par le Sénat. Le Gouvernement propose
cependant une organisation plus légère que celle que vous
préconisez au 3o de votre amendement no 58.

Il me semble, d’autre part, que votre suggestion sur
l’extension du champ de la rétrocession aux dispositifs
médicaux doit également être prise en considération. Il
paraît toutefois difficile d’envisager une telle évolution
sans instruction technique préalable et sans concertation
avec les représentants des professionnels du secteur des
dispositifs médicaux. Cette extension n’avait pas été envi-
sagée jusqu’ici et on ne peut improviser ainsi un nouveau
circuit de distribution qui risquerait de bouleverser toute
l’économie d’un secteur. C’est la raison pour laquelle je
vous remercie de cette suggestion, que nous allons étu-
dier, et je vous demande de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Sagesse : l’amendement

n’a pas été examiné par la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 141.
(L’amendement est adopté.)
M. le ministre délégué à la santé. Madame la pré-

sidente, je demande la parole.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre

délégué à la santé.
M. le ministre délégué à la santé. Avant que nous ne

nous éloignions du sujet de la couverture maladie univer-
selle des handicapés, je voudrais, au nom de Mme la
ministre de la solidarité, apporter une réponse très courte
à Mme Grzegrzulka, qui, ce matin, s’est exprimée avec
opiniâtreté sur ce dossier et son évolution.

Je tiens tout d’abord à rappeler que nous avons déjà
procédé à une avancée importante en signant, le 26 juillet
dernier, une circulaire qui précise que, pour l’appréciation
des ressources des titulaires de l’AAH qui effectuent un
long séjour en établissement hospitalier, il convient d’ap-
pliquer à l’AAH un abattement de 20 % à 35 %, selon
les cas, à partir du soixantième jour d’hospitalisation.
Cette décision aura pour effet de faire accéder à la CMU
les titulaires de l’AAH hospitalisés en longue durée.

S’agissant de la CMU proprement dite, je veux rappe-
ler que la priorité de la ministre va à la résolution du
problème de l’effet du seuil de ressources. Je vous ai dit,
en première lecture, que nous étions déterminés à mettre
rapidement en place une aide en faveur des personnes
dont les revenus sont à peine supérieurs au seuil d’accès à
la CMU, afin qu’elles acquièrent une couverture complé-
mentaire, et nous en avons longuement parlé.

Je puis d’ores et déjà vous indiquer que cette proposi-
tion recueille, vous vous en doutez, un vif intérêt de la
part des régimes d’assurance maladie et des organismes de
couverture complémentaire. Une concertation approfon-
die est en cours, dont j’espère qu’elle pourra aboutir rapi-
dement.

Ainsi que vous l’avez souligné, l’objectif est de per-
mettre aux personnes à revenus modestes qui n’ont pas
− ou plus − droit à la couverture maladie universelle de
conserver une couverture maladie de qualité.

Comme vous, je considère que ce nouveau mécanisme
devra être pérennisé, même s’il faut prendre le temps de
procéder à son évaluation, au vu de ses premiers mois de
fonctionnement, avant de réviser les moyens qui sont
actuellement prévus pour sa mise en œuvre.

Pardonnez-moi d’avoir interrompu l’examen des
articles, mais Mme Elisabeth Guigou tenait à apporter
cette précision.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. La réponse que

Mme Guigou a faite par l’intermédiaire de M. Kouchner
m’incite à intervenir à mon tour. Monsieur le ministre,
nous prenons acte de cet engagement et de cette avancée :
les gens qui bénéficiaient de la CMU et risquaient de sor-
tir du dispositif sont concernés en priorité par les efforts
de mutualisation engagés par le Gouvernement.

Néanmoins, subsiste un problème que rencontrent plus
particulièrement les handicapés, dont vous savez, mon-
sieur le ministre, qu’ils sont hospitalisés plus souvent que
d’autres catégories de la population. D’après la déclara-
tion que vous venez de faire, les frais de forfait hospitalier
− 71 francs par jour − restent à leur charge pendant les
deux premiers mois d’hospitalisation, ce qui représente
une somme globale d’environ 2 100 francs par mois :
c’est très lourd.

Je souhaiterais, avec d’autres collègues, notamment
Odette Grzegrzulka qui s’est exprimée sur le sujet à deux
reprises, qu’un effort complémentaire soit consenti. Je sais
qu’il doit l’être à partir de 2003, que des sommes seront
alors engagées, mais notre souhait doit être exprimé dès
aujourd’hui et être transmis à Mme Guigou. Il pourrait
se concrétiser grâce à une disposition adoptée dans le
cadre de la troisième lecture du PLFSS ou dans une autre
loi.

M. Bernard Charles. Tout à fait !
M. Alfred Recours, rapporteur. J’insiste beaucoup pour

que l’on anticipe cette mesure positive.
Pour autant, la responsabilité de l’Etat n’est pas seule

engagée. En effet, une cinquantaine de départements et
de caisses primaires d’assurance maladie ont déjà signé
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pour adopter des dispositifs permettant de couvrir, au-
dessus du seuil de 3 600 francs et jusqu’à un plafond de
4 000 francs, certaines catégories de personnes, dont
celles dont je viens de parler, et les adultes handicapés.
Tous les départements n’ont pas adopté ces dispositifs,
mais celui de l’Eure, le mien, l’a fait depuis le change-
ment de majorité, intervenu au mois de mars dernier,
pour un coût de 2 millions de francs pour le département
et de 2 millions de francs pour la CPAM. Pour vous
donner un ordre de grandeur, l’Eure représente exacte-
ment 1 % du territoire national. Les conseils généraux
qui interviennent ont raison de le faire, et ceux qui n’in-
terviennent pas ont tort, mais, puisque nous parlons de
péréquation, il serait encore préférable que la prise en
charge des handicapés intervienne rapidement au niveau
national. Ainsi, ils cesseront d’être pénalisés par l’absence
de dispositifs lorsqu’ils sont hospitalisés pour une longue
durée. Pour nous, la longue durée commence au troi-
sième mois ; pour beaucoup de gens, elle commence au
bout d’une semaine. On pourrait envisager des compro-
mis, parler de longue durée à partir du dixième ou du
quinzième jour. En tout cas, deux mois, c’est vraiment
trop long, et j’espère que nous parviendrons à une solu-
tion, soit dans le cadre de la troisième et dernière lecture
du PLFSS, soit dans le cadre de lois que nous traitons
parallèlement et où ce dispositif pourrait trouver sa place.

M. Bernard Charles. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. le ministre délégué à la santé. C’est reparti !
M. Jean-Luc Préel. Je voulais, monsieur le ministre,

vous remercier d’avoir transmis un message de Mme la
ministre de la solidarité sur un sujet important et m’asso-
cier aux demandes formulées par le rapporteur.

Tous les problèmes posés par la CMU ne sont pas
réglés, notamment le plus important, celui du seuil, qui
n’a pas été évoqué ici. A ce propos, vous savez que nous
avons défendu le principe d’une aide personnalisée à la
santé.

Mais, si Mme la présidente le permet, je voudrais
demander à M. le ministre s’il a d’autres messages de
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité à nous
transmettre. Nous lui avons en effet posé de nombreuses
questions qui sont restées sans réponse. Trois sont essen-
tielles : la première concerne la revalorisation des consul-
tations, visites et actes de soins infirmiers : la deuxième,
la nécessité de prendre en compte, quand elle augmente,
l’activité des hôpitaux dans le calcul de leur budget ; la
troisième, la tarification à la pathologie, à laquelle je crois
que vous vous êtes intéressé. Je ne doute pas que vous
nous répondrez, car, si Mme la ministre ne l’a pas fait,
c’est sûrement un oubli de sa part.

M. le ministre délégué à la santé. Je répondrai.
M. Jean-Luc Préel. Comme elle n’a pas, non plus,

répondu après la discussion générale, je pense que vous
aurez plaisir à le faire à sa place tout à l’heure. D’avance
merci, monsieur le ministre.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce sera
fait.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette
Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. J’ai pris acte de la réponse
de Mme la ministre sur les questions que nous lui avons
posées avant que la séance de ce matin ne soit levée.
Néanmoins, j’interviens à nouveau, comme l’a fait le rap-
porteur, en faveur des personnes handicapées. Le pro-

blème est grave, en effet, puisqu’elles doivent acquitter
pendant soixante jours le forfait hospitalier, ce qui, on l’a
dit, représente un peu plus de 4 000 francs.

J’ai cru comprendre, à moins d’avoir mal lu, que tous
les fonds affectés à la CMU n’avaient pas été utilisés. En
même temps, comme je l’ai dit ce matin, et nous nous en
félicitons, le pouvoir d’achat a permis de faire entrer un
peu plus d’argent − 6 milliards − dans les caisses de la
sécurité sociale.

Je crois que, à l’occasion d’une rencontre avec les han-
dicapés, Mme Ségolène Royal a bien pris acte de l’impor-
tance du problème. Mais il ne faut pas seulement écou-
ter : il faut essayer de prendre des mesures concrètes.
C’est pourquoi je souhaite, comme M. le rapporteur et
d’autres collègues, que nous puissions obtenir en troi-
sième lecture une réponse plus appropriée sur cette ques-
tion.

Mme la présidente. M. Evin, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a pré-
senté un amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Après l’article 18 octies, insérer l’article suivant :
« Le Fonds national d’assurance maladie de la

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à
hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement
du fonds de concours créé en vue de l’achat, du
stockage et de la livraison par l’Etat de traitements
pour les pathologies résultant d’actes bioterroristes. »

La parole est à M. Alfred Recours, rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement

reprend, à une modification près, le II de l’article 31,
adopté par le Sénat et concernant le plan Biotox. Le
Sénat avait prévu une avance de trésorerie ; nous préfé-
rons une participation à un fonds de concours, ce qui
permet de mieux mesurer les enjeux.

M. Jean-Luc Préel. Et d’où viennent les recettes ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Je l’ai dit.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Ce sujet n’a rien de

très gai. Vous le savez, en 2001, une participation excep-
tionnelle de la Caisse nationale d’assurance maladie est
prévue à hauteur de 1,3 milliard de francs. Le reste du
matériel servant à lutter en urgence contre un éventuel
bioterrorisme est financé par le budget de l’Etat à hauteur
de 450 millions.

Le conseil d’administration de la Caisse nationale d’as-
surance maladie a débattu de cette question le
20 novembre dernier. En effet, l’acquisition d’un stock de
précaution de médicaments − il s’agit bien de médica-
ments − n’est en rien étranger aux compétences de l’assu-
rance maladie. Il est clair qu’en l’absence d’une gestion
coordonnée de stocks de précaution par l’Etat, les Fran-
çais s’adresseraient à leur médecin − ce qui a déjà été fait,
et même de manière excessive − pour acheter des anti-
biotiques, lesquels seraient bien sûr remboursés par la
sécurité sociale ou à leur pharmacien. La mise en place
d’un tel dispositif n’a pas fait l’objet de protestations de
la part du conseil d’administration.

En outre, dans l’éventualité d’une attaque terroriste, il
s’agirait bien de dépenses de soins visant à éviter que les
personnes qui seraient touchées ne développent une mala-
die.

A ce propos, je vous indique avec tristesse que notre
pays a été l’objet de très mauvaises plaisanteries, puisque,
jusqu’à présent, on a dénombré l’envoi de près de quatre
mille lettres contenant des poudres diverses. Toutefois, le
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nombre des envois de ce type de lettre est désormais en
diminution. Dimanche dernier, il n’y a eu que sept
envois contre une trentaine ou une quarantaine le
dimanche précédent. La semaine dernière, il y avait envi-
ron cinquante envois par jour, contre quatre-vingts la
semaine précédente, le nombre record étant d’environ
quatre cents envois en une seule journée. Actuellement, il
semblerait qu’il y ait trente alertes par jour.

Je vous rappelle que ces alertes entraînent l’interven-
tion des pompiers, du SAMU, de la police et la condam-
nation des locaux afin qu’ils soient désinfectés − ce qui
est extrêmement coûteux et long lorsqu’il s’agit d’un local
public. Ensuite il y a une enquête et, évidemment, une
intervention hospitalière pour la mise sous traitement des
personnes qui pourraient être contaminées.

Certes, et je m’en félicite, il s’est agi de fausses alertes
− il n’y avait pas de spores de la maladie du charbon
dans les enveloppes −, mais c’est tout de même l’assu-
rance maladie qui a payé les mises sous traitement. Il est
donc absolument logique que l’assurance maladie parti-
cipe à ces dépenses de précaution. J’ajoute qu’il s’agit de
procédés extrêmement bien étudiés avec les laboratoires,
le stock étant disponible en permanence et étant égale-
ment renouvelé en permanence afin de ne pas être
périmé.

Toutefois, je dois signaler que deux envois remontant à
une dizaine de jours contenaient des spores de la maladie
du charbon. Les deux enveloppes ont été examinées avec
soin et elles font l’objet de contre-expertises. Il nous a
semblé, dans un premier temps, qu’il s’agissait de traces
telluriques − les spores de la maladie du charbon sont
présents dans le sol −, d’autant que l’une des lettres avait
été expédiée des Baléares et contenait du sable. Cela
étant, nous faisons procéder à d’autres examens, lesquels
sont effectués dans des laboratoires classés P3, car ils
exigent beaucoup de précautions.

En cas de réévaluation de la menace à moyen terme, à
la lumière de l’évolution du contexte international, s’il y
avait une résorption progressive de ces stocks, ces médica-
ments − il s’agit de fluoroquinolones − seraient, bien
entendu, mis à la disposition des hôpitaux dans des
conditions ne conduisant pas à une nouvelle charge pour
l’assurance maladie. Celle-ci n’aurait pas à acheter de
nouveau ces antibiotiques, qui, pour une moitié, pro-
viennent de France et, pour l’autre moitié, sont fournis
par un laboratoire allemand.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette
Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Tout le monde est
convaincu ici, comme en témoigne le débat qui a eu lieu
hier dans cet hémicycle, de la nécessité de lutter contre le
terrorisme.

Il est évident que, au cas où une épidémie se déclare-
rait, il faut prévoir dès à présent toutes les mesures per-
mettant de la contenir. Toutefois, nous nous sommes
interrogés sur la charge supplémentaire que représenterait
pour le budget de la sécurité sociale la mise en place du
plan Biotox. La réponse que vous venez de faire sur ce
point nous satisfait et dissipe nos inquiétudes, je vous en
remercie. L’assurance maladie bénéficiera donc d’un coup
de pouce supplémentaire pour faire face à la mise en
œuvre du plan Biotox.

M. le ministre délégué à la santé. Merci madame.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Je vous remercie, monsieur le
ministre, d’avoir répondu − et dans un sens qui me satis-
fait − à une question que j’avais posée hier. Heureuse-
ment que vous êtes là pour répondre au nom du Gouver-
nement. C’est si peu fréquent que celui-ci nous réponde
que je tiens à le souligner.

Cela dit, pour ma part, je ne sais pas ce qu’est un
« bioterroriste ». Ne pourrait-on pas rectifier l’amende-
ment no 31 et y parler d’« actes terroristes » ? Le terme
« bioterroristes » est un néologisme qui me déplaît un
peu. Si l’on pouvait le remplacer par celui de « terro-
ristes », l’amendement y gagnerait sur le plan du français.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Je suis tout à fait

d’accord, même si un livre qui est à la mode en ce
moment parle d’« hyperterrorisme ». (Sourires.)

Bref, parlons d’« actes terroristes » et ne spécialisons pas
les terroristes dans la « bio ». (Sourires.)

Mme la présidente. La commission est-elle d’accord
avec cette rectification ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Il peut y avoir en effet
des pathologies résultant d’actes terroristes autres que bio-
logiques ou chimiques.

M. Jean-Luc Préel. Justement, de tels actes doivent être
pris en compte !

M. Jean-Pierre Foucher. Raison de plus pour élargir !
M. Alfred Recours, rapporteur. Je ne vois donc pas de

raison de nous opposer à élargir le champ de l’amende-
ment aux autres formes de terrorisme. Par conséquent,
j’accepte que l’amendement no 31 soit rectifié et que le
mot « bioterroristes » soit remplacé par le mot : « terro-
ristes ».

Mme la présidente. L’amendement no 31 devient donc
l’amendement no 31 rectifié.

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Les amendements nos 53 et 52 de

M. Yann Galut visant à introduire des articles addition-
nels après l’article 19 ne sont pas défendus.

Après l’article 19 ter

Mme la présidente. MM. Chossy, Foucher, Bur, Préel
et Blessig ont présenté un amendement, no 76, ainsi
rédigé :

« Après l’article 19 ter, insérer l’article suivant :
« Un rapport sera remis au Parlement avant le

31 décembre 2002 étudiant les modalités d’une prise
en charge intégrale des victimes des accidents du tra-
vail. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. Lors de la première lecture,

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité nous avait
reproché de ne pas avoir parlé des accidents du travail,
bien que cela eût fait l’objet de la plus grande partie de
mon intervention. Je lui avais expliqué que nous nous
intéressions de très près aux accidents du travail, mais
que, malheureusement, nous disposions de peu d’infor-
mations sur les modalités d’une prise en charge intégrale
des victimes des accidents du travail. C’est la raison pour
laquelle nous souhaiterions qu’un rapport étudiant les
modalités d’une telle prise en charge soit remis au Parle-
ment avant le 31 décembre 2002.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Je comprends bien la

préoccupation de Jean-Pierre Foucher. Toutefois, je lui
rapelle que le Gouvernement a déjà engagé la concerta-
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tion à ce sujet et qu’un groupe de travail présidé par
M. Michel Yahiel a été mis en place. Dans ces condi-
tions, il me semble que, d’une certaine façon, notre col-
lègue a déjà satisfaction.

M. Jean-Pierre Foucher. Le groupe de travail remettra-
t-il un rapport au Parlement ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Je partage le senti-

ment de M. le rapporteur et je m’oppose à cet amende-
ment.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 76.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 19 quater

Mme la présidente. « Art. 19 quater. − Le dernier ali-
néa du I de l’article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre
1998) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’ac-
tivité ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou
l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131-2 du
code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel
de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une
allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’acti-
vité, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.

« Une allocation différentielle peut être versée en
complément d’une pension d’invalidité ou d’un avantage
de réversion ou d’un avantage personnel de vieillesse servi
par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du
livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de
l’allocation calculée dans les conditions prévues au présent
article. »

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Je voulais profiter
de l’examen de l’article 19 quater, qui fait référence à la
cessation anticipée d’activité, pour évoquer le problème
que posent des cas très particuliers qui, bien que n’étant
pas très nombreux, sont chaque fois douloureux. Je veux
parler des cas de ces agents de services publics hospitaliers
ou territoriaux qui ont travaillé − aussi bien avant d’être
fonctionnaires que pendant qu’ils l’étaient − dans des ser-
vices techniques dans lesquels était manipulé de
l’amiante. Par exemple, Michel Delebarre, maire de Dun-
kerque et président de la communauté urbaine, a saisi
Mme Guigou du cas d’une personne se trouvant dans
cette situation et qui est hospitalisée à l’hôpital de Berck.

Or, étant donné la qualité de fonctionnaire de ces
agents, ceux-ci ne peuvent pas bénéficier de l’indemnité
pour cessation d’activité prévue par l’article 41, alinéa 3,
de la loi du 23 décembre 1998, réservée selon ce texte
aux seuls salariés relevant du code du travail. Il en résulte
une situation manifeste d’inégalité entre les salariés, les
fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers se trouvant pri-
vés d’une indemnisation complémentaire correspondant à
six mois de traitement, à laquelle la reconnaissance de
leur maladie professionnelle devrait en principe leur
ouvrir droit, mais qui ne peut leur être versée en raison
de leur statut. Les cas ne sont pas très nombreux, mais
chacun d’entre eux est douloureux.

Je tenais à appeler votre attention sur ce problème,
monsieur le ministre, tout en sachant qu’il s’agit d’un
problème qui ne peut être traité que par la voie régle-
mentaire, bien entendu en liaison avec le ministre de la
fonction publique. Une réponse positive permettrait de

montrer que le Gouvernement est bien décidé à trouver
la réponse la plus appropriée pour traiter comme il se
doit ces cas extrêmement importants.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Monsieur le pré-

sident de la commission, vous m’interrogez sur l’applica-
tion du dispositif de cessation anticipée d’activité des tra-
vailleurs de l’amiante aux agents de la fonction publique.
Je vais d’abord vous rappeler l’esprit dans lequel le Gou-
vernement a créé ce dispositif. Celui-ci doit s’appliquer à
deux catégories de salariés. En premier lieu, il concerne
les salariés qui ont travaillé dans les secteurs de loin les
plus exposés à l’amiante : ouvriers des entreprises de fabri-
cation de produits à base d’amiante, ouvriers des entre-
prises de flocage et de calorifugeage, ouvriers des entre-
prises de construction et de réparation navales, dockers.
En second lieu, ce dispositif s’applique à tous les salariés
qui souffrent d’une maladie liée à l’amiante, y compris
maintenant les plaques pleurales.

Il n’existe pas à ce jour de dispositif similaire pour les
fonctionnaires. Cette situation est liée au fait que, dans la
fonction publique, très peu d’activités peuvent être assi-
milées à celles des secteurs actuellement couverts par le
dispositif en question. Toutefois, comme vous l’avez sou-
ligné, il en existe quelques unes : c’est notamment le cas
de celle exercée par les ouvriers d’Etat de la direction des
constructions navales, et c’est pourquoi le ministère de la
défense mettra très prochainement en œuvre un dispositif
réglementaire permettant aux ouvriers d’Etat de bénéficier
d’une cessation anticipée d’activité dans les mêmes condi-
tions que les salariés des chantiers navals.

En revanche, il n’y a pas actuellement de dispositif
permettant aux fonctionnaires atteints d’une maladie pro-
fessionnelle liée à l’amiante de bénéficier d’une cessation
anticipée d’activité semblable à celle du régime général. Je
reconnais que le problème que vous avez soulevé, même
s’il concerne un nombre des personnes très limité, est
douloureux et humainement insupportable. L’absence de
dispositions spécifiques dans les textes qui régissent la
fonction publique aboutit à des situations que vous avez
raison de qualifier d’inéquitables. Il n’est pas possible de
traiter ce problème dans le cadre de la discussion de ce
projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais je
peux vous assurer que le Gouvernement est prêt à lui
apporter une réponse avec le souci d’examiner avec
compréhension chaque situation individuelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 qua-
ter.

(L’article 19 quater est adopté.)

Article 19 sexies

Mme la présidente. « Art. 19 sexies. − Le V de
l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou repré-
senter par son conjoint, un ascendant ou un descendant
en ligne directe, ou un avocat, ou un délégué des associa-
tions de mutilés et invalides du travail les plus représenta-
tives. »

Je mets aux voix l’article 19 sexies.
(L’article 19 sexies est adopté.)

Article 20

Mme la présidente. « Art. 20. − I A. − Le II de
l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi
rédigé :
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« II. − Par dérogation aux dispositions des articles
L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les
droits aux prestations, indemnités et majoration prévus
par les dispositions du livre IV dudit code et par les dis-
positions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code
rural, au profit des victimes d’affections professionnelles
consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou
provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont
rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première
constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date
d’entrée en vigueur de la présente loi. »

« I, I bis, II et III. − Non modifiés. »
M. Evin, rapporteur, a présenté un amendement, no 32,

ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa du I A de l’article 20,

après le mot : “rural”, insérer les mots : “y compris
en cas de faute inexcusable de l’employeur”. »

La parole est à M. Alfred Recours, rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. La loi de financement

de la sécurité sociale de 1999 a prévu la levée de la pres-
cription pour les victimes de l’amiante. Cependant, il se
trouve que des interprétations restrictives de la part de
certaines juridictions ont exclu les actions en faute inex-
cusable des actions visées par la levée de la prescription.

Un amendement adopté par le Sénat, à l’initiative de
Mme Beaudeau, a tenté de lever cette ambiguïté, mais il
semble nécessaire d’ajouter une mention explicite de la
faute inexcusable pour affirmer encore plus clairement ce
qui a toujours été la volonté du législateur. Tel est l’objet
de l’amendement no 32

Je me propose, madame la présidente, de présenter
maintenant l’amendement no 33 rectifié.

Mme la présidente. Bien volontiers, monsieur le rap-
porteur.

L’amendement no 33 rectifié, présenté par M. Evin,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Compléter le I A de l’article 20 par l’alinéa sui-
vant :

« Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les dispositions du présent I A
sont applicables aux procédures relatives au conten-
tieux de la sécurité sociale en cours devant les juri-
dictions. »

Poursuivez, monsieur Recours.
M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement tend à

préciser de façon explicite, dans le cas où nous adopte-
rions l’amendement no 32, que l’inclusion de la faute
inexcusable au titre de la levée de la prescription pour les
maladies liées à l’amiante s’applique aux actions en cours
devant la Cour de cassation dans le cadre du contentieux
de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur ces deux amendements ?

M. le ministre délégué à la santé. Sur l’amendement
no 32, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de
l’Assemblée.

Sur l’amendement no 33 rectifié, il exprime son accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 32.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 33 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 20

Mme la présidente. MM. Chossy, Foucher, Bur, Préel
et Blessig ont présenté un amendement, no 80, ainsi
rédigé :

« Après l’article 20, insérer l’article suivant :
« Un rapport sera remis au Parlement avant le

31 décembre 2002 étudiant les modalités d’une
revalorisation des rentes et pensions versées aux vic-
times d’un accident du travail en fonction de l’évo-
lution constatée des salaires. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. Par cet amendement, nous

proposons que les réflexions de tous les groupes de travail
qui étudient les modalités d’une revalorisation des rentes
et pensions versées aux victimes d’un accident du travail
en fonction de l’évolution constatée des salaires fassent
l’objet d’un rapport qui sera remis au Parlement avant le
31 décembre 2002.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. En principe, les rentes

et pensions versées aux victimes d’un accident du travail
sont revalorisées en fonction, non de la hausse des prix
ou de celle des salaires,...

M. Jean-Pierre Foucher. C’est pour cela qu’il faudrait
étudier la question !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... mais de la revalorisa-
tion des retraites, laquelle sera de 2,2 % au 1er septembre
2002. En conséquence, la commission a émis un avis
défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Je partage cet avis

défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 80.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 20 bis

Mme la présidente. « Art.  20 bis.  − I.  −
L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3o Le lieu du travail chez un employeur et le lieu du
travail chez un autre employeur, ces deux employeurs fai-
sant partie d’un groupement mentionné à l’article
L. 127-1 du code du travail. »

« II. − L’article L. 751-6 du code rural est complété
par un 3o ainsi rédigé :

« 3o Le lieu de travail chez un employeur et le lieu de
travail chez un autre employeur, ces deux employeurs fai-
sant partie d’un groupement mentionné à l’article
L. 127-1 du code du travail. »

M. Evin, rapporteur, a présenté un amendement, no 34,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l’article 20 bis,
substituer par deux fois au mot : “de”, le mot :
“du”. »

La parole est à M. Alfred Recours, rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit d’un amende-

ment rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 34.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20 bis,

modifié par l’amendement no 34.
(L’article 20 bis, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 20 ter A

Mme la présidente. « Art. 20 ter A. − Le troisième ali-
néa (1o) de l’article L. 751-6 du code rural est complété
par un membre de phrase ainsi rédigé : “ce trajet peut ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;”. »

Je mets aux voix l’article 20 ter A.
(L’article 20 ter A est adopté.)

Article 20 quater

Mme la présidente. Le Sénat  a  suppr imé
l’article 20 quater.

M. Evin, rapporteur, a présenté un amendement, no 35,
ainsi libellé :

« Rétablir l’article 20 quater dans le texte suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 434-8 du code

de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants,

le conjoint ou le concubin ou la personne liée par
un pacte civil de solidarité a droit à une rente via-
gère égale à une fraction du salaire annuel de la vic-
time, à condition que le mariage ait été contracté, le
pacte civil de solidarité conclu ou la situation de
concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à
défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée
à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont
pas exigées si les époux, les concubins ou les parte-
naires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plu-
sieurs enfants. »

Sur cet amendement, je suis saisie de deux sous-
amendements, nos 74 et 124.

Le sous-amendement no 74, présenté par M. Goulard,
est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’amendement, no 35,
supprimer les dispositions suivantes : “ ou, à défaut,
qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la
date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas
exigées si les époux, les concubins ou les partenaires
du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs
enfants”. »

Le sous-amendement no 124, présenté par le Gouver-
nement, est ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 35 par les quatre
alinéas suivants :

« II. − Les dispositions du présent article sont
applicables aux accidents survenus à compter du
1er septembre 2001.

« III. Pour les accidents survenus à compter du
1er septembre 2001 et jusqu’à l’intervention du
déc r e t  en  Cons e i l  d ’E t a t  men t i onné  à
l’article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les
dispositions suivantes s’appliquent.

« La fraction du salaire annuel de la victime visée
au premier alinéa de l’article L. 434-8 du même
code est fixée à 40 %.

« Pour les enfants mentionnés à l’article L. 434-10
du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce
salaire pour chacun de deux premiers enfants et à
20 % par enfant au-delà de deux. Lorque les enfants
sont orphelins de père et de mère au moment de
l’accident ou le deviennent postérieurement, ils
bénéficient d’un complément de rente égal à 10 %. »

La parole est à M. Alfred Recours, rapporteur, pour
soutenir l’amendement no 35.

M. Alfred Recours, rapporteur. L’amendement no 35 de
la commission tend à rétablir le texte adopté par l’Assem-
blée nationale en première lecture.

Mme la présidente. Le sous-amendement no 74 est-il
défendu ?

M. Jean-Luc Préel. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre,

pour soutenir le sous-amendement no 124 et pour donner
l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 35 et sur le
sous-amendement no 74.

M. le ministre délégué à la santé. Je suis favorable à
l’adoption de l’amendement no 35. Toutefois, je propose
de le compléter par un sous-amendement qui a un
double objet : étendre le bénéfice des présentes disposi-
tions aux accidents du travail survenus à compter du
1er septembre 2001, afin d’en faire bénéficier les proches
des victimes de l’accident de Toulouse ; revaloriser de
façon significative les rentes d’ayants droit et les rentes
d’orphelins afin de répondre au souhait émis par
Mme Beaudeau au Sénat lors du débat en première
lecture. Une telle revalorisation est de nature régle-
mentaire, mais le Gouvernement propose cette disposi-
tion, afin que, comme la précédente, elle puisse s’appli-
quer de façon rétroactive à l’accident de l’usine AZF de
Toulouse.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur les sous-amendements nos 74 et 124 ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission est défa-
vorable à l’adoption du sous-amendement de M. Goulard,
car il aboutirait à ce qu’une rente viagère ne puisse être
attribuée si le mariage est intervenu entre l’accident et le
décès, ce qui, dans certains cas − limites, je le concède −,
poserait quelques problèmes.

S’agissant du sous-amendement du Gouvernement, il
va tout à fait dans le sens de ce que souhaite la commis-
sion. Il va même un peu plus loin, puisqu’il prévoit la
rétroactivité de certaines dispositions du texte, ce qui per-
mettra de régler des cas douloureux résultant de l’accident
de l’usine AZF à Toulouse.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 74.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 124.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 35, modifié par le sous-amendement no 124.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 20 quater

est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 22

Mme la présidente. « Art. 22. − I. − Non modifié.
« II. − L’article L. 122-26 du même code est ainsi

modifié :
« 1o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout salarié à qui un service départemental d’aide

sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adop-
tion confie un enfant en vue de son adoption a le droit
de suspendre le contrat de travail pendant une période de
dix semaines au plus à dater de l’arrivée de l’enfant au
foyer, vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples.
Cette période est fixée à dix-huit semaines si l’adoption a
pour effet de porter à trois ou plus le nombre d’enfants
dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les
conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et
L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du
contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires,
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au plus, l’arrivée de l’enfant au foyer. Les parents salariés
bénéficient alors de la protection instituée à
l’article L. 122-25-2 du présent code. L’adoption d’un
enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à
onze jours supplémentaires ou, en cas d’adoptions multi-
ples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d’adop-
tion à la condition que la durée de celui-ci soit répartie
entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne
peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la
plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces
deux périodes peuvent être simultanées. » ;

« 2o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le père ou la mère avertit l’employeur du motif de

son absence et de la date à laquelle il ou elle entend
mettre fin à la suspension de son contrat de travail. »

« III à XII. − Non modifiés.
« XIII. − L’article L. 331-7 du même code est ainsi

modifié :
« 1o La dernière phrase du premier alinéa est suppri-

mée ;
« 2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière de repos est due, pendant dix

semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas
d’adoptions multiples, à la condition que l’intéressée cesse
tout travail salarié durant la période d’indemnisation.
Celle-ci débute à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer
ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de
cette arrivée. » ;

« 3o La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédi-
gée : “Dans ce cas, la période d’indemnisation est aug-
mentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d’adop-
tions multiples et ne peut être fractionnée en plus de
deux parties, dont la plus courte est au moins égale à
onze jours.” »

« XIV à XXI. − Non modifiés. »
Sur cet article, deux orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Nous en arrivons à la section

concernant la branche famille, l’une des sections essen-
tielles du projet de loi de financement de la sécurité
sociale.

Monsieur le ministre, vous ponctionnez les excédents
de la branche famille pour financer la branche retraites,
ce que nous n’approuvons pas. Le conseil d’administra-
tion de la Caisse nationale des allocations familiales a
d’ailleurs voté contre votre projet pour cette raison.

Mme Guigou nous a fait valoir qu’il valait mieux avoir
des excédents que des déficits, ce que je vous accorde
bien volontiers. Mais les excédents sont en partie dus à
une meilleure rentrée des cotisations, notamment en rai-
son d’une augmentation de la croissance, qui connaît
aujourd’hui quelques ratés, et du fait que vous avez limité
les dépenses. Or moins on dépense, plus grands sont les
excédents.

Quant à nous, nous souhaitons que les excédents de la
branche famille soient affectés à la prise en compte
d’autres prestations.

Vous devriez utiliser ces excédents afin de développer
une réelle politique familiale, qui est indispensable pour
préparer l’avenir du pays.

Vous devriez utiliser les excédents pour simplifier les
quelque vingt-trois prestations et les 15 000 références,
qui sont aujourd’hui totalement ingérables et inexpli-
cables aux bénéficiaires. Les caisses sont les premières à
constater qu’elles ont beaucoup de mal à s’adapter en
permanence aux modifications de plafonds, par exemple.

Vous devriez utiliser les excédents pour améliorer les
gardes d’enfants, notamment à domicile, en permettant le
libre choix des familles. A cet égard, je ferai une sugges-
tion qui devrait vous intéresser : le cas où l’on fait appel
aux jeunes filles dites au pair ne sont pas actuellement
pris en compte sur le plan fiscal, ni sur celui des aides et
cela me paraît regrettable ; pourquoi ne pas changer les
choses ?

Pourquoi ne pas créer une allocation au premier
enfant ? Pourquoi ne pas maintenir les prestations plus
longtemps pour le dernier enfant, car c’est lorsqu’il prend
de l’âge que celui-ci coûte le plus aux familles, ce qui
pose un réel problème.

Plutôt que de reverser les excédents à la branche
retraite, mieux vaudrait donc développer une véritable
politique familiale !

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette
Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Je ne reviendrai pas sur
tout ce que nous avons rappelé en première lecture.

J’avais posé une question à Mme la ministre concer-
nant l’allocation de rentrée scolaire, qui est de
1 600 francs. Nous avions souhaité que cette allocation
soit revalorisée au moins à hauteur de l’inflation car tout
démontre aujourd’hui que, si nous voulons soutenir la
croissance, nous devons aussi soutenir les salaires, les pen-
sions de retraite et toutes les allocations.

Je ne me souviens plus très bien de la réponse qui
m’avait été faite. Je ne sais donc plus si Mme Royal nous
avait annoncé que l’allocation de rentrée scolaire serait
modifiée, en particulier selon que les enfants sont à
l’école maternelle, à l’école primaire, au collège ou au
lycée.

Tiendra-t-on compte des dépenses réelles ou l’alloca-
tion risque-t-elle de diminuer ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Monsieur Préel,

vous savez très bien que l’on n’a pas « siphonné » les
excédents de la branche famille. (Sourires.)

Nous avons utilisé un bénéfice antérieur, qui ne devait
pas être conservé dans de la naphtaline.

M. Jean-Luc Préel. On peut créer de nouvelles presta-
tions !

M. le ministre délégué à la santé. Certes, et nous en
avons créé !

M. Alfred Recours, rapporteur. Créer de nouvelles pres-
tations ne procéderait pas d’une bonne gestion !

M. le ministre délégué à la santé. En effet, et je pense
que nous n’agissons pas mal en proposant des mesures
ciblées. Disant cela, je réponds dans le même temps à
Mme Jacquaint, qui souhaiterait que l’on revalorise
l’ensemble des prestations.

Madame la députée, votre argument faisant référence à
la croissance est à prendre en considération, mais je pense
que nous agissons mieux dans le domaine social en pre-
nant des mesures ciblées : l’allocation d’éducation spéciale
pour les enfants handicapés, l’allocation de présence
parentale pour les enfants gravement malades, le congé de
paternité et le fonds d’investissement de 3 milliards de
francs en faveur de la petite enfance.

Vous proposez de créer, monsieur Préel, une allocation
au premier enfant. Mais depuis 1945, telle n’est pas la
politique de notre pays.

Il reste que nous avons, en fonction des revenus, et
donc plus particulièrement pour les familles défavorisées,
soutenu le premier enfant jusqu’à l’âge de trois ans. Nous
continuerons de le faire.
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Il me semble que, si toutes ces critiques sont assez fon-
dées, le Gouvernement, par ces mesures ciblées et par
l’utilisation à bon escient de ce qui peut rester dans les
caisses des allocations familiales, y a apporté une bonne
réponse.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette
Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, je ne
vous ai pas posé une question sur l’allocation au premier
enfant...

M. le ministre délégué à la santé. Je vous ai répondu
quand même ! (Sourires.)

Mme Muguette Jacquaint. Cette fois-ci, vous m’avez
répondu avant que je ne vous interroge.

M. le ministre délégué à la santé. C’est parce que je
vous connais !

Mme Muguette Jacquaint. Ma question portait sur
l’allocation de rentrée scolaire. Va-t-elle rester au taux
unique de 1 600 francs, que l’enfant soit à l’école pri-
maire ou au lycée ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. L’allocation de ren-

trée scolaire ne restera pas à 1 600 francs : elle sera reva-
lorisée de 2,1 %, comme l’ensemble des autres aides.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Je rappelle que les excé-

dents ne sont pas, par définition, pérennes. La meilleure
façon de les utiliser, c’est de les consacrer à des opérations
ponctuelles d’amélioration, et c’est ce que propose le
Gouvernement.

M. le ministre délégué à la santé. Ou alors, on en fait
des fonds de pension ! N’est-ce pas, monsieur Préel ?
(Sourires.)

M. Alfred Recours, rapporteur. En ce qui concerne les
actions pérennes je rappellerai, pour répondre à Jean-Luc
Préel, qu’au cours de cette législature nous avons reculé,
année après année, l’âge limite du versement des alloca-
tions familiales. C’est tout à l’honneur de cette législa-
ture. Les allocations familiales sont maintenant perçues
jusqu’à ce que l’enfant ait vingt ans.

M. le ministre délégué à la santé. Il faut qu’il demeure
au domicile des parents !

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous avons progressé,
en tout cas sur ce point précis.

Cela dit, si l’ARS devait être modifiée un jour − par
tranche d’âge, par exemple, car il est vrai qu’un enfant
qui est au lycée coûte plus cher aux familles qu’un enfant
qui est à l’école primaire − en tout état de cause cela ne
pourrait aboutir à la diminution, pour certaines familles,
de la somme de 1 600 francs revalorisée de 2,1 %.

Il ne pourrait s’agir, au contraire, que d’une aug-
mentation de l’ARS pour les enfants qui coûtent le plus
cher aux familles.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien ! Vous m’avez
très bien comprise, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. Mme Clergeau a présenté un
amendement, no 139, ainsi rédigé :

« Après le XIII de l’article 22, insérer le para-
graphe suivant :

« XIII bis. − Dans l’article L. 711-9 du même
code le mot : “troisième” est remplacé par le mot :
“quatrième”. »

Cet amendement est-il défendu ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Oui, madame la pré-

sidente.

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 139.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22,

modifié par l’amendement no 139.
(L’article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 23 bis et 23 ter

Mme la présidente. « Art. 23 bis. − I. − Le premier
alinéa de l’article L. 544-6 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :

« L’allocation de présence parentale est due à compter
du premier jour du mois civil au cours duquel est dépo-
sée la demande, sous réserve que les conditions d’ouver-
ture de droit soient réunies à cette date. »

« II. − Dans la première phrase du quatrième alinéa
de l’article L. 122-28-9 du code du travail, les mots : “un
mois” sont remplacés par les mots : “quinze jours”. »

Je mets aux voix l’article 23 bis.
(L’article 23 bis est adopté.)
« Art. 23 ter. − La loi no 72-662 du 13 juillet 1972

portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
« I. − L’article 57 est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o En congé de présence parentale. »
« II. − Après l’article 65-2, il est inséré un article 65-3

ainsi rédigé :
« Art. 65-3. − Le congé de présence parentale est la

situation du militaire qui est admis à cesser temporaire-
ment de servir les armées lorsque la maladie, l’accident ou
le handicap grave d’un enfant à charge nécessite la pré-
sence de sa mère ou de son père auprès de lui.

« Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite
du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au
plus, renouvelable deux fois, dans la limite d’un an.

« Dans cette situation, le militaire n’acquiert pas de
droit à la retraite ; il conserve ses droits à l’avancement
d’échelon, réduits de moitié. A l’expiration de son congé,
il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre,
dans son corps d’origine. Il peut, sur sa demande, être
réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa rési-
dence, sous réserve des nécessités du service.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’ap-
plication du présent article. »

« III. − Dans la troisième phrase de l’article 82, les
références : “57 (1o, 2o, 7o et 8o), 60, 65-1, 65-2” sont
remplacées par les références : “57 (1o, 2o, 7o, 8o et 9o),
60, 65-1, 65-2, 65-3,”.

« IV. − A l’article 94, les références : “57 (1o, 5o, 7o

et 8o), 63, 65-1 et 65-2” sont remplacées par les réfé-
rences : “57 (1o, 5o, 7o, 8o et 9o), 60, 65-1, 65-2 et
65-3”. » − (Adopté.)

Article 24

Mme la présidente. « Art. 24. − Le compte de
réserves affectées au financement du fonds d’investisse-
ment pour le développement des structures d’accueil de la
petite enfance créé par l’article 23 de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du
23 décembre 2000) est abondé de 228,67 millions
d’euros. »
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Mme Clergeau, rapporteure de la commission des
affaires culturelles familiales et sociales, pour la famille, a
présenté un amendement, no 36, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 24 par l’alinéa suivant :
« Ce montant est prélevé sur l’excédent de l’exer-

cice 2000 de la branche famille du régime général
de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir cet
amendement.

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous venons de justifier
cet amendement au cours de notre discussion.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 36.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24,

modifié par l’amendement no 36.
(L’article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24 bis

Mme la présidente. « Art. 24 bis. − Le chapitre III du
titre II du livre II du code de la sécurité sociale est
complété par un article L. 223-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-4. − Chaque année, avant le 15 juillet, le
conseil d’administration de la Caisse nationale des alloca-
tions familiales prend connaissance de la situation du
compte de report à nouveau du Fonds national des pres-
tations familiales.

« Il formule des propositions de mesures susceptibles
d’être inscrites dans le prochain projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale et qu’autorise la situation du
compte mentionné à l’alinéa précédent.

« Cette délibération est transmise au Gouvernement et
au Parlement avant le 1er septembre ou, si cette date est
un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit. »

Mme Clergeau, rapporteure, a présenté un amende-
ment, no 37, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 24 bis. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet

amendement.
M. Alfred Recours, rapporteur. La consultation et la

concertation sont effectives, notamment au travers de la
conférence de la famille. Nous ne voyons donc pas pour-
quoi le Sénat voudrait écrire dans la loi que la consulta-
tion de la CNAF est obligatoire avant la discussion du
projet de loi de financement de la sécurité sociale.

En conséquence, la commission a adopté l’amende-
ment de Mme Clergeau.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement

est d’accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Monsieur le rapporteur, je ne

comprends pas que vous ne compreniez pas car, par défi-
nition, les conseils d’administration des caisses ont une
responsabilité.

Très souvent, le Gouvernement prend des décisions
qu’il impose aux caisses. Dans le cadre de l’autonomie de
gestion des caisses, il me paraîtrait souhaitable que le
conseil d’administration de la CNAF donne son avis sur
l’utilisation des excédents. La rédaction du Sénat me
paraît très judicieuse.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Dans notre système
démocratique, il revient au Gouvernement et à lui seul,
après concertation, de déposer le projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale, et il revient au Parlement de
le voter, le cas échéant après l’avoir amendé, ou de ne pas
le voter.

M. Jean-Luc Préel. Je parlais du pouvoir de proposi-
tion de la CNAF !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 37.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 24 bis est

supprimé.

Article 25

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 25.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Monsieur le ministre, je ne peux

résister au plaisir d’intervenir de nouveau sur cet article
car, en ce qui vous concerne, vous répondez aux ques-
tions. C’est donc un plaisir de vous questionner pour
entendre vos réponses. (Sourires.)

M. le ministre délégué à la santé. Je vous écoute.
Qu’allez-vous me demander ?

M. Jean-Luc Préel. J’espère que nous pourrons, à l’oc-
casion du rapport annexé, reparler des consultations et
des visites. Quoi qu’il en soit, je vous remercie par avance
des réponses que vous m’apporterez et qui seront cer-
tainement très intéressantes.

Trouvez-vous normal que la Caisse nationale des allo-
cations familiales prenne en compte la majoration pour
enfant versée par la caisse retraite ? Ne s’agit-il pas, depuis
l’origine, d’un avantage retraite ? Il s’agit en fait d’une
prestation vieillesse et d’une prestation familiale et donc
clairement d’une charge indue que l’on met sur le
compte de la branche famille. Cette situation a motivé le
vote défavorable du conseil d’administration de la CNAF.

Comme nous l’avons déjà dit, vous pourriez utiliser
l’excédent de la branche famille pour améliorer les gardes
à domicile, la prise en charge du premier enfant et les
prestations pour le dernier enfant.

Vous aviez des tas d’utilisations possibles !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Monsieur le député,

le dispositif a déjà été voté l’année dernière. Vous me
direz que ce n’est pas une raison.

M. Jean-Luc Préel. Perseverare...
M. le ministre délégué à la santé. ... diabolicum !
Instituée dès la création du régime général, en 1945, la

majoration de pension accordée aux parents d’au moins
trois enfants est le plus ancien des avantages familiaux.

Une telle mesure répondait alors au souci d’encourager
la natalité qui, je vous le rappelle, se porte bien dans
notre pays. Notre gestion de la branche familiale ne doit
donc pas être si mauvaise que cela. Contrairement au
reste de l’Europe, nous faisons des enfants ! Quand je dis
nous... (Sourires.) Certains, plus que d’autres, font des
enfants.

M. Jean-Luc Préel. Je vous le souhaite bien volontiers...
M. le ministre délégué à la santé. Je me le souhaite,

mais hélas !... En tout cas, je vous le souhaite aussi. (Nou-
veaux sourires.)

La disposition répondait en 1945 au souci d’encoura-
ger la natalité, associé à la volonté de reprendre une
mesure existant dans certains régimes spéciaux.
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La situation dégradée de la branche vieillesse et la
nécessité de procéder à des réformes pour assurer la
pérennité du système de retraite par répartition ont pu
faire craindre une remise en cause de ces avantages fami-
liaux.

Car il s’agit bien là d’un avantage familial différé −
quand on fait des enfants, on fonde une famille −, expli-
citement institué en faveur des familles nombreuses et qui
vise à compenser, au moment de la retraite, les charges de
famille et leurs conséquences en termes de pension,
compte tenu du taux d’inactivité des mères de familles
ayant trois enfants ou plus.

Afin de garantir l’existence de l’avantage, le Gouverne-
ment a décidé d’en faire supporter la charge de manière
graduelle à la branche famille, en commençant par lui
transférer 15 % de son montant en 2001. Lors des débats
au Parlement sur l’article correspondant du PLFSS pour
2001, le Gouvernement a indiqué que ce transfert serait
graduellement effectué en sept ans au moins.

Cet engagement n’est pas remis en cause et l’amende-
ment proposé prévoit que le montant du transfert sur la
branche sera en 2002, comme en 2001, de 15 %, soit de
3 milliards de francs.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. La réponse du ministre
me paraît tout à fait explicite.

Pour mettre un peu de baume au cœur de notre col-
lège Préel, j’ajouterai qu’il est normal d’avoir ce débat.
On aurait en effet pu se poser la question de savoir si cet
avantage familial ne devait pas être financé par l’assurance
vieillesse. Cela prouve qu’il peut y avoir des avantages
spécifiques à l’intérieur d’une branche, lesquels, compte
tenu de leur nature, pourraient être financés par une
autre.

Depuis 1945, c’est le principe de solidarité entre les
branches de la sécurité sociale qui est appliqué.

On pourrait faire « bouger les lignes » entre les dif-
férentes branches d’autres façons.

Par exemple, nous savons que nous allons être à terme
confrontés à des difficultés de financement des retraites −
je rappelle que le COR, le Conseil d’orientation des
retraites, sortira son rapport début décembre − et que
dans le même temps la démographie pourrait nous poser,
à partir de 2005, des problèmes d’alimentation du mar-
ché du travail, ce qui devrait diminuer nos dépenses au
titre du chômage.

On peut très bien concevoir que l’on s’interroge sur la
nature d’une dépense qui peut être financée par une
branche ou par une autre, et que l’on se demande paral-
lèlement s’il ne faut pas augmenter certaines cotisations et
en diminuer d’autres.

Le principe même de solidarité entre les branches res-
sortit à la nature globale de notre protection sociale et
fait l’originalité des débats que nous avons dans cette
enceinte grâce à Alain Juppé depuis le début de la législa-
ture, lors de l’examen des projets de loi de financement
de la sécurité sociale. Nous pourrions sinon procéder,
comme cela se fait pour le budget de l’Etat, en « saucis-
sonnant » les différents budgets − celui de la santé, celui
de la vieillesse, celui de la famille et celui des accidents
du travail, entre autres.

La présente discussion a son intérêt mais, au-delà des
arguments exposés par Bernard Kouchner, je voulais évo-
quer la nécessaire solidarité inter-branches que, à l’avenir,
nous aurons de nouveau à mettre à contribution peut-être
pas dans le sens famille-avantage familial-retraite.

La vie est ainsi faite : il y a des périodes où il y a plus
d’enfants et des périodes où il y en a moins, des périodes
où il y a plus de chômeurs et des périodes où il y en a
moins, des périodes où il y a plus de personnes âgées et
des périodes où il y en a moins. Mais la solidarité est
nationale ; elle est inter-branches. C’est le principe qui
fonde la protection sociale française depuis 1945.

M. le ministre délégué à la santé. Très bien !
Mme la présidente. Mme Clergeau, rapporteure, a pré-

senté un amendement, no 38, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 25 dans le texte suivant :
« La part prise en charge par la Caisse nationale

des allocations familiales des dépenses visées au 5o de
l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est
égale à une fraction fixée à 30 % pour l’année
2002. »

La parole est à M. Alfred Recours, rapporteur, pour
soutenir cet amendement.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement vise à
rétablir l’article 25, supprimé par le Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 38.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 25 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l’article 25

Mme la présidente. M. Terrier et M. Jean-Louis
Dumont ont présenté un amendement, no 60, ainsi
rédigé :

« Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« L’aide aux familles, l’accompagnement social des

parents, l’intervention éducative, relèvent du secteur
des services à domicile et s’appuient en priorité sur
les assocations. »

La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
M. Jean-Louis Dumont. Monsieur le ministre, je pro-

fite de l’examen de la branche famille pour attirer votre
attention, après ce qui vient d’être dit des naissances dans
notre pays, sur le rôle des associations loi 1901, loi dont
nous avons célébré, et tout particulièrement M. le Pre-
mier ministre, le centenaire cette année.

Parmi ces associations, certaines se sont spécialisées
dans le service à domicile pour lequel elles emploient du
personnel formé, compétent. Ce sont les seuls travailleurs
sociaux qui interviennent dans l’intimité des familles,
notamment les plus démunies, et au bénéfice de la petite
enfance.

Or ceux-ci ne sont pas toujours reconnus, et les asso-
ciations souhaitent obtenir cette reconnaissance pour la
mission d’aide à domicile qu’elles accomplissent. Je ne
demande pas que l’on réalise une dépense supplémentaire
mais que l’on s’arrête sur les missions de ces associations,
sur la reconnaissance qui leur est due et sur leur statut
d’employeurs.

A cet égard, monsieur le ministre, j’attire votre atten-
tion sur le fait qu’on multiplie les possibilités, pour un
individu, d’être employeur sans s’assurer toujours que ce
titre correspond à un emploi réel. Je n’en dis pas plus
mais, au moment où l’on s’interroge sur les emplois fic-
tifs, il faut prendre garde à ce que le titre d’employeur ne
soit pas un moyen de récupérer de l’argent dans le cadre
d’interventions qui ne sont pas réellement spécialisées et
dûment qualifiées.
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Je souhaite donc que l’aide aux familles, l’accompagne-
ment social des parents, l’intervention éducative soient
pris en compte dans la branche famille et que la CNAF
soit habilitée à négocier afin que l’on sorte enfin du flou
qui entoure l’intervention des travailleuses familiales, qua-
lifiées autrefois d’« aides aux mères » et aujourd’hui de
« techniciennes de l’intervention familiale et sociale ».

Ce serait, au terme de la discussion sur la branche
famille, reconnaître une spécificité associative et la qualifi-
cation de ces associations.

Par ailleurs, celles-ci ont entendu le Gouvernement et
passé un accord de branche. Or, il a fallu attendre dix-
huit mois pour qu’il soit reconnu. Avez-vous l’intention
d’agréer, dans le cadre de l’application des 35 heures, les
accords individuels conclus par les associations, qui
attendent simplement que la loi s’applique à elles aussi ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement n’a

pas été examiné par la commission. Peut-être M. Terrier,
qui est un fin connaisseur du PLFSS, s’est-il d’ailleurs
douté des raisons pour lesquelles une telle disposition ne
devait pas y figurer.

M. Jean-Pierre Foucher. Petit futé !
M. Jean-Louis Dumont. Je vois le sort que vous lui

réservez ! (Sourires.)
M. Alfred Recours, rapporteur. En effet, je vous rap-

pelle, mon cher collègue et ami, que ce thème est expres-
sément abordé dans le projet de loi rénovant l’action
sociale et médico-sociale, actuellement en navette entre
l’Assemblée nationale et le Sénat, et que c’est lors de
l’examen de celui-ci qu’un tel amendement doit être
déposé. Je n’émets donc pas d’avis, favorable ou défavo-
rable, car la commission ne l’a pas examiné.

C’est uniquement du PLFSS qu’il s’agit aujourd’hui et,
à vrai dire, il me semble qu’un tel amendement serait
considéré comme un cavalier social s’il figurait dans le
PLFSS, qui est strictement encadré sur le plan constitu-
tionnel.

J’ajoute que la convention d’objectif et de gestion
2001-2004, conclue entre la CNAF et l’Etat, prévoit
expressément d’établir avec les associations un partenariat
de qualité, ce qui suppose des actions de formation des
salariés et des bénévoles.

Je vais donc être obligé d’émettre, à titre personnel, un
avis défavorable à cet amendement aux motifs, d’une
part, qu’un texte actuellement en navette traite de ces
sujets et, d’autre part, que la convention entre la CNAF
et l’Etat offre un cadre adéquat à la prise en compte de
votre préoccupation.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je sup-
pose qu’il s’agissait de la part du rédacteur de l’amende-
ment d’attirer notre attention sur ce point ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. La réponse du

ministre, monsieur le député, sera identique, mais avec
moins de talent, à celle qui vient de vous être faite.

Cependant, je souhaite ajouter un argument, que
M. Recours n’a pas mentionné. Certes, les associations
auxquelles vous avez fait référence sont très valeureuses ;
mais d’autres acteurs interviennent dans ce secteur,
notamment l’Etat, les collectivités locales, en particulier
grâce aux centres communaux d’action sociale, ou les
caisses d’allocations familiales. Et il ne me paraît pas
opportun de définir par la loi une hiérarchie entre ces
intervenants. Je serais obligé de dire que tous pourraient
être pris en compte, donc de ne rien dire du tout.

En outre, et je partage le sentiment de M. le rappor-
teur, le Conseil constitutionnel ne manquerait pas d’y
voir malice.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Le mot
est charmant ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis
Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. Monsieur le rapporteur, j’ai
bien entendu vos arguments et je vais retirer cet amende-
ment. Mais j’espérais simplement que M. le ministre pro-
fiterait de l’occasion pour réaffirmer très clairement la
volonté politique d’accompagner la politique familiale, les
actions en faveur de la petite enfance.

Je remarque simplement que, s’agissant de la mise en
œuvre des 35 heures dans les associations, il faut dix-huit
mois au ministère pour reconnaître un accord de
branche. Aujourd’hui, quatre conventions seulement ont
été signées entre le ministère et les associations alors que
celles-ci sont multiples et que les accords ont été signés
par dizaines ! Cela veut dire, sans utiliser un terme trop
fort à ce stade du débat, qu’on semble ignorer cette 
activité.

Dernier exemple. Oui, les conseils généraux inter-
viennent dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance en
aval, d’ailleurs, de décisions prises par d’autres instances,
comme le juge des enfants. Or, selon que celui-ci est
laxiste ou interventionniste, vous avez des différences très
fortes.

La seule prévention qui existe dans ce domaine, c’est
précisément l’intervention sociale et familiale, exécutée
par des personnels salariés d’une association, donc respon-
sabilisés et contrôlés.

Même si je retire mon amendement, je dois dire que si
vous ne répondez pas d’une façon un peu plus positive,
monsieur le ministre, en donnant à ces associations, aux
fédérations de ces associations, un message clair, un mes-
sage d’objectif, nous aurons sûrement à en rediscuter mais
d’une façon peut-être moins urbaine qu’aujourd’hui.

Mme la présidente. L’amendement no 60 est retiré.

Article 25 ter

Mme la présidente. « Art. 25 ter. − Le premier alinéa
de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée : “Le montant de
l’allocation est modulé en fonction du cycle d’étude de
l’enfant y ouvrant droit”. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 123,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 25 ter. »
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. L’amendement du

Gouvernement vise à supprimer l’article 25 ter que le
Sénat a adopté en première lecture et qui prévoit de
moduler l’allocation de rentrée scolaire en fonction du
cycle d’étude de l’enfant. Le Gouvernement y est opposé
parce que, dans la rédaction adoptée par le Sénat, la
réforme proposée aurait des effets pénalisants pour un
grand nombre de familles.

En effet, la modulation se traduirait par une améliora-
tion de l’aide apportée à de nombreuses familles qui sup-
portent un coût élevé pour la scolarité de leurs grands
enfants mais, opérée à coût constant, elle aurait égale-
ment pour conséquence une baisse de l’aide aux familles
ayant un enfant dans le cycle primaire qui, outre les
coûts de la rentrée scolaire elle-même, doivent également
faire face en ce moment à de nombreuses autres dépenses.
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De surcroît, une modulation en fonction du cycle
d’étude obligerait les familles à fournir un certificat de
scolarité avant la rentrée scolaire − ce qu’elles ne sont pas
toujours en mesure de faire − et s’avérerait donc
complexe à mettre en œuvre.

Une telle réforme suppose à l’évidence une concerta-
tion préalable des associations familiales avant d’être
adoptée. Il faut rappeler à cet égard que la création d’une
allocation différentielle a été adoptée par le Parlement
dans le cadre de ce projet de loi de financement de la
sécurité sociale. Elle permettra aux familles dont le revenu
dépasse légèrement le plafond de ressources de ne pas se
voir supprimer l’intégralité de l’allocation.

En conséquence, le Gouvernement estime que cet
article, dans sa formulation actuelle, est prématuré et que
les critères qu’il retient pour opérer la modulation ne
sont pas adéquats.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Un élément de réponse

a déjà été apporté tout à l’heure lors d’un dialogue que
j’ai eu avec Mme Jacquaint à propos de la modulation. Il
ne semble pas acceptable que des familles voient dimi-
nuer l’allocation de rentrée qu’elles percevaient jusqu’a-
lors. En revanche, je ne serai pas, pour ma part, opposé à
ce que, dans l’avenir, elle soit augmentée en fonction des
tranches d’âge.

Vos explications, monsieur le ministre, me conviennent
donc tout à fait sauf en ce qui concerne l’argument tech-
nique selon lequel la modulation en fonction du cycle
d’études serait difficile à mettre en œuvre en raison de
l’obligation pour les familles de produire un certificat de
scolarité.

En effet, dans la communauté de communes que je
préside, nous accordons une aide complémentaire de
l’allocation de rentrée scolaire à l’ensemble des familles
dont les enfants sont inscrits dans le second cycle parce
que nous estimons qu’elles supportent une charge supplé-
mentaire. Or, nous parvenons à collecter sans trop de dif-
ficultés les certificats de scolarité, et 410 familles ont ainsi
pu bénéficier de ce dispositif. Si celui-ci est tech-
niquement possible pour une communauté de
communes, il doit l’être également pour une caisse d’allo-
cations familiales.

Pour le reste, je suis d’accord avec ce que vous avez
dit, monsieur le ministre. Aussi, bien que l’amendement
n’ait pas été examiné par la commission, m’inscrivant
dans la logique du débat, je soutiens l’amendement pré-
senté par le Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 123.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 25 ter est

supprimé.

Article 26 A

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 26 A.

Article 26 bis

Mme la présidente. « Art. 26 bis. − I. − A l’article
L. 161-19 du code de la sécurité sociale, les mots : “de
mobilisation ou de captivité” sont remplacés par les
mots : “de service national légal, de mobilisation ou de
captivité”.

« II. − Le premier alinéa de l’article L. 732-21 du
code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’interruption d’activité résultant de maladie ou d’in-
firmité graves empêchant toute activité professionnelle ne
prive pas l’intéressé de droit à la pension de retraite.

« Toute période de service national légal, de mobilisa-
tion ou de captivité est, sans condition préalable, assimi-
lée à une période d’assurance pour l’ouverture du droit à
la liquidation des avantages vieillesse. »

La parole est à M. Claude Billard, inscrit sur l’article.
M. Claude Billard. Madame la présidente, monsieur le

ministre, mes chers collègues, la première lecture du pro-
jet de loi de financement de la sécurité sociale a eu un
impact très important, en particulier chez les retraités et
les salariés âgés. En effet, l’amendement déposé par le
groupe communiste et adopté par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, visant à assurer
une retraite pleine et entière aux salariés ayant cotisé qua-
rante annuités, et ce quel que soit leur âge, a rencontré
un écho favorable dans l’ensemble de l’opinion publique.

Cependant, en première comme en deuxième lecture,
l’application de l’article 40 de la Constitution a, comme
vous le savez, empêché que cet amendement soit examiné
dans l’hémicycle.

Cette disposition est écartée non seulement parce que
son coût serait trop élevé, mais aussi parce que le système
de retraite, dans son ensemble, ne ferait pas l’objet d’un
débat. Ces raisons, pensons-nous, ne peuvent être oppo-
sées au groupe communiste.

En effet, depuis plusieurs années, et encore aujour-
d’hui, des propositions précises de financement sont
avancées. La seule création d’une cotisation additionnelle
sur les placements financiers des entreprises, dont chacun
s’aperçoit qu’ils contrecarrent une véritable politique de
l’emploi, permettrait, par exemple, de financer largement
ce dispositif.

En outre, les départs en retraite, qui concernent plus
de 500 000 personnes, créeraient des emplois, donc des
ressources pour la sécurité sociale. Or, le Gouvernement
continue de repousser cette proposition au prétexte
qu’elle pénaliserait les entreprises.

S’agissant, par ailleurs, du calcul des pensions de
retraite, la loi de 1993 impose quarante ans de cotisations
au lieu de trente-sept ans et demi. Dans quelque temps,
l’application complète du dispositif Balladur entraînera
donc, pour un grand nombre de salariés, un départ en
retraite à taux plein bien après soixante ans. Le retour à
une durée de cotisation de trente-sept ans et demi est,
nous, semble-t-il, le meilleur moyen de maintenir réelle-
ment pour le plus grand nombre la retraite à soixante ans,
ce réel acquis social de la gauche.

En ce qui concerne le pouvoir d’achat des pensions, je
ferai deux remarques.

La première porte sur le mode de calcul du montant
de la pension. En effet, le retour à la prise en compte des
dix meilleures années, au lieu des vingt-cinq meilleures
années, comme cela est prévu dans le dispositif Balladur,
engendrerait une hausse, parfois non négligeable, de la
pension mensuelle.

La deuxième remarque porte sur l’indexation nécessaire
des pensions sur le salaire moyen, et non pas sur les prix,
ce qui permettrait, en augmentant le pouvoir d’achat des
retraités, d’éviter une lente rupture entre la croissance des
ressources des salariés et celle des retraités.

Ces dispositions constituent les axes essentiels d’un
meilleur fonctionnement du système de retraite par répar-
tition, qui est le seul système efficace pour les retraités et
les actifs. C’est notre conviction, que nous réaffirmons
aujourd’hui comme nous le ferons la semaine prochaine.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mardi
prochain !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
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M. le ministre délégué à la santé. Je souhaite simple-
ment remercier M. le député de son intervention car j’ai
apprécié la manière dont il a posé le problème. Celui-ci
est soulevé devant le Parlement et il trouvera, vous l’avez
signalé, une réponse lors de l’examen, mardi prochain, de
votre proposition de loi, qui est intéressante et dont nous
aurons l’occasion de discuter très précisément d’ici là.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26 bis.
(L’article 26 bis est adopté.)

Article 26 quinquies

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 26
quinquies.

Article 27 bis

Mme la présidente. « Art. 27 bis. − I. − L’article
L. 134-2 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, et par dérogation à l’alinéa précédent, le
taux de recouvrement de la compensation entre les
régimes spéciaux d’assurance vieillesse et de salariés est
fixé, chaque année, par le Parlement dans le cadre de la
loi de financement de la sécurité sociale. Ce taux est fixé
à 22 % à partir du 1er janvier 2002. »

« II. − La perte de recettes pour les régimes spéciaux
d’assurance vieillesse de salariés est compensée par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Jacquat, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales pour l’assurance vieillesse,
a présenté un amendement, no 39, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 27 bis. »
La parole est à M. Alfred Recours, rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Notre collègue Jacquat a

soumis cet amendement à la commission, qui l’a adopté.
En effet, dans la mesure où le rapport du conseil d’orien-
tation des retraites, qui doit paraître début décembre,
comporte un chapitre consacré à la compensation, il nous
semble prématuré de traiter de cette question aujour-
d’hui. La commission émet donc un avis favorable à
l’amendement de notre collègue, rapporteur pour la
branche vieillesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 39.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 27 bis est

supprimé.

Article 28

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 28.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Je voudrais saluer M. Recours qui

mérite bien le titre de rapporteur général puisque, à lui
seul, il remplace l’’ensemble des rapporteurs, y compris
celui de la commission des finances. Monsieur Recours,
rapporteur général, bravo !

L’article 28 modifie les ressources du fonds de réserve.
Or, celles-ci sont très loin d’être assurées et l’avenir des
retraites est particulièrement préoccupant. Contrairement
à ce que disent quelquefois nos collègues socialistes, nous
sommes tous très attachés à la retraite par répartition.
Cependant, celle-ci est très dépendante de la démo-
graphie.

Aujourd’hui, nous assistons au départ à la retraite des
classes creuses ; demain, ce sera celui de la génération du
papy boom, et cela posera un réel problème. Pour la pé-
riode 2020-2040, tous les départs à la retraite sont pro-
grammés − toutes les personnes concernées sont nées −,
leur coût est connu ainsi que les nécessités de finance-
ment.

Le Gouvernement, monsieur le ministre, a commandé
de nombreux rapports et créé plusieurs commissions. Si
j’ai bien compris, le COR − Conseil d’orientation des
retraites − doit remettre son rapport dans quelques jours.
Mais, comme le carabinier, il arrivera trop tard,...

M. le ministre délégué à la santé. Il arrive toujours !
M. Jean-Luc Préel. ... car la loi de financement de la

sécurité sociale sera votée. Nous serons bientôt en 2002
et, par conséquent, vous n’aurez plus la possibilité d’ap-
pliquer les mesures qu’il pourrait éventuellement propo-
ser.

Je regrette que, pendant ces cinq ans passés au Gouver-
nement, vous n’ayez pas pris des mesures pour conforter
le système de retraite par répartition.

Certes, vous avez créé le fonds de réserve des retraites,
qui devra théoriquement, dit-on, être alimenté à hauteur
de 1 000 milliards en 2020.

M. Alfred Recours, rapporteur. Même un peu plus !
M. Jean-Luc Préel. Il est bien présomptueux d’avancer

aujourd’hui un tel chiffre, d’autant que le tiers de la
somme, 330 milliards, est censé provenir du placement
du capital sur les marchés financiers ; encore faudrait-il
qu’il y ait quelque chose à placer !

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est clair !
M. Jean-Luc Préel. C’est très clair. Or, pour l’instant,

le fonds de retraite est très peu...
M. le ministre délégué à la santé. Il n’est pas plein !
M. Jean-Luc Préel. Il est même plutôt en basses eaux.

En 2002, si j’ai bien compris, vous aviez essentiellement
prévu d’y affecter le produit des licences UMTS. Je ne
répéterai pas ce que j’ai dit en première lecture, mais au
moment même où la commission se réunissait,
M. Laurent Fabius annonçait que le prix des licences
UMTS était divisé par huit !

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous compenserons
avec les prises de participation dans les autoroutes.

M. Jean-Luc Préel. Il a certes promis que le produit de
la privatisation d’ASF y serait affecté, mais vous savez
qu’il doit également être utilisé pour le financement du
ferroutage. Alors, où allez-vous ?

Quant à l’article 28, il se contente d’augmenter les
recettes du fonds de réserve par un effet d’affichage, en
leur ajoutant les excédents de la CNAV, dont le bénéfice
diminuera à due concurrence.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Le Sénat avait supprimé

les recettes prévues dans cet article, mais sachez que le
pire n’est jamais acquis. Au titre de l’exercice 2001,
d’après ce que Mme Guigou nous a indiqué hier, plus de
10 milliards de francs devraient être collectés.

La somme exacte ne sera connue de manière définitive
que dans le courant du mois de janvier 2002, c’est-à-dire
bien après ce débat, et même après la promulgation du
PLFSS. Nous savons en effet avec certitude, depuis l’an
dernier, que la loi de financement de l’année n + 1 est
également une loi de financement rectificative de l’année
en cours ; nous aurons par conséquent tout loisir, le cas
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échéant, dans la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2003, de tenir compte de recettes supplémentaires
ou de décisions consécutives au rapport du COR.

Au début de nos débats, mes paroles ont dépassé ma
pensée et je vous ai traité d’« oiseau de mauvais augure ».
Si ces mots vous ont déplu, je ne les dirai plus.

M. Jean-Luc Préel. Je ne me suis pas senti concerné !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il ne

faut plus dire de telles choses, monsieur le rapporteur.
C’est méchant ! (Sourires.)

M. Alfred Recours, rapporteur. Mais il n’en reste pas
moins, cher collègue Préel, que le pire n’est jamais acquis.

M. Jean-Pierre Foucher. Non, mais quand nos prévi-
sions sont mauvaises, vous ne nous croyez jamais !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Vos pré-
visions sont toujours mauvaises !

M. Alfred Recours, rapporteur. Vous nous annoncez
toujours de mauvaises nouvelles !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Madame la pré-

sidente, dans ce débat, je ne trancherai pas. Mais « oiseau
de mauvais augure », quelle expression !

Le pire doit toujours être envisagé, mais de là à être
aussi pessimiste ! Fin 2002, le fonds de réserve sera déjà
doté de 85 milliards de francs, soit 13 milliards d’euros ;
ce n’est pas mal, nous commençons à avancer. Vous
jugez qu’il sera impossible d’atteindre l’objectif fixé
pour 2020 ; nous verrons bien.

Quant au conseil d’orientation des retraites, sa pré-
sidente, Mme Moreau, va nous remettre son rapport − le
plus tôt sera le mieux, pour que nous puissions fonder
nos discussions sur des appréciations sérieuses. Nous ver-
rons bien.

Je connais votre pessimisme à ce propos, nous en
avons très longuement débattu et nous continuerons d’en
débattre. Les retraites, dans ce pays, font l’objet de beau-
coup de discussions et je ne doute pas que, dans les mois
qui viennent, nous entendrons à nouveau parler de vos
préoccupations.

Mme la présidente. M. Jacquat, rapporteur, a présenté
un amendement, no 40, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 28 dans le texte suivant :
« I. − Dans le II de l’article L. 245-16 du code

de la sécurité sociale, les pourcentages : “50 %” et
“30 %” sont remplacés respectivement par les pour-
centages : “65 %” et “15 %”.

« II. − Dans le 5o de l’article L. 135-7 du même
code, le pourcentage : “50 %” est remplacé par le
pourcentage : “65 %”.

« III. − Les dispositions du présent article sont
applicables aux versements à recevoir par les orga-
nismes visés au II de l’article L. 245-16 du code de
la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002.
Elles s’appliquent à tous les produits notifiés à
compter de cette date. »

La parole est à M. Alfred Recours pour soutenir cet
amendement.

M. Alfred Recours, rapporteur. Amendement de réta-
blissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 40.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 28 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 29

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 29.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Pour être agréable à M. le président

de la commission, je ne résiste pas au plaisir de faire état
de mon sentiment concernant la situation de notre
régime de retraite.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Un jour,
monsieur Préel...

M. Jean-Luc Préel. J’ai bien compris, monsieur le
ministre, monsieur le rapporteur, que vous faisiez sem-
blant de ne pas comprendre ce que nous disions.

M. le ministre délégué à la santé. Mais non.
M. Jean-Luc Préel. Peu importe que l’on soit « oiseau

de mauvais augure » ou porteur de bonnes nouvelles,
mais les chiffres de la retraite par répartition sont bien
connus, le rapport Charpin et tous les autres les ont suffi-
samment rappelés. Et puis, je l’ai dit tout à l’heure, tous
les retraités de 2020 et de 2040 sont déjà nés aujour-
d’hui, et leur nombre est donc connu, c’est une donnée
de base essentielle.

Je ne vous reproche pas le petit retard avec lequel le
rapport de Mme Moreau sera rendu, mais le fait que
vous avez péché par excès d’habileté politique : vous vous
êtes refusé à prendre la moindre décision difficile pendant
les cinq ans où vous étiez au pouvoir, telle est la réalité.
La seule réforme qui a conforté la retraite par répartition
a été menée par Edouard Balladur et Simone Veil,
en 1994, tout le monde le reconnaît.

S’ils ne l’avaient pas fait, où en serait le régime de
retraite par répartition ? Il faut maintenant impérative-
ment adopter de nouvelles mesures pour prendre en
compte l’évolution démographique, qui est particulière-
ment lourde de conséquences, tout le monde le sait.

Je passerai très rapidement sur l’article 29, car j’en ai
parlé tout à l’heure. La majoration pour enfant, selon
nous, est indéniablement un avantage retraite. Or vous
demandez à la branche famille d’abonder la branche vieil-
lesse. Je ne suis pas d’accord. M. le rapporteur général,...

M. Alfred Recours, rapporteur. J’ai pris du galon !
M. Jean-Luc Préel. ... tout à l’heure, nous a dit qu’il

était toujours possible d’en discuter, de répartir l’effort
sur les deux branches. Je ne prolongerai pas le débat,
mais permettez-moi de faire remarquer encore que ce
transfert ne me paraît ni souhaitable ni raisonnable.

Mme la présidente. M. Jacquat, rapporteur, a présenté
un amendement, no 41, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 29 dans le texte suivant :
« La Caisse nationale des allocations familiales

verse en 2002 la somme de 762 millions d’euros au
fonds de réserve pour les retraites mentionné à
l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
Cette somme est prélevée sur le résultat excéden-
taire 2000 de la branche famille, après affectation
d’une fraction de celui-ci au fonds d’investissement
pour le développement des structures d’accueil de la
petite enfance créé par l’article 23 de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-
1257 du 23 décembre 2000).

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget fixe la date à laquelle ce verse-
ment est effectué. »

La parole est à M. Alfred Recours, pour soutenir cet
amendement.
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M. Alfred Recours, rapporteur. Je rappellerai que je ne
suis pas « rapporteur général », mais rapporteur pour les
recettes et l’équilibre, ce qui confère effectivement, tout
de même, un caractère général à ma fonction. Et la
notion d’« équilibre » peut prendre plusieurs sens : l’équi-
libre des comptes, mais peut-être aussi l’équilibre des pro-
positions, la prise en compte équilibrée des positions des
uns et des autres, et je m’applique, avec les autres rappor-
teurs, à aller le plus possible dans cette direction.

Cet amendement-là aussi aurait dû être défendu par
mon collègue Jacquat, qui ne peut être parmi nous cet
après-midi. C’est donc très volontiers que je viens vous
dire que le fonds de réserve des retraites doit bénéficier
des ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mis-
sion. En conséquence, le rétablissement de ces versements
au bénéfice du fonds de réserve des retraites doit absolu-
ment être opéré.

Je n’ai pas le temps de développer, compte tenu de
l’heure, car il faut accélérer, mais puisqu’il s’agit du fonds
de réserve des retraites, permettez-moi de faire une
remarque. Le fonds a certes été créé sous cette législature,
mais les quelque 1,5 million d’emplois créés depuis 1997
ont aussi produit des recettes pour la branche vieillesse.
Sans cela, la branche vieillesse serait-elle équilibrée ? Cer-
tainement pas.

Des choses positives ont été accomplies. Alors, certes, il
faudra aller plus loin dans l’avenir, mais ne noircissons
pas le tableau.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 41.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 29 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.
Nous en revenons aux articles 8 et 9, précédemment

réservés.

Article 8

(précédemment réservé)

Mme la présidente. « Art. 8. − Pour 2002, les prévi-
sions de recettes, par catégorie, de l’ensemble des régimes
obligatoires de base et des organismes créés pour concou-
rir à leur financement sont fixées aux montants suivant :

(En droits constatés
et en milliards d’euros)

« Cotisations effectives ................................... 181,69
« Cotisations fictives ...................................... 31,95
« Contributions publiques ............................. 11,50
« Impôts et taxes affectés .............................. 90,97
« Transferts reçus ........................................... 0,15
« Revenus des capitaux .................................. 0,83
« Autres ressources ......................................... 4,41

« Total des recettes ............................ 321,50 »
La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.
M. Jean-Luc Préel. L’article 8 est essentiel, puisqu’il

s’agit des recettes prévisionnelles de la sécurité sociale,
sans lesquelles il serait impossible d’engager des dépenses :
l’équilibre dépend de cet article. Je ne vous rappellerai
pas que l’équilibre est aujourd’hui bien incertain, dans la
mesure où vos prévisions de recettes sont surévaluées, car
basées sur une croissance de 2,5 %, alors que le FMI et
l’OCDE tablent plutôt sur un taux compris entre 1,3
et 1,5 %.

Aucun économiste sérieux ne croit à la possibilité de
tenir vos prévisions. Vous n’intégrez pas la décroissance
qui a débuté au premier semestre 2001 et ne pourra pro-

bablement que s’aggraver dans les prochains mois,
compte tenu des attentats de septembre et de leurs consé-
quences. Etes-vous certain de vos prévisions de recettes,
monsieur le ministre ?

M. le ministre délégué à la santé. Et vous, êtes-vous
certain des vôtres ?

M. Jean-Luc Préel. Dans quelques mois, nous verrons
bien qui avait raison.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Les experts, mon-
sieur Préel, on les connaît : ils disent que c’est la
confiance qui compte, ils font leurs calculs d’apothicaires,
comparent leurs prévisions, et ils se trompent ou ne ne
trompent pas, on en juge auprès !

Mais la confiance est une donnée politique. Vous êtes
un honnête homme, vous lisez les journaux, comme moi,
et vous savez donc que la situation, en Europe, n’est pas
bonne et ne va sans doute pas s’améliorer. Or, dans notre
pays, elle se maintient ; elle n’est certes pas exactement au
niveau que nous avions espéré, mais elle se maintient
beaucoup mieux que chez nos voisins immédiats et, en
particulier, chez ce grand voisin auquel nous nous réfé-
rons si souvent.

Enfin, je veux surtout répondre à la dernière partie de
votre propos, et je n’irai pas plus loin. Comme tout le
monde, j’ai observé les fluctuations historiques de la
confiance, qui mène l’économie. Et je ne serais pas sur-
pris, à la cadence où la guerre en Afghanistan semble se
terminer − je ne prétends pas être un spécialiste, mais
j’écoute ceux qui le sont, en particulier au ministère des
finances −, je ne serais pas surpris que la confiance se
rétablisse très vite, non pas seulement chez nous, mais
dans tout le monde démocratique.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait !

M. le ministre délégué à la santé. Nous pensions tous
que les opérations seraient très longues. Elles ne sont
certes pas terminées, mais vous avez vu à quel rythme
elles ont été menées jusqu’à présent. Si elles se concluent
rapidement par une défaite du terrorisme, comme tous
nous le souhaitons ici, la réaction sera positive, en tout
cas je l’espère, notamment à la Bourse − pardonnez-moi
de donner cet exemple, mais il s’agit d’un miroir de la
confiance.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Mon cher collègue, si,
début 1997, les experts ne s’étaient pas trompés, croyez-
vous que le Président de la République aurait dissous
l’Assemblée nationale ? La réponse est claire, incontes-
table. Les experts peuvent aussi se tromper ; la preuve, ils
ont même induit en erreur un Président de la République
et un gouvernement !

Et il arrive aussi que l’on se trompe dans l’autre sens.
Je le rappelais au début de ce débat, le Gouvernement a
sous-évalué de 0,6 point l’augmentation de la masse sala-
riale enregistrée en 2001 : elle atteint 6,5 %, au lieu des
5,9 % prévus, ce qui, bien sûr, a entraîné des recettes
supplémentaires.

De la même façon, qui aurait pu prévoir, aux alentours
du 20 septembre, que le prix du baril du pétrole tombe-
rait à 18 dollars, alors qu’il s’élevait alors à plus de 30 dol-
lars ? D’autant que, en période de crise ou de guerre, le
prix des produits pétroliers a plutôt tendance à prendre
l’ascenseur dans l’autre sens.
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Après avoir résisté pendant des mois, la Banque cen-
trale européenne vient, comme son homologue améri-
caine, de se mettre à baisser ses taux : son taux de base, si
je ne me trompe, n’est plus que de 3,75 %.

Qui aurait cru, trois jours avant le début de leur
débandade, que les talibans perdraient le pouvoir en Afg-
hanistan aussi rapidement ? Personne.

Il convient donc d’être raisonnable, dans les deux sens,
de garder en tête la notion d’équilibre et de se dire que le
meilleur n’est jamais sûr, mais le pire non plus. Nombre
d’éléments nous incitent à être confiants pour l’année
2002 et nous en tirons des conséquences raisonnables
quant aux prévisions. Peut-être nous trompons-nous, dans
un sens ou dans l’autre ; je prends date, monsieur Préel.

Mme la présidente. MM. Foucher, Préel, Bur et Bles-
sig ont présenté un amendement, no 64, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 8. »
La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. J’ai bien compris ce que

viennent de dire M. le ministre et M. le rapporteur, mais
on nous parle souvent du principe de précaution.

M. le ministre délégué à la santé. Absolument.
M. Jean-Pierre Foucher. Celui-ci doit nous inciter à ne

pas être trop optimistes.
M. Alfred Recours, rapporteur, et M. Jean Le Garrec,

président de la commission. Nous ne sommes pas trop
optimistes !

M. Jean-Pierre Foucher. N’est-ce pas faire preuve d’un
optimisme béat que de prévoir une croissance de 2,5 %
et une augmentation de la masse salariale de 5 % ?
Soyons raisonnables, prévoyons un niveau de recettes
conforme à ce que nous pouvons espérer. Je souhaite me
tromper, monsieur le ministre, monsieur le président de
la commission, monsieur le rapporteur, mais je crains que
vous ayez oublié le principe de précaution et que vous ne
péchiez par excès d’optimisme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Avis défavorable, évi-

demment. Quant aux prévisions, nous en rediscuterons
dans les mois qui viennent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 64.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 12, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 8, minorer le mon-

tant figurant à la première ligne de 5,49 milliards
d’euros. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte adopté

par l’Assemblée en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 12.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 16, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 8, minorer le mon-

tant figurant à la première ligne de 0,04 milliard
d’euros. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit de prendre en
compte le coût du contrat vendanges, mesure que nous
venons d’adopter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 16.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 143, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 8, majorer le mon-

tant figurant à la première ligne de 0,02 milliard
d’euros. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Amendement de

conséquence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 143.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 13, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 8, minorer le mon-

tant figurant à la troisième ligne de 0,84 milliard
d’euros.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 13.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 14, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 8, minorer le mon-

tant figurant à la quatrième ligne de 1,08 milliard
d’euros. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 14.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 17, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 8, minorer le mon-

tant figurant à la quatrième ligne de 0,01 milliard
d’euros. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit de prendre en

compte l’adoption de l’article 58 ter du projet de loi de
finances pour 2002, qui supprime la non-prise en compte
des déficits agricoles dans le calcul de la CSG. C’est une
très bonne mesure, une excellente nouvelle pour le
monde agricole. Il faut maintenant l’intégrer dans le
PLFSS, pour un coût de 100 millions de francs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 17.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement no 144, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 8, minorer le mon-

tant figurant à la quatrième ligne de la seconde
colonne de 0,11 milliard d’euros. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Cet amendement de

coordination a pour objet de faire apparaître dans le pro-
jet de loi de financement de la sécurité sociale les mesures
de rétablissement de l’équilibre du budget annexe des
prestations sociales agricoles proposées par le Gouverne-
ment dans le projet de loi de finances rectificative pour
2001 à l’article 8.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 144.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 15, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 8, majorer le mon-

tant figurant à la septième ligne de 2,52 milliards
d’euros. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 15.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

(précédemment réservé)

Mme la présidente. « Art. 9. − Pour 2001, les prévi-
sions révisées de recettes, par catégorie, de l’ensemble des
régimes obligatoires de base et des organismes créés pour
concourir à leur financement sont fixées aux montants
suivants :

(En encaissements-
décaissements

et en milliards
de francs)

« Cotisations effectives ................................... 1 114,40
« Cotisations fictives ...................................... 202,60
« Contributions publiques ............................. 74,10
« Impôts et taxes affectés .............................. 568,20
« Transferts reçus ........................................... 3,00
« Revenus des capitaux .................................. 3,90
« Autres ressources ......................................... 39,10

« Total des recettes ............................ 2 005,30 »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.
M. Jean-Luc Préel. Pour être agréable au président

Le Garrec, je renonce à la parole.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Et pour

être agréable à M. Préel, je retire mes remarques pré-
cédentes.

Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté
un amendement, no 18, ainsi rédigé :

« Dans le tableau de l’article 9, minorer le mon-
tant figurant à la première ligne de 28,3 milliards de
francs. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 18.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 19, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 9, minorer le mon-

tant figurant à la troisième ligne de 5,5 milliards de
francs. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 19.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 146, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 9, majorer le mon-

tant figurant à la quatrième ligne de la seconde
colonne de 1,5 milliard de francs. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Cet amendement de

coordination a également pour objet de faire apparaître
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale
les mesures de rétablissement de l’équilibre du budget
annexe des prestations sociales agricoles proposées par le
Gouvernement dans le projet de loi de finances rectifica-
tive à l’article 8.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Cette majoration de res-

sources, importante à première vue, n’est pas aussi favo-
rable qu’il y paraît, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Ça y est !
M. Alfred Recours, rapporteur. Elle majore le BAPSA,

mais elle minore à due concurrence les versements au
FSV et au fonds de réserve des retraites.

Néanmoins, cette mesure figurant en loi de finances
rectificative, il faut bien, probablement, y consentir. C’est
pour cela que, renversant les rôles, je m’en remets à la
sagesse de l’Assemblée sur cet amendement du Gouverne-
ment. (Sourires.)

M. Jean-Luc Préel. Merveille : on a le droit de voter
contre !

M. Jean-Pierre Foucher. Merci de cette liberté !
M. le ministre délégué à la santé. Mais soyez sages !

(Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 146.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 20, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 9, majorer le mon-

tant figurant à la septième ligne de 8,5 milliards de
francs. »
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La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 20.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 145, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 9, minorer le mon-

tant figurant à la septième ligne de la seconde
colonne de 1,1 milliard de francs. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Cet amendement,

monsieur Préel, prend en compte la minoration de
1,1 milliard de francs du montant des produits des
licences de téléphonie mobile reçu par le fonds de réserve
des retraites en 2001. Suite à la modification des règles
d’attribution de ces licences, l’amendement minore l’agré-
gat de recettes « Autres ressources » de 1,1 milliard de
francs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Là aussi, il faut bien en

tenir compte. Pour la deuxième fois sur le même article,
je préconise la sagesse.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Nous
serons sages, mais c’est bien pour vous faire plaisir, mon-
sieur le ministre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 145.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30

Mme la présidente. « Art. 30. − Pour 2002, les objec-
tifs de dépenses par branche de l’ensemble des régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille coti-
sants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont
fixés aux montants suivant :

(En droits constatés
et en milliards d’euros)

« Maladie-maternité-invalidité-décès............... 125,34
« Vieillesse-veuvage ......................................... 136,55
« Accidents du travail .................................... 8,53
« Famille......................................................... 41,33

« Total des dépenses .......................... 311,75 »
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Puisque le président de la commis-

sion me fait le plaisir de rester là pour m’écouter, je ne
voudrais pas le décevoir. Quant à vous, monsieur le
ministre, il nous est agréable que vous répondiez à nos
questions et que vous nous regardiez quand vous le faites.
Cela nous fait chaud au cœur et nous change quelquefois
de ce que nous avons connu ces derniers temps.

M. le ministre délégué à la santé. Je ne comprends pas
ce que vous voulez dire ! Mais il y a des profils plus
agréables que d’autres, et je vous envie de ce point de
vue ! (Sourires.)

Mme la présidente. Poursuivez, monsieur Préel !
M. Jean-Luc Préel. L’article 30 est à mon sens le plus

lourd du projet de loi parce qu’il fixe l’objectif des
dépenses. Cela mérite bien quelques mots ; on ne peut le
laisser voter dans le silence.

Toute la question est de savoir si cet objectif sera res-
pecté.

M. le ministre délégué à la santé et M. Jean Le Garrec,

président de la commission. Ah !
M. Jean-Luc Préel. Nous n’en sommes pas certains.

Sans doute le sera-t-il pour la retraite et la famille car,
dans ces deux branches, il est facile de prévoir les
dépenses. Par contre, nous avons des raisons de penser
que l’ONDAM sera dépassé et, s’il l’est, l’objectif des
dépenses générales le sera lui aussi.

Certes, il est bon de se fixer des objectifs volontaires.
Les sportifs, dont j’ai compris que M. le ministre et M. le
président de la commission faisaient partie, se fixent des
objectifs à atteindre. Même s’ils sont ambitieux, cela
motive. Je comprends donc que vous soyez exigeants
pour l’ONDAM. Mais quelquefois, l’objectif est trop
élevé pour le sportif,..

M. Jean Le Garrec, président de la commission. D’où le
dopage. (Sourires.)

M. Alfred Recours, rapporteur. Et voilà pourquoi
M. Accoyer ne peut être là !

M. Jean-Luc Préel. ... qui risque de ne pas l’atteindre.
Et je crains fort, monsieur le ministre, que l’objectif
national des dépenses d’assurance maladie, que vous avez
fixé à un taux vraiment bas, ne soit beaucoup trop volon-
tariste et ne puisse donc être atteint. Je me réserve, mon-
sieur le ministre, dans mes interventions sur les articles
suivants, de vous dire ce que je pense de l’ONDAM et
de vous poser quelques questions sur les possibilités de
revalorisation des consultations, des visites et des soins
infirmiers, ainsi que sur la prise en compte de l’activité
des hôpitaux. J’attends dès à présent vos réponses avec le
plus grand intérêt.

M. le ministre délégué à la santé. Je m’engage à vous
répondre, mais quand vous aurez posé vos questions.

Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté
un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« Dans le tableau de l’article 30, majorer le mon-
tant figurant à la première ligne de 0,03 milliard
d’euros. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. L’amendement no 44

conduit à alourdir de 0,03 milliard d’euros cet article déjà
bien lourd, si j’en crois M. Préel, qui a d’ailleurs tout à
fait raison.

Il s’agit de prendre en compte l’adoption par le Sénat
de l’article 18 octies, que j’avais chiffré à plus de 180 mil-
lions de francs.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je ne
peux résister au plaisir de dire quelques mots...

M. le ministre délégué à la santé. J’en étais sûr !
M. Jean-Pierre Foucher. Quel bavard !
M. Jean-Luc Préel. Impénitent !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Oh ! Je

résiste souvent à la tentation et, à côté de vous, je n’abuse
pas !

M. le ministre délégué à la santé. Eux au moins, ils
sont là !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
vrai, et je souhaite qu’on leur décerne le prix de la
combativité.

M. Alfred Recours, rapporteur. Et celui du fair play.
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M. le ministre délégué à la santé. Sans compter celui
de la courtoisie et parfois même de la discourtoisie...

Mme la présidente. Au fait, monsieur le président !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-

sieur Préel, vous avez bien voulu reconnaître que j’étais
plutôt sportif, ce qui est vrai. Je suis absolument opposé
au dopage en matière sportive, car on en connaît les
conséquences. Mais je suis favorable à l’approche keyné-
sienne qui consiste à doper l’économie, ce qui n’est pas la
même chose.

M. Recours, avec le talent qu’on lui connaît, a expli-
qué pourquoi l’analyse pessimiste de l’économie ne nous
semblait pas fondée, en s’appuyant sur l’évolution de
divers indicateurs : masse salariale, prix du baril de
pétrole, etc. Même le président des Etats-Unis, un libéral
pourtant, a été conduit à mettre en œuvre des mesures
keynésiennes de soutien à l’économie. Et c’est aussi ce
que fait le Gouvernement dans son budget, en soutenant
activement l’emploi ou la consommation.

Sans être d’un optimisme béat, mais en raisonnant sur
des critères précis, je suis de ceux qui considèrent que
nous pouvons assez rapidement connaître un renverse-
ment de la situation économique, et là, je rejoins tout à
fait l’analyse de M. Kouchner. Il y a d’ailleurs des précé-
dents. Souvenez-vous de l’analyse de M. Dominique
Strauss-Kahn sur le « trou d’air ». L’opposition se gaussait
de la formule et pourtant il a bien fallu reconnaître que
c’est lui qui avait raison. Après un passage difficile,
l’économie s’est très vite redressée.

M. Jean-Luc Préel. Nous en sommes aux dépenses de
santé, monsieur Le Garrec.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-
sieur Préel, les fondamentaux sont solides et j’estime,
comme M. Kouchner, qui connaît bien ces régions,
qu’une inversion du climat international peut se produire
assez prochainement. Alors, sur ces bases saines, le redres-
sement peut être extrêmement rapide.

Telles sont les raisons qui justifient notre vision de
l’ONDAM.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 44 ?

M. le ministre délégué à la santé. Je partage entière-
ment l’analyse du président de la commission. Le rebond
attendu, désiré, souhaité, de l’économie mondiale est pos-
sible et vous verrez alors − si je ne me trompe pas, et je
peux très bien me tromper − que l’économie française
sera en pointe par rapport aux autres économies euro-
péennes, tout comme elle résiste mieux qu’elles, aujour-
d’hui, à la tendance à la baisse.

Et puis quelque chose me reste en travers de la gorge
quand j’entends se déployer tout ce pessimisme à propos
des dépenses de santé. Vous êtes comme moi, monsieur
Préel, un partisan du progrès et de la prise en charge, au
mieux des possibilités techniques, de tous les malades de
notre pays. Alors, je ne sais pas si nous avons retenu le
bon chiffre pour l’ONDAM − s’il n’est pas bon nous
essaierons de l’ajuster −, mais c’est toujours en fonction
de cet optimum de prise en charge que nous le fixons. Et
il faut bien voir aussi que, comme le dit M. Le Garrec,
les dépenses de santé dopent considérablement l’écono-
mie. Deux millions de personnes travaillent dans ce sec-
teur, qui crée une plus-value sociale considérable.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Exacte-
ment !

M. le ministre délégué à la santé. Vous me direz,
monsieur Préel, que ce n’est pas une raison pour prévoir
des rentrées qui seraient insuffisantes et des dépenses qui

seraient excessives. Bien sûr ! Je crois comme vous à la
nécessité de l’équilibre. Mais ce secteur qui représente un
formidable atout pour notre économie parce qu’il produit
aussi, même dans de moindres proportions, une plus-
value économique, mérite bien que nous lui consacrions
quelques efforts.

Alors nous verrons bien, et j’attends vos questions pré-
cises. Mais, en gros, je suis sûr que nous serons d’accord.
Il n’est pas possible de fixer une limite, une barre, une
cotation extrêmement précise aux dépenses de santé. Mais
en général, la tendance exprimée par l’ONDAM a été
respectée. Au regard de la masse d’argent engagée, on ne
s’est pas trop trompé.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. CQFD !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Monsieur le président Le Garrec, il

ne vous a pas échappé que nous en étions aux objectifs
de dépenses.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait !

M. Jean-Luc Préel. Je vous expliquais donc que les
objectifs seraient probablement tenus pour la famille et la
retraite, car les dépenses sont faciles à prévoir. En
revanche, je pense que l’ONDAM ne sera probablement
pas respecté, car, comme chaque année, il a été fixé à un
taux que j’estime trop bas par rapport aux réalités.

Ainsi, monsieur le ministre, l’une des questions que je
souhaite vous poser concerne la nouvelle convention. Je
considère en effet qu’une nouvelle convention ne peut
avoir une chance de fonctionner que si l’on modifie le
mode de cotation de l’ONDAM, si l’on accepte de
prendre en compte, en particulier, les besoins qui s’expri-
ment au niveau régional, bref si l’on fixe un taux réaliste.
C’est pour moi la clef de voûte du système.

Si l’ONDAM est fixé à un taux réaliste, il a des
chances d’être respecté et reconnu valable ; donc la
convention devient facile à signer et ensuite à respecter.
Si l’ONDAM est fixé à un taux trop bas − comme c’est
probablement le cas cette année − il n’a aucune chance
d’être respecté ; par conséquent, me semble-t-il, les syndi-
cats n’accepteront pas de signer.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. En règle générale − vous

nous le concédez, monsieur Préel − , nous tenons les
comptes de la branche vieillesse et de la branche famille,
ce qui n’est pas trop malaisé puisque nous connaissons les
recettes et qu’il suffit de multiplier le montant des alloca-
tions par le nombre des bénéficiaires pour connaître les
dépenses.

M. Jean-Luc Préel. C’est ce que j’ai dit.
M. Alfred Recours, rapporteur. Pourquoi n’est-ce pas le

cas pour l’ONDAM ? Il faut d’abord préciser qu’à l’inté-
rieur même de l’ONDAM, certaines dépenses, avec le
système de la dotation globale des établissements, peuvent
être connues à l’avance.

M. le ministre délégué à la santé. Et celles-là n’ont pas
été dépassées !

M. Alfred Recours, rapporteur. En revanche, d’autres
dépenses sont beaucoup plus difficiles à mesurer, princi-
palement celles qui concernent la médecine de ville et
surtout le médicament.

Alors, que faisons-nous ? Nous votons un ONDAM
prévisionnel dans la loi de financement pour l’année sui-
vante et, quand elle s’achève, nous corrigeons l’ONDAM
voté en loi de financement initiale dans la loi de finance-
ment rectificative sous l’affreux nom de « rebasage ».
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M. Jean-Luc Préel. C’est un mauvais mécanisme !
M. Alfred Recours, rapporteur. Ainsi, au moment où

nous « rebasons », nous prenons en compte l’ensemble
des prescriptions du secteur libéral de la médecine de
ville, tant pour les consultations que pour les examens,
tant pour le médicament que pour le paramédical. Com-
ment pourrions-nous mieux tenir un objectif qu’en le
« rebasant », c’est-à-dire en le corrigeant en fin d’année
pour qu’il prenne en compte l’ensemble des prescriptions
déjà effectuées ?

Le débat sur l’ONDAM est finalement un faux débat
car, pour la médecine de ville, on ne peut pas faire autre-
ment. Si vous vouliez dès le départ un taux réaliste, il y
aurait bien un moyen, un seul, mais je doute, monsieur
Préel, qu’il vous convienne, ce serait la nationalisation de
la médecine.

M. Jean-Luc Préel. Mais non ! Ne caricaturez pas !
M. Alfred Recours, rapporteur. Comme nous ne vou-

lons pas nationaliser la médecine, nous sommes bien obli-
gés de tenir compte des prescriptions effectuées en cours
d’année et de prendre des dispositions pour éviter que les
dépassements ne revêtent trop d’ampleur. L’ONDAM,
c’est cela, c’est la prise en considération a posteriori des
dépénses réelles, prescrites non par d’affreux bureaucrates,
d’affreux politiques ou d’affreuses CNAM, mais par
l’ensemble des prescripteurs de ce pays.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-
sieur Préel, nous avons le même débat depuis bientôt
cinq ans. Vous voudriez nous faire croire que nous
sommes capables d’évaluer à l’avance le montant réel des
dépenses de médecine libérale. Pour comprendre que c’est
impossible, il suffit de poser deux chiffres. Il y a
200 000 médecins,...

M. le ministre délégué à la santé. Environ, tous ne
sont pas installés.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... qui
sont autant d’ordonnateurs de dépenses publiques. Il y a
probablement un milliard d’actes de dépenses publiques.
Le problème est de prendre une vision d’ensemble du
glissement de cette masse en tenant compte de ce qui
s’est produit les années antérieures, puis de se fixer un
objectif qui paraisse raisonnable en fonction des chiffres
réajustés de l’année précédente. Il n’y a pas d’autre
approche possible, étant donné le nombre d’ordonnateurs
de dépenses publiques et le nombre d’actes effectués.

M. Alfred Recours, rapporteur. Et tant mieux pour l’in-
dustrie pharmaceutique, monsieur Foucher !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Sur le principe, le président a
peut-être raison, le rapporteur aussi. Il est exact que l’on
part sur une base saine, celle des dépenses réalisées, avec
la seule approximation qui tient au fait que l’année n’est
pas terminée. Mais quand on sait, dans le cas du médica-
ment, par exemple, que quoi qu’on fasse, l’augmentation
est de 6 %, pourquoi proposer un ONDAM qui n’aug-
mente que de 3 % ? Là, je ne peux pas être d’accord. Là,
c’est Jean-Luc Préel qui a raison.

J’aimerais maintenant poser une question à M. le rap-
porteur sur l’amendement no 44 de la commission. Selon
les informations dont je dispose, les médicaments rétro-
cédés aux patients par les pharmacies hospitalières ne sont
guère qu’une dizaine et tous les autres sont remboursés.
Dans ces conditions, l’inscription d’une dépense de

180 millions de francs à ce titre est-elle vraiment néces-
saire ? Mieux vaut prévoir des dépenses qui ne seront
peut-être pas effectuées que l’inverse, mais cela s’impose-
t-il en l’occurrence ?

Par ailleurs, ne va-t-on pas réaliser du même coup des
économies sur l’enveloppe « hôpital » puisque ce sont des
médicaments qui ne seront plus pris en compte par les
hôpitaux dans leurs dépenses globales ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Nous avons dèjà

discuté de la rétrocession. Et je vous ai dit qu’il vaut
mieux prévoir les dépenses éventuelles.

M. Jean-Pierre Foucher. Je ne vous le reprocherai pas !
M. le ministre délégué à la santé. Si on ne les réalise

pas, tant mieux, ce sera une bonne surprise.
En revanche, les 6 % d’augmentation du médicament

pourraient donner lieu à un débat passionnant, que nous
n’avons malheureusement pas le temps d’aborder mainte-
nant.

M. Jean-Pierre Foucher. Dommage !
M. le ministre délégué à la santé. Nous le ferons. Je

crois pour ma part que l’on doit s’orienter à la fois vers la
diminution de la consommation médicamenteuse et
l’augmentation du prix de cette consommation, parce
qu’elle sera mieux ajustée et que les molécules nouvelles
sont plus chères.

M. Jean-Pierre Foucher. L’important, c’est surtout le
bon usage.

M. le ministre délégué à la santé. Oui, mais le bon
usage, ce n’est pas forcément la surconsommation.

M. Jean-Pierre Foucher. Au contraire !
M. le ministre délégué à la santé. C’est pourquoi j’ai

pris hier l’exemple des antibiotiques en proposant aux
médecins d’en prescrire moins et au public d’en réclamer
moins.

Je vous donne juste un chiffre qui permettrait vraiment
de combler très largement ce trou potentiel. Sur les
100 millions de prescriptions d’antibiotiques dans notre
pays, les experts que j’ai nommés, et non des moindres,
qui comprenaient des médecins de ville et des experts
hospitaliers en matière de prescription d’antibiotiques, de
maladies infectieuses, estiment − et c’est un minimum −
que 30 millions de prescriptions sont inutiles. Je ne me
fais aucune illusion, on ne va pas les supprimer en un an.
Mais supposons qu’on gagne non 30 % mais seule-
ment 5 % ou 10 %, nous ferions alors une économie
considérable.

Je suis encouragé à agir ainsi car, souvenez-vous,
lorsque j’ai demandé aux médecins de ne plus prescrire
de fluoroquinolones à titre préventif à propos du Biotox,
j’ai été écouté. Et cela m’a fait très plaisir. En effet, la
consommation est retombée exactement, une semaine
après, au niveau de la consommation de l’année pré-
cédente à la même date.

Donc, je pense que ces 6 % ne sont pas une fatalité et
qu’on pourrait gagner sur le « bon usage » du médica-
ment.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 44.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement,  no 42, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 30, minorer le mon-

tant figurant à la deuxième ligne de 0,47 milliard
d’euros. »
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La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 42.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 43, ainsi rédigé :
« Dans le tableau de l’article 30, majorer le mon-

tant figurant à la quatrième ligne de 0,68 milliard
d’euros. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 43.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 30,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31

Mme la présidente. « Art. 31. − I. − Pour 2001, les
objectifs révisés de dépenses par branche 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 suivants :

(En encaissements-
décaissements

et en milliards
de francs)

« Maladie-maternité-invalidité-décès............... 787,50
« Vieillesse-veuvage ......................................... 830,90
« Accidents du travail .................................... 57,90
« Famille......................................................... 272,90

« Total des dépenses .......................... 1 949,20 »

« II. − Le Fonds national d’assurance maladie de la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs sala-
riés participe de façon exceptionnelle en 2001, sous forme
d’avance, à hauteur de 1,3 milliard de francs, à l’achat, au
stockage et à la livraison par l’Etat de traitements pour les
pathologies résultant d’actes bioterroristes. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur l’article.
M. Jean-Luc Préel. Le projet de loi de financement de

la sécurité sociale peut tenir lieu aussi de loi rectificative.
De notre point de vue, ce processus n’est pas satisfaisant.
Il serait préférable de présenter en cours d’année un pro-
jet de loi de financement rectificative, comme cela existe
pour les lois de finances.

Si un événement économique, si des besoins de santé
non prévus apparaissent en cours d’année, il serait donc
logique de pouvoir présenter une loi rectificative.

Deux modifications sont donc nécessaires, me semble-
t-il. D’abord, il faudrait prévoir un débat d’orientation,
avec un rapport amendable et un vote du rapport préparé
à partir des travaux régionaux au printemps. Ensuite, il
faudrait présenter un projet de loi de financement rectifi-
cative, qui pourrait intervenir, lui aussi, au printemps, les
deux pouvant éventuellement être liés.

Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté
un amendement, no 45, ainsi rédigé :

« Dans le tableau du I de l’article 31, minorer le
montant figurant à la deuxième ligne de 0,1 milliard
de francs. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 45.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 46, ainsi rédigé :
« Dans le tableau du I de l’article 31, majorer le

montant figurant à la quatrième ligne de 3 milliards
de francs. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte de

l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 46.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté

un amendement, no 47, ainsi rédigé :
« Supprimer le II de l’article 31. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. C’est un amendement

de conséquence pour le financement du plan Biotox.
Faut-il maintenant parler de plan « tox », puisqu’on sup-
prime les préfixes ? (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Je n’accepterai pas

d’être traité de toxicomane ici... (Sourires.)
Avis favorable à l’amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 47.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 31,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Article 32

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 32.
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Madame la présidente, l’examen de

cet article me donne l’occasion de poser à M. le ministre
des questions que j’ai déjà évoquées puisqu’il a trait au
fameux ONDAM dont on a déjà parlé. Il s’agit de savoir
si l’ONDAM est vraiment lié aux problèmes de la santé
des Français, à laquelle nous sommes attachés. Quel est
son statut réel ? Est-il objectif ? Comment est-il calculé ?

J’ai plutôt l’impression que celui-ci est le résultat d’un
calcul « pifométrique » réalisé en accord avec Bercy. Il
s’agit d’un taux d’augmentation appliqué aux dépenses
prévisionnelles au mois de septembre de l’année en cours.
Il ne tient aucun compte des besoins de santé publique et
de ceux des établissements. Et vous accentuez cette
impression de décision comptable, monsieur le ministre,
en renvoyant d’ailleurs en fin de débat l’examen du rap-
port annexé. C’est dommage.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2001 8513

. .

Vous fixez cette année l’augmentation de l’ONDAM à
3,8 %, semble-t-il, par rapport aux dépenses prévi-
sionnelles correspondantes pour 2001. Vous avez prévu
45,5 milliards supplémentaires, soit environ 6,5 % d’aug-
mentation par rapport à l’ONDAM 2001, et 110 mil-
liards environ ces trois dernières années. En réalité, l’ON-
DAM sera un peu plus élevé que prévu, en raison des
mesures votées au cours des débats. Cet ONDAM est
donc à la fois comptable et irréaliste.

Le président Le Garrec accepte le principe, énoncé par
le professeur Claude Le Pen, selon lequel la santé est un
« bien supérieur ». J’ai cru comprendre, monsieur
le ministre, que vous étiez assez d’accord avec ce principe.
Dans ces conditions, il faut accepter que l’ONDAM aug-
mente éventuellement plus vite que l’inflation, voire que
le PIB, et accepter sans sourciller aujourd’hui un taux de
3 %, notamment pour le médicament − certes, il y a des
dépenses qu’on pourrait réduire − alors que, dans tous les
pays, les dépenses de médicament augmentent de 6 % à
7 %. Cela me paraît un peu restrictif.

Monsieur le ministre, je répète ce que j’ai déjà évoqué
tout à l’heure car c’est une vraie question et j’ai l’impres-
sion que vous abondez dans mon sens. Le Gouvernement
a présenté ce matin − le Parlement l’a votée − la nouvelle
architecture conventionnelle. Or, pour que cette conven-
tion soit acceptée, l’ONDAM doit être fixé autrement,
son taux doit être réaliste pour que les professionnels
puissent accepter de s’engager dans cette convention.
L’objectif qui est prévu ne sera pas tenu, car, si notre sys-
tème de soins est encore bon, il est au bord de l’explo-
sion.

Monsieur le ministre, l’ONDAM permettra-t-il aujour-
d’hui, comme le demandent les professionnels, une reva-
lorisation des lettres-clés, de la consultation, de la visite
pour les médecins ? Aujourd’hui, ils font grève des gardes
de nuit, ce qui est regrettable. Et ils envisageraient de
faire grève des gardes le week-end et les jours fériés.

Quant aux infirmières, vous le savez, elles formulent
deux demandes essentielles : la revalorisation de l’acte de
soins infirmiers et des frais de déplacement, qui sont
aujourd’hui très modestes. Le remboursement du litre
d’essence est inférieur à celui accordé à d’autres profes-
sionnels. Comment ne pas répondre à cette demande ?
Allez-vous y répondre ?

M. le ministre délégué à la santé. Oui !
M. Jean-Luc Préel. L’hôpital connaît aujourd’hui des

difficultés. Sans recommencer tout le débat, je souhaite-
rais obtenir quelques réponses. Les établissements dont
l’activité augmente bénéficieront-ils d’une dotation
complémentaire ? J’ai posé la question ce matin sans avoir
de vraie réponse. Alors que certains hôpitaux rencontrent
actuellement des difficultés, pourquoi avoir choisi d’abon-
der les fonds, le FMES et le FIMHO, plutôt que d’abon-
der directement la dotation hospitalière, ce qui aurait per-
mis aux ARH de distribuer très rapidement le
complément de financement ?

Enfin, pour essayer d’améliorer les relations, si l’on
peut dire, entre l’hôpital et les cliniques, où en est la tari-
fication à la pathologie et sa réforme, qui est attendue par
tout le monde, en théorie en tout cas ? Où en sont les
expérimentations qui ont été faites déjà il y a quelques
années dont la généralisation devait être prévue ? Où en
est la mission de Bernard Marrot qui est chargé d’aller
au-delà ?

Monsieur le ministre, je vous remercie pour les
réponses que vous voudrez bien apporter à ces questions,
qui concernent les soins de l’ensemble des Français.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Madame la pré-
sidente, je ne pourrai pas, hélas ! répondre assez longue-
ment. C’est dommage, mais je sais que ces questions ont
déjà été abordées en commission − je n’y ai pas assez par-
ticipé − par le président et le rapporteur.

Monsieur le député, vous avez posé de nombreuses
questions.

D’abord, un certain nombre d’augmentations sont
intervenues à la fois pour la médecine de ville et la méde-
cine hospitalière. En ce qui concerne la médecine de ville,
des négociations vont s’ouvrir et je comprends bien
qu’elles soient absolument nécessaires. En ce qui concerne
la médecine hospitalière, indépendamment de l’attribu-
tion de 1,2 % pour la réduction du temps de travail,
nous en sommes maintenant à une augmentation de 4 %.
Ce n’est pas mal ! Nous avons accordé aux hôpitaux
3,9 milliards et le Fonds d’investissement pour la moder-
nisation des hôpitaux permettra des augmentations ciblées
pour faire face aux nouveaux besoins. Ne croyez pas que
nous soyons sourds à cette demande qui nous vient de
tous les hôpitaux et des députés qui me présentent tou-
jours cette sempiternelle augmentation comme une néces-
sité pour leur hôpital. Nous l’avons fait, parce que nous
avons eu les moyens de le faire.

Oui, l’ARH doit trouver dans le FIMHO de quoi pro-
curer aux hôpitaux dont la fréquentation augmente − et
c’est souvent le cas lors de regroupements entre les cli-
niques privées et les hôpitaux publics − une enveloppe
permettant de faire face à ces nouveaux besoins. Lorsque
des établissements qui ne s’y attendaient pas voient
affluer une population de malades très ciblée − personnes
handicapées ou relevant d’une spécialité chirurgicale assu-
rée par une clinique qui a fermé − nous devons faire un
effort, et nous le faisons. Je réponds donc très positive-
ment à votre demande : il y aura une enveloppe répon-
dant aux nécessités.

Mais vous allez plus loin. Vous demandez si la tarifica-
tion − les points ISA, le PMSI − sera modifiée. C’est
absolument nécessaire, je le sais. Des groupes de travail y
réfléchissent à la direction des hôpitaux et de l’offre de
soins. C’est un peu long, mais il est indispensable d’y
parvenir, car les hôpitaux qui sont vertueux et qui suivent
au mieux les consignes, par exemple, en matière de
modernisation de leurs services, de sécurité, ou qui
prennent en charge les pathologies les plus lourdes − je le
dis au passage, ils les acceptent bien plus que les cliniques
− sont souvent pénalisés. Il faut corriger cela. Nous n’y
sommes pas encore parvenus je le reconnais.

S’agissant maintenant du secteur libéral, les conven-
tions n’ont malheureusement pas l’air de vous agréer
complètement. Pourtant, elles présentent bien des avan-
tages, notamment celui de pouvoir rétribuer des médecins
généralistes au forfait, en particulier pour des actes de
santé publique mais pas seulement. Vous verrez, il sera
plus rapide, par exemple, pour les réseaux, de prendre en
charge des mesures de psychothérapie au forfait.

J’ai été très surpris, et heureusement surpris, de voir
que, selon une étude réalisée par un institut privé et qui
m’a été communiquée la semaine dernière, 18 % des
actes des médecins généralistes ont trait à la santé
publique et sont des actes de conseil. C’est beaucoup, je
pensais que c’était moins. Si c’est vrai, nous pourrions
faire prendre une part importante de ces consultations de
santé publique par le forfait dans la nouvelle convention.

Ce n’est pas une manière de répondre immédiatement
sur le « C » de la consultation et le « V » de la visite, mais
cela sera pris en compte dans le cadre de la nouvelle
convention par la CNAM, qui ouvre des discussions.
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Pour ma part, je ne suis pas capable de revaloriser le
« C » arbitrairement. Je peux m’opposer à des revalorisa-
tions...

M. Jean-Luc Préel. L’ONDAM les permettra-t-il ?

M. le ministre délégué à la santé. J’estime que ces
revalorisations sont nécessaires, et il revient à la CNAM
de les proposer. Mais on atteint des sommes considé-
rables. Il faut que les Français le sachent et qu’ils soient
d’accord pour consentir les efforts que cela implique.

La discussion va s’ouvrir dans le cadre des nouvelles
conventions avec la CNAM. J’espère que les revendica-
tions des médecins en ce qui concerne la revalorisation de
leurs actes seront satisfaites, car je les trouve assez fon-
dées. Je pense qu’elles le seront.

J’ai bien noté ce que vous avez dit s’agissant des infir-
mières. Cela fait longtemps que nous pensons tous qu’il
n’est pas logique que les frais de déplacement soient fixés
différemment pour les infirmières et les médecins. J’es-
père que cela sera revu dans un sens positif.

Quant à la tarification à la pathologie, monsieur Préel,
cela a l’air simple, mais, en fait, c’est extrêmement
compliqué. Nous travaillons depuis très longtemps sur le
sujet. On s’apercevra, par exemple, qu’il s’avère moins
cher d’avoir une cholécystectomie dans certains établisse-
ments privés que dans un hôpital. Mais on ne prend pas
en compte l’énorme poids qui repose sur l’hôpital public
en matière de prise en charge de pathologies lourdes, en
particulier ces malades que l’on appelle les « survivants »,
c’est-à-dire des gens qui seraient morts il y a seulement
dix ans sans les progrès de la médecine, qui, maintenant,
grèvent énormément le budget des hôpitaux et qui ne
sont pas comptés comme une catégorie particulière. Je ne
veux pas les stigmatiser en les mettant dans une catégorie
à part, mais je veux que l’on comprenne que cette
dépense ne sera pas comptée dans les établissements pri-
vés car ils ne les prennent pas en charge.

Je prendrai un dernier exemple : celui des urgences. Je
comprends vos questions. Nous les comprenons tous. Et
nous nous efforcerons de régler ce problème. Les urgences
sont prises en charge par l’établissement public, où que
l’on soit, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit,
et très rarement par les établissements privés. Je n’ai rien,
le Gouvernement n’a rien contre les établissements privés
− et nous l’avons prouvé récemment. Mais, pour avoir
souvent visité des hôpitaux la nuit, je peux vous dire
quelle charge lourde, difficile, psychologiquement et phy-
siquement très pesante, représentent les services d’ur-
gences. Ils sont véritablement surchargé par la demande.
Vous me dites que les généralistes sont en grève des
urgences. Je le sais et je le déplore. Mais, franchement, il
y avait une telle diminution de la prise en charge des
urgences par les généralistes qu’on n’a pas l’impression
que cela se voie beaucoup en ce moment. Je souhaite que
le service d’urgences des généralistes et de la médecine
libérale soit remis en place dans des conditions satis-
faisantes − et nous examinerons le problème des urgences
dans le cadre des revalorisations qui ont été rendues pos-
sibles grâce aux efforts du Gouvernement −, mais il faut
bien voir la charge qui pèse sur les hôpitaux publics.

Vous me demandez si le rapport de M. Marrot est
prêt. Il y travaille d’arrache-pied. Je ne peux pas le faire à
sa place.

Je le répète, prendre en compte les pathologies et les
tarifer de manière précise ne tiendra pas suffisamment
compte de l’ensemble des pesanteurs de l’hôpital public
bien différentes de celles de l’hospitalisation privée.

Mme la présidente. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 48, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 32 dans le texte suivant :
« Pour 2002, l’objectif national de dépenses d’as-

surance maladie de l’ensemble des régimes obliga-
toires de base est fixé à 112,8 milliards d’euros, en
droits constatés. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement tend à

rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture, en prenant néanmoins en compte, à la
marge, l’article 18 octies sur la pharmacie interne, dont le
coût est estimé à 180 millions de francs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 48.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 32 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 33

Mme la présidente. « Art. 33. − I. − Après le cha-
pitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III bis
« Modernisation et simplification du recouvrement

des cotisations de sécurité sociale
« Section 1

« Modernisation et simplification
des formalités au regard des entreprises

« Art. L. 133-5. − Les déclarations sociales que les
entreprises et autres cotisants sont tenus d’adresser aux
organismes gérant des régimes de protection sociale rele-
vant du présent code et du code rural ou visés aux
articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail
peuvent être faites par voie électronique soit directement
auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d’un
organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à
défaut, désigné par l’Etat.

« L’accusé de réception des déclarations effectuées par
voie électronique est établi dans les mêmes conditions.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou
du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des décla-
rations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent
être effectuées par voie électronique.

« Toute entreprise ou autre cotisant, dans des condi-
tions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de l’agri-
culture, peut bénéficier d’un service d’aide à l’élaboration
des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi
qu’à l’élaboration des bulletins de paye prévus à l’article
L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur
adhésion, auprès de l’organisme visé au premier alinéa du
présent article.

« Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa
sécurisation, les organismes mentionnés au présent article
sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscrip-
tion au répertoire national d’identification des personnes
physiques des personnes concernées, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Pour les déclarations devant être accompagnées d’un
paiement, l’inscription au service de télérèglement dis-
pense l’entreprise ou autre cotisant de toute formalité
préalable à l’utilisation du télérèglement.
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« Section 2
« Modernisation et simplification des formalités

au regard des travailleurs indépendants
« Art. L. 133-6. − Les travailleurs indépendants, ou les

futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des
organismes en charge du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1
et L. 723-6 une information concertée et coordonnée
portant sur l’ensemble des droits et obligations en matière
de prestations et de cotisations et contributions de
sécurité sociale résultant d’une activité professionnelle
emportant assujettissement à ces cotisations et contribu-
tions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul
indicative de ces dernières : cette information peut être
réalisée sur supports papier et électronique, par voie télé-
phonique et par l’accueil des intéressés.

« Les personnes exerçant une activité non salariée non
agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale men-
tionnées au premier alinéa de l’article L. 131-6 ainsi
qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un docu-
ment indiquant le montant et les dates d’échéance de
l’ensemble des cotisations de sécurité sociale et contribu-
tions dont elles sont redevables l’année suivante au regard
de leurs derniers revenus connus suivant des modalités
fixées soit par une convention conclue à cet effet entre
tout ou partie des organismes en charge du recouvrement
desdites cotisations et contributions soit, à défaut, par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables
à l’égard d’un ou plusieurs organismes chargés du recou-
vrement d’une dette de cotisations ou contributions
sociales visées au premier alinéa dont le montant et
l’ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent
en œuvre un recouvrement amiable et contentieux,
concerté et coordonné.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent
article. »

« II à IV. − Non modifiés. »
M. Accoyer a présenté un amendement, no 56, ainsi

rédigé :
« Supprimer l’article 33. »

Cet amendement est-il défendu ?
M. Jean-Luc Préel. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Je suis heureux que cet

amendement ait été défendu, parce que cela va me per-
mettre de souligner que notre collègue Accoyer a dû être
emporté par son élan,...

M. le ministre délégué à la santé. Proverbial élan !
M. Alfred Recours, rapporteur. Peut-être un peu dopé à

l’EPO.
M. Jean-Pierre Foucher. Sûrement pas !
M. Alfred Recours, rapporteur. En tout cas, en tant que

joueur de pétanque, je peux dire qu’il a poussé le bou-
chon un peu loin.

En effet, il serait paradoxal de prétendre qu’en exami-
nant une loi de financement de la sécurité sociale on ne
pourrait pas délibérer des modalités de recouvrement des
cotisations sociales. Par simple parallélisme des formes, on
pourrait ainsi suggérer à notre collègue, au nom d’une
analyse constitutionnelle que je ne comprends pas, d’in-
terdire de toucher aux règles de perception de l’impôt en
loi de finances !

En tout cas, nous sommes des gens sérieux, du moins
je le crois. Il ne nous paraît donc pas possible de prendre
en compte une proposition qui aboutirait à nous empê-

cher de discuter du recouvrement des cotisations sociales
en examinant la loi de financement de la sécurité sociale.
Notre avis est donc défavorable à l’amendement de sup-
pression de M. Accoyer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement

est également défavorable à cet amendement, et il tient à
s’en expliquer.

L’article 33 qu’il vous est proposé d’adopter marque
l’attachement du Gouvernement à simplifier très signifi-
cativement à compter de 2002 les formalités qui pèsent
sur les petites entreprises et sur les travailleurs indépen-
dants, et ce en mobilisant notamment les nouvelles tech-
nologies. Cet article a donc bien sa place dans un texte
de loi, surtout dans le PLFSS, pour trois raisons.

D’abord, les lois de financement de la sécurité sociale
sont, par nature, l’instrument de la réforme des procé-
dures de recouvrement des contributions et cotisations de
sécurité sociale, comme les lois de finances sont l’instru-
ment de la modification de la législation du recouvrement
des impôts.

Il appartient ensuite à la loi de définir les missions de
service public et les missions des caisses nationales de
sécurité sociale.

S’agissant des entreprises, le groupement d’intérêt
public « Modernisation des données sociales », le GIP-
MDS, qui mettra en œuvre la première partie de
l’article 33, est appelé à fournir un large service d’aide
aux petites entreprises, notamment une aide à l’élabora-
tion des bulletins de paie, laquelle n’entre pas aujourd’hui
dans le cadre du service public de la protection sociale. Je
précise d’ailleurs que cette aide s’adressera à un public de
toutes petites entreprises qui ne font pas appel ou très
peu à des tiers conseils ou comptables.

Les URSSAF et les autres organismes qui seront habili-
tés à mettre en œuvre l’offre de simplification destinée
aux très petites entreprises au sens large, dont les associa-
tions, qui n’utilisent pas les procédés électroniques et ne
peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service proposé
par le GIP-MDS, dont je viens de parler − offre intro-
duite dans l’article 33 par un amendement du Gouverne-
ment qui va vous être présenté − agiront également et
plus largement en dehors du périmètre du service public
de la sécurité sociale. En effet, ils fourniront en plus une
aide à l’établissement de certaines formalités fiscales liées
au salaire et une assistance en matière d’établissement du
contrat de travail.

En ce qui concerne les travailleurs indépendants, la loi
prévoit que les caisses gérant leur protection sociale seront
désormais chargées d’une nouvelle mission, celle de
mettre en place une « offre commune de services » sans
remettre en cause, pour autant, l’existence des différents
régimes et de consacrer ainsi pour les travailleurs indé-
pendants un droit à la simplification.

Enfin, cet article 33 a un impact significatif sur les
dépenses des régimes de base de sécurité sociale. La sim-
plification a, en effet, un coût.

Ainsi, le GIP-MDS a prévu, en 2002, un programme
d’investissement de 18 millions d’euros, soit 120 millions
de francs, dont la plus grande partie sera financée par le
régime général. Ce dernier engagera, de son côté, en 2002,
des dépenses significatives pour mettre en œuvre l’offre
destinée aux associations et aux entreprises qui n’utilise-
ront ou ne pourront utiliser l’offre de service de ce GIP.

Vous comprendrez donc que cet amendement n’est pas
fondé. C’est la raison pour laquelle nous en demandons
le rejet.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 56.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 133, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé

pour l’article L. 133-5 du code de la sécurité
sociale :

« Pour les déclarations devant être accompagnées
d’un paiement, l’inscription au service de télé-
règlement dispense l’entreprise ou autre cotisant, à
l’égard des organismes visés au premier alinéa du
présent article, de toute autre formalité préalable à
l’utilisation du télérèglement. La transmission aux
établissements de crédit de l’adhésion de l’entreprise
ou autre cotisant à ce service de télérèglement
pourra être effectuée par voie électronique dans des
conditions fixées par convention conclue entre les
établissements de crédit et les organismes visés au
premier alinéa. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Cet amendement

précise que l’adhésion de l’entreprise ou du cotisant au
service du télérèglement s’effectue sans formalités parti-
culières auprès des organismes de protection sociale, c’est-
à-dire sans transmission à ces organismes de support
papier.

En revanche, la procédure actuelle par laquelle l’entre-
prise ou le cotisant informe sa ou ses banques de son
accord explicite d’adhérer au télérèglement auprès des
organismes de protection sociale est maintenue, sauf si,
par convention, les parties intéressées décident d’adopter
une procédure dématérialisée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. La commission n’a pas

examiné cet amendement, mais il semble s’agir d’une pré-
cision utile, puisqu’elle sécurise le télérèglement par un
peu de formalisme. Avis favorable, à titre personnel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 133.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 132, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l’article

L. 133-5 du code de la sécurité sociale par le para-
graphe suivant :

« II. − Dans des conditions définies par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre
chargé de l’agriculture, les organismes locaux de
recouvrement de cotisations ou de contributions
sociales prélevées sur les salaires mentionnés au
présent code, au code rural ou à l’article L. 351-21
du code du travail sont habilités à organiser, au pro-
fit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent
pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont
l’effectif n’excède pas un seuil déterminé par les arrê-
tés sus mentionnés, un service d’aide à l’accomplisse-
ment de leurs obligations déclaratives relatives aux
salaires versés ainsi qu’à l’élaboration des bulletins de
paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit
par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un
ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvre-
ment, une convention conforme à un modèle type
fixé par l’organisme national de recouvrement cor-
respondant, soit directement par lesdits organismes. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Cet amendement
prévoit que les organismes locaux chargés du recouvre-
ment de cotisations et de contributions sociales prélevées
sur les salaires sont habilités à offrir un service d’aide à
l’élaboration des déclarations et des bulletins de paie aux
entreprises au sens large, dont les associations, qui, n’uti-
lisant pas les procédés électroniques, ne peuvent ou ne
souhaitent pas recourir au service mis en œuvre par l’or-
ganisme désigné par les organismes de protection sociale
pour recevoir les déclarations faites par voie électronique.

Ce service d’aide peut être utilisé soit par l’intermé-
diaire de tiers qui auront passé convention avec les orga-
nismes locaux de recouvrement, soit directement par ces
organismes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement n’a

pas été examiné par la commission. Après bien du travail
dans ce PLFSS sur des éléments tendant à lutter contre la
fracture sociale, l’amendement, brillamment présenté par
M. Kouchner, vise à limiter ou à réduire la fracture élec-
tronique. Il permettra de faciliter la vie, même à des gens
qui ne sont pas « branchés » sur Internet. Avis favorable à
titre personnel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 132.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 33 bis A

Mme la présidente. « Art. 33 bis A. − Après l’article
L. 723-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 723-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-10-1. − La retraite de base des avocats
est accordée à partir d’un âge fixé par décret en Conseil
d’Etat.

« L’âge à partir duquel la retraite de base des avocats
peut être attribuée avec application de coefficients d’anti-
cipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de
leur activité professionnelle est fixé par décret en Conseil
d’Etat.

« La retraite de base entière est accordée après quarante
années d’exercice de la profession d’avocat.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans
lesquelles cette retraite de base peut être majorée. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 49, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 33 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Certains des aspects de

cet article introduit pour le Sénat et modifiant le régime
de retraite des avocats nous ont surpris. Ainsi, je ne suis
pas persuadé que cette disposition qui prévoit que les
intéressés pourraient prendre leur retraite à taux plein
après quarante annuités de cotisations soit opportune
dans l’attente des travaux du conseil d’orientation des
retraites.

C’est pourquoi la commission a estimé qu’il ne conve-
nait pas de retenir cet article ajouté par le Sénat, à moins
que le Gouvernement, qui a participé au débat de la
Haute Assemblée, n’apporte des explications satisfaisantes.
En l’état actuel des choses, la commission vous propose
d ’ adop t e r  l ’ amendement  de  suppre s s i on  de
l’article 33 bis A.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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(1) Article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

M. le ministre délégué à la santé. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 49.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 33 bis A

est supprimé.

Article 33 bis

Mme la présidente. « Art. 33 bis. − Le deuxième ali-
néa du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est
reversé dans un délai de cinq jours francs après ces dates
par l’Etat aux organismes affectataires. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 50, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 33 bis : 
« La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de

l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est
remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce versement est égal au produit de l’assiette de
référence ainsi déterminée par le taux de la contribu-
tion fixé à l’article L. 136-8. Son paiement doit
intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de
son montant et le 25 novembre au plus tard pour
les deux neuvièmes restants. Il est reversé dans un
délai de dix jours francs après ces dates par l’Etat
aux organismes affectataires. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Retour au texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Accord !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 50.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’article 33 bis est ainsi rédigé.

Article 34

Mme la présidente. « Art. 34. − Les besoins de trésore-
rie des régimes obligatoires de base comptant plus de
vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits
propres et des organismes ayant pour mission de concou-
rir à leur financement peuvent être couverts par des res-
sources non permanentes dans les limites suivantes :

En millions d’euros

« Régime général ................................................ 2 300
« Régime des exploitants agricoles..................... 1 500
« Caisse nationale des retraites des agents des

collectivités locales (ligne supprimée)
« Caisse autonome nationale de sécurité sociale

dans les mines (ligne supprimée)
« Fonds spécial des pensions des ouvriers des

établissements industriels de l’Etat (ligne
supprimée)

« Les autres régimes obligatoires de base comptant plus
de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de
droits propres, lorsqu’ils disposent d’une trésorerie auto-
nome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources
non permanentes. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 134,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le tableau de l’article 34 :

En millions d’euros
« Régime général ........................................ 4 420
« Régime des exploitants agricoles............. 2 210
« Caisse nationale des retraites des agents

des collectivités locales....................... 500
« Caisse autonome nationale de la sécurité

sociale dans les mines........................ 350
« Fonds spécial des pensions des ouvriers

des établissements industriels de
l’Etat................................................... 80 »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Le présent amende-

ment vise à rétablir, dans les conditions votées en pre-
mière lecture par l’Assemblée nationale, la liste des
régimes qui peuvent faire appel à des ressources non per-
manentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie, ainsi
que les montants limites des emprunts.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 134.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 34,

modifié par l’amendement no 134.
(L’article 34, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Nous en revenons à l’article 1er et

au rapport annexé, précédemment réservés.

Article 1er et rapport annexé

(précédemment réservés)

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 1er et
du rapport annexé :

« 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 2002.

ANNEXE
Rapport sur les orientations de la politique de santé et

de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent
les conditions générales de l’équilibre financier
« Chaque année, la loi de financement de la sécurité

sociale approuve les orientations de la politique de santé
et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les
conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité
sociale (1).

« Pour satisfaire cette prescription organique, le rapport
annexé à l’article 1er des lois de financement ne saurait se
réduire à un rappel des actions passées, ni à un exposé
des motifs des différentes mesures inscrites dans le projet
de loi, ni même à une suite de déclarations d’intention.

« La présente loi de financement est la sixième que le
Parlement examine : force est de constater que les limites
de l’exercice ont été atteintes voire dépassées tant a été
systématiquement affaibli et détourné cet instrument qui
aurait dû constituer un progrès essentiel de la démocratie.

Retrouver l’ambition initiale des lois de financement

« A l’issue d’une période de croissance exceptionnelle,
la situation des comptes sociaux apparaît paradoxalement
d’une extrême fragilité.

« L’exercice 2002 affiche un excédent prévisionnel de
nature symbolique au regard de l’importance du budget
social et, de surcroît, grevé d’une grande incertitude
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compte tenu des hypothèses particulièrement volontaristes
qui ont été retenues tant pour la croissance économique
que pour l’évolution des dépenses d’assurance maladie.

« Davantage, la sécurité sociale aborde les difficultés
qui viennent sans aucune réserve financière et sans avoir
ne serait-ce qu’amorcé les réformes indispensables pour
affronter les échéances lourdes qui s’annoncent, liées
notamment au vieillissement de notre population.

« Enfin, en dépit de la part croissante des prélèvements
obligatoires qu’ils ont consacrée aux dépenses sociales, les
Français n’ont pas le sentiment d’être mieux soignés,
mieux protégés et de pouvoir regarder vers l’avenir avec
sérénité.

« Cet échec tient pour beaucoup au détournement
dont ont été l’objet les lois de financement de la sécurité
sociale.

« Dès qu’est apparue la perspective fragile d’un redres-
sement des comptes sociaux, ces lois ont été en effet
transformées en instrument de financement d’une poli-
tique de l’emploi aventureuse les 35 heures.

« Dès lors, ces lois n’ont guère dépassé le stade initial
de la mise en œuvre d’un nouveau plan de sauvetage de
la sécurité sociale et n’ont pu jouer leur véritable rôle :
celui de permettre un débat annuel sur les priorités de la
protection sociale et sur les moyens financiers que la col-
lectivité est prête à lui consacrer, faire apparaître claire-
ment aux yeux des Français la raison d’être de l’effort
qu’ils consentent et le bénéfice qu’ils sont en droit d’at-
tendre.

« La législature qui s’achève porte ainsi une lourde res-
ponsabilité. C’est pourtant cette ambition initiale que
doivent retrouver les lois de financement de la sécurité
sociale. Elles constituent un acquis essentiel pour garantir,
dans la transparence et dans le cadre d’un débat démocra-
tique, l’avenir de notre système de protection sociale.

Débattre des priorités de santé publique

« A l’évidence, les orientations de la politique de santé
ne sauraient être cantonnées à un cadre annuel. Les tra-
vaux du Haut comité de santé publique et de la Confé-
rence nationale de santé en témoignent clairement. Cette
constatation de bon sens ne doit pas conduire à s’abstenir
de tout débat au motif que les lois de financement de la
sécurité sociale s’inscrivent dans un cadre annuel.

« Il est au contraire nécessaire de mettre ces lois en
perspective grâce à un cadre qui dépasse les aspects pure-
ment comptables : celui d’une loi d’orientation plurian-
nuelle qui définirait les axes d’une véritable politique de
santé publique et qui, au-delà de la seule politique de
soins, aborderait résolument les voies et moyens d’une
politique d’éducation et de prévention.

« Il reviendrait alors chaque année à la loi de finance-
ment, à travers l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie (ONDAM), de traduire, dans son domaine, les
priorités ainsi arrêtées.

« Une telle démarche apparaît préférable à celle consis-
tant, d’une part, à prévoir chaque année au Parlement un
débat sur la santé, qui risque fort d’être décevant car
répétitif et dépourvu d’enjeu et de traduction concrète et,
d’autre part, à évoquer, de manière vague, le caractère
pluriannuel qui pourrait être conféré à l’ONDAM.

« Quelle que soit la solution qui pourrait être retenue,
il importe que l’ONDAM puisse réellement remplir sa
fonction.

« Constitué à l’origine sous la forme nécessairement
d’un agrégat comptable, il est resté, cinq ans plus tard, le
même agrégat comptable, qui a dérivé, que le Gouverne-
ment a « rebasé » et auquel il a appliqué mécaniquement
des pourcentages de progression.

« Dépourvu de tout contenu en santé publique, de
tout lien avec les besoins des malades, les progrès de la
médecine et a fortiori les priorités de l’action publique,
l’ONDAM et sa progression arbitraire constituent aujour-
d’hui un arbitrage comptable inévitablement contesté,
entre les contraintes financières de l’assurance maladie et
le souci des pouvoirs publics d’apaiser les tensions que
connaît notre système de soins.

« Aussi n’est-il pas étonnant que la maîtrise des
dépenses de santé reste inefficace tout en entraînant, faute
d’orientations et de priorités clairement affichées, la
confusion des responsabilités entre l’Etat et l’assurance
maladie et une rupture durable avec les professionnels de
santé.

« Il apparaît donc indispensable de renouer le dialogue
avec les professionnels de santé et de refonder notre sys-
tème conventionnel. Les rôles de chacun des acteurs −
Etat, caisse de sécurité sociale et professionnels de santé −
doivent être désormais clairement définis.

« Mais il semble illusoire de prétendre conduire dura-
blement une telle démarche dans un contexte marqué par
la multiplication des ponctions sur les recettes de l’assu-
rance maladie dont témoigne le présent projet de loi de
financement qui aggrave dans des proportions considé-
rables des déficits déjà insupportables.

Clarifier les circuits financiers

« A la différence du budget de l’Etat, le budget social
est le domaine par excellence des affectations de recettes.
Elles sont le corollaire de l’existence de caisses ou de
branches qui trouvent elle-même leur fondement dans le
principe originel de l’assurance.

« Or la période récente se caractérise par la mise en
place de mécanismes de transferts de charges et de res-
sources, entre le budget de l’Etat et de budget social et au
sein même du budget social, qui conduisent à une confu-
sion extrême que rien ne justifie.

« Il revient certes au Parlement de faire apparaître,
grâce à un travail de décryptage long et fastidieux, la réa-
lité économique de ces transferts qui, au demeurant, est
simple et répétitive : ponctionner la sécurité sociale pour
financer la coûteuse politique des trente-cinq heures.

« Les lois de financement, qui devaient, chaque année,
permettre un débat lucide sur les comptes sociaux, ont
été ainsi utilisés pour mettre en place des circuits finan-
ciers opaques, chaque année modifiés et masquant des
transfert illégitimes.

« Aussi, définir les « orientations de la politique de
sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les condi-
tions générales de l’équilibre financier » conduit à devoir
réaffirmer les principes nécessaires pour :

« − redonner une signification aux résultats des dif-
férentes branches de la sécurité sociale car ce résultat est
un bon indicateur des efforts consentis, des marges de
manœuvre disponibles et des réformes à entreprendre.
Aujourd’hui, les ajustements annuels, voire infra-annuels,
dans l’affectation des recettes et dans la prise en charge
des dépenses, de même que la confusion entre les déficits
et les excédents autorisent toutes les dérives et toutes les
confusions ;

« − clarifier les financements de sorte que le contri-
buable puisse connaître la destination des prélèvements
dont il s’acquitte. Aujourd’hui, la plupart des impôts
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affectés, souvent « exceptionnels » à l’origine, ont été
pérennisés, puis éclatés entre les différentes branches et
leurs clefs de répartition manipulées tous les ans ;

« − rétablir une cohérence durable de ces financements
entre assurance et solidarité et dans l’adossement des res-
sources et des dépenses. Aujourd’hui, à titre d’exemple,
l’assurance maladie supporte les dépenses liées à l’alcoo-
lisme et au tabagisme, mais les droits sur les tabacs et les
alcools financent pour l’essentiel la réduction du temps
de travail.

« C’est à ce prix que les comptes sociaux pourront être
équilibrés durablement et que pourront apparaître claire-
ment les enjeux de la protection sociale : nécessité d’une
meilleure maîtrise des dépenses de santé, réformes indis-
pensables pour garantir l’avenir des retraites, impératif
d’une politique familiale ambitieuse. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, inscrit sur
l’article 1er.

M. Jean-Luc Préel. Au moment où nous arrivons
presque au terme des débats, je veux de nouveau expri-
mer le regret que l’examen du rapport annexé ait été
repoussé à la fin de la discussion. Chacun sait, en effet,
que la principale critique adressée à l’ONDAM est d’être
une mesure purement comptable. Si vous voulez montrer
que tel n’est pas le cas, il serait plus sage de discuter
d’abord des priorités et des objectifs, puis de définir
ensuite l’ONDAM en fonction de ce qui a été retenu.

Le fait, madame la ministre de l’emploi et de la solida-
rité, monsieur le ministre délégué à la santé, que vous
vouliez reporter l’examen du rapport annexé en fin de
débat augure mal de l’application de la loi relative aux
droits des malades, laquelle prévoit que le Gouvernement
remettra un rapport au Parlement au mois de mai. On
peut, en effet, se demander si cette transmission sera sui-
vie d’un débat, si nous pourrons présenter des amende-
ments, s’il fera l’objet d’un vote.

La définition des objectifs et des priorités mérite pour-
tant d’être prise en compte. Je voudrais en particulier
insister sur la nécessité de développer la prévention. En
effet, nous sommes tous d’accord, y compris M. le
ministre, pour admettre que si nous sommes bons pour le
curatif, nous ne sommes pas très bons pour la prévention,
notamment parce que l’action des multiples intervenants
n’est pas coordonnée. Et chacun n’y consacre que des
sommes pour l’instant modestes.

Ainsi, il n’est tenu aucun compte de la mortalité pré-
maturée évitable. Le projet sur les droits des malades pré-
voit bien un financement par le risque, mais je redoute
que la prévention demeure toujours le parent pauvre.
Certes, il est quelque peu artificiel de distinguer le soin et
la prévention, car, au cours de chaque visite, le praticien
propose des mesures qui entrent dans le cadre de la pré-
vention de diverses maladies.

En ce qui concerne la mortalité prématurée évitable,
on recense aujourd’hui près de 60 000 morts liés au
tabac. Les plus pessimistes − car je ne voudrais pas que
M. Recours parle encore d’oiseau de mauvais augure à
mon propos, car ce n’est pas moi qui établis ces statis-
tiques − parlent de 120 000 morts dans quelques
années,...

M. Alfred Recours, rapporteur. Absolument !
M. Jean-Luc Préel. ... notamment à cause de l’aug-

mentation du tabagisme chez les femmes.
Il y a également 50 000 morts par l’alcool.
Alors, que prévoyez-vous, en dehors du détournement

des taxes sur l’alcool et le tabac pour financer les
35 heures ?

La généralisation du dépistage du cancer du sein est
aussi prévue depuis trois ans. Peut-être sera-t-elle effective
en 2002 ?

M. le ministre délégué à la santé. Oui !
M. Jean-Luc Préel. Mais, monsieur le ministre, qu’en

est-il du dépistage du cancer du col de l’utérus ? Qu’en
est-il pour le cancer colorectal ? Vous prévoyez une expé-
rimentation, mais pourquoi attendre et perdre du temps ?
On dénombre déjà 15 000 décès par an par le cancer
colorectal et 30 000 nouveaux cas apparaissent chaque
année. Or tout le monde reconnaît aujourd’hui que
l’hémocult est une bonne méthode de diagnostic et de
prévention. Pourquoi donc ne pas faire distribuer l’hémo-
cult par la médecine du travail et par les médecins géné-
ralistes, ce qui permettrait de généraliser très rapidement
le dépistage du cancer colorectal, alors que vous envisagez
de mettre en place un cahier des charges et de ne l’expé-
rimenter que dans quelques départements ?

Quand on voit que la généralisation du dépistage du
cancer du sein a pris plusieurs années, on peut redouter
que nous ne perdions encore du temps pour généraliser
celui du cancer colorectal. Il est vrai que cela entraînerait
60 000 coloscopies supplémentaires par an. Mais en
regard des 1 200 000 coloscopies effectuées actuellement,
le surcoût pour une diminution de la mortalité me paraît
justifié.

J’en termine avec cette intervention liminaire sur
l’article 1er, et je présenterai mes sous-amendements au fil
de la discussion puisque j’aurai davantage de temps qu’en
première lecture, parce que nous sommes à une heure
tout à fait raisonnable.

Il me paraîtrait sage que l’année prochaine, monsieur le
ministre, si vous êtes encore en fonctions − ce que je
vous souhaite bien volontiers, même si je ne le souhaite
pas pour nous, encore que j’aie entendu dire quelquefois
que vous n’envisagiez pas de poursuivre cette carrière
éternellement, mais c’est un autre débat −, que le rapport
annexé puisse être discuté en début de discussion et non
pas à la fin.

M. Jean-Pierre Foucher. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre

délégué à la santé.
M. le ministre délégué à la santé. Nous allons

reprendre une discussion que nous avons déjà tenue avec
bonheur dans cette enceinte et ailleurs. Je ne demande
d’ailleurs pas mieux que de répondre une fois de plus à
M. Préel.

En ce qui concerne d’abord le débat lui-même, nous
avons tous demandé, au moins pendant les années où
nous avons été en charge de ce secteur − et elles ont été
nombreuses ! − que les orientations de santé publique
soient débattues et acceptées avant qu’on n’en fixe le prix.
Cela était nettement apparu dans la discussion du projet
de loi de financement de la sécurité sociale.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Exacte-
ment !

M. le ministre délégué à la santé. Cela vient peu à
peu, monsieur Préel, mais tout ne sera pas réglé pour
autant et vos critiques contre l’ONDAM ne tomberont
pas d’un seul coup.

M. Jean-Luc Préel. Mais pourquoi ne pas traiter de
l’article 1er au début de la discussion ?

M. le ministre délégué à la santé. Attendez ! Je vais
vous répondre, à propos des mesures de prévention.

Donc, nous saurons alors au moins ce que nous ferons
dans l’année, voire sur cinq ans, puisque une petite plani-
fication à moyen terme sur les orientations de santé
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publique serait souhaitable, par exemple en ce qui
concerne le tabagisme. A cet égard, Dieu sait si
M. Recours n’est pas suspect de tabagisme !

M. Alfred Recours, rapporteur. Non ! (Sourires.)

M. le ministre délégué à la santé. Il est formidable
qu’il soit le rapporteur sur ce sujet !

Enfin, on fait ce qu’on peut. La nature humaine est
assez faible ; vous l’aurez remarqué. (Sourires.)

Ce débat devrait nous permettre de fixer les orienta-
tions de santé publique et, surtout, de traiter au mieux de
la prévention, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
C’est d’ailleurs cela qui vous intéresse, monsieur Préel, et
vous avez bien raison. En effet, depuis des années, vous
nous posez les mêmes questions et nous y répondons −
imparfaitement, je le reconnais, mais de mieux en mieux.

Pour vous répondre, je vais me limiter aux sujets que
vous avez abordés à propos de la prévention, mais vous
savez aussi bien que moi qu’il y en a bien d’autres.

Vous nous interrogez depuis longtemps sur la préven-
tion du cancer du sein et vous avez reconnu que nous
avions engagé cette action, même si vous avez surtout
parlé de 2002. En fait, cela ne se passe pas si mal. La for-
midable nouveauté tiendra au fait que chaque femme,
dans ce pays, recevra, à partir d’un âge donné, une
convocation à se rendre auprès d’un radiologue pour
effectuer une mammographie dans les meilleures condi-
tions.

M. Jean-Luc Préel. Ce ne sera qu’une invitation.

M. le ministre délégué à la santé. On ne peut tout de
même pas forcer les intéressées ou les envoyer chercher
par des gendarmes !

En revanche, je reconnais − même si je serai sans doute
critiqué pour cela − que, dans certains milieux, les
femmes recevant cette convocation sont placées dans des
conditions telles qu’elles ne pourront pas se rendre chez
un praticien. C’est pourquoi ont été lancées ce que l’on a
appelé les « mammomobiles », parfois décriées mais qui
fonctionnent bien dans les départements du Sud-Ouest.
Elles permettent d’amener les moyens de pratiquer un
examen radiologique vers les femmes quand celles-ci ne
peuvent pas se déplacer pour la passer.

En tout cas, nous mettons en place les moyens néces-
saires pour que chaque femme de France passe un tel exa-
men tous les deux ans. C’est un grand progrès.

Vous m’avez également interrogé sur le cancer colorec-
tal et sur le cancer du col de l’utérus. A cet égard, je vous
rappelle que, pour mettre en place, comme cela était le
cas dans les pays nordiques, l’examen de dépistage du
cancer du sein, il a fallu beaucoup de temps. Il en ira de
même pour le cancer colorectal. Plutôt que de fournir des
hémocults à tout le monde, il est préférable de former les
praticiens. Nous avons tenté l’expérience dans la région
Bourgogne et cela s’est très bien passé.

Néanmoins, il n’est pas possible de généraliser deux
grands dépistages la même année. Nous commencerons
donc dans dix ou douze départements le dépistage du
cancer colorectal pendant que nous engagerons une
action de dépistage du cancer du sein dans tous les dépar-
tements. L’année suivante, c’est-à-dire en 2003, nous pas-
serons au dépistage généralisé du cancer colorectal, puis à
celui du cancer du col de l’utérus. Je ne désespère pas
que le cancer de la prostate soit un jour, avec un proto-
cole différent, pris en charge dans notre pays. Nous
n’avons guère perdu de temps. En tout cas, si vous savez
comment aller plus vite, n’hésitez pas à nous le dire !

Quant aux mesures générales de santé publique en ce
qui concerne le tabagisme et l’alcoolisme, nous y avons
consacré des efforts considérables. Que pourrait-on faire
de mieux dans un pays qui a les habitudes que vous
savez ? Nous sommes allés très loin dans la prévention.
Devrions-nous brandir la menace ?

Le seul point sur lequel nous étions en désaccord, et
sur lequel nous avons peut-être tranché dans un sens
péjoratif, c’était l’interdiction de la vente aux moins de
seize ans. J’y étais pour ma part favorable, mais tous les
grands tabacologues consultés, toutes les sommités de la
lutte contre le tabac m’ont expliqué que ce n’était pas
dissuasif.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cela ne m’a pas
convaincu.

M. le ministre délégué à la santé. Moi si, hélas ! Mais
je ne demande pas mieux que de revenir en arrière. En
tout cas, M. Tubiana et M. Hirsch, entre autres, orfèvres
en la matière, nous ont convaincus qu’une telle inter-
diction n’était pas pertinente en termes de santé publique
et ne ferait qu’encourager le marché noir. C’est la seule
chose devant laquelle nous ayons reculé.

Quant à l’augmentation du prix du tabac, je suis entiè-
rement d’accord avec vous, c’est un vieux débat dans
notre pays.

Mme la présidente. M. Recours, rapporteur, a présenté
un amendement, no 51, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le rapport annexé à l’article 1er :
« RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS

« DE LA POLITIQUE DE SANTÉ
« ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

« ET LES OBJECTIFS
« QUI DÉTERMINENT

« LES CONDITIONS GÉNÉRALES
« DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

« Depuis 1999, le régime général de la sécurité
sociale est redevenu excédentaire. 2002 sera donc le
quatrième exercice successif dégageant un résultat
positif en encaissements-décaissements.

« Cette consolidation sur quatre ans de la situa-
tion excédentaire des comptes de la sécurité sociale
est certes la conséquence d’une conjoncture écono-
mique favorable, mais aussi le fruit de la détermina-
tion du Gouvernement et du Parlement à satisfaire
les besoins sociaux essentiels des Français, tout en
maîtrisant le recours aux fonds publics que sont les
cotisations et contributions sociales acquittées par les
assurés et les entreprises.

« Pour 2002, l’excédent est obtenu malgré des
prévisions moins favorables s’agissant de l’évolution
de la masse salariale, sur laquelle est assis l’essentiel
des ressources des régimes de sécurité sociale. La per-
sistance d’un excédent dans ce contexte confirme
donc la solidité du redressement des comptes
sociaux.

« 1o Le financement de la sécurité sociale.
« Le Gouvernement a précisé lors de la réunion de

la Commission des comptes de la sécurité sociale du
7 juin 2001 que de nouvelles règles devaient être
établies pour garantir en toute transparence les
contributions du budget de l’Etat et des comptes
sociaux au financement des allégements de charges
en faveur des entreprises au titre des actions de pro-
motion de l’emploi.

« Ainsi les allégements de charges en faveur des
entreprises sont-ils intégralement compensés aux
régimes de sécurité sociale en 2001 et en 2002 au
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moyen de l’affectation au Fonds de financement de
la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale de recettes fiscales nouvelles du budget de
l’Etat et de certaines recettes fiscales dont bénéficient
les comptes sociaux.

« Ces règles respectent le principe selon lequel les
cotisations et contributions sociales doivent être uti-
lisées exclusivement au financement des prestations
sociales. Elles permettront de poursuivre sur des
bases claires la réflexion que le Gouvernement a
engagée avec les différents acteurs de la protection
sociale, afin de préciser les rôles respectifs de l’Etat
et des organismes de sécurité sociale dans la régula-
tion des transferts sociaux. En matière d’assurance
maladie notamment, la concertation ouverte le
25 janvier 2001 avec les partenaires sociaux et les
professionnels de santé se poursuivra dans le but de
renouveler la démarche conventionnelle et de la
mettre au service de l’amélioration de l’accès aux
soins de nos concitoyens.

« Le Gouvernement étudiera également la possibi-
lité de simplifier les mécanismes d’affectation de
recettes et les transferts financiers. Pour cela, il
approfondira notamment les voies de la consolida-
tion de la réforme de l’assiette des cotisations patro-
nales de sécurité sociale.

« Le retour à l’excédent des comptes sociaux a
permis d’améliorer la protection sociale des Français.
Cette politique sera poursuivie en 2002, année qui
verra mises en œuvre les priorités suivantes.

« 2o La politique de santé.
« Le Gouvernement conduira une politique de

santé centrée sur les priorités de santé publique pré-
sentées lors de la Conférence nationale de santé de
mars 2001. Cette politique prévoit la mise en œuvre
de programmes coordonnés de lutte contre les prin-
cipales pathologies, dont le développement de la pré-
vention est l’une des composantes pricipales.

« Le Gouvernement renforcera également la
sécurité sanitaire selon une approche intégrée dans la
démarche de soins.

« Enfin, l’amélioration de la qualité du système de
santé et de son organisation, prenant en compte les
préoccupations des usagers, constituera un troisième
axe de la politique sanitaire du Gouvernement.

« 2.1. − Une politique de santé organisée autour
de la prévention et des priorités de santé publique.

« La prévention sera inscrite dans chacun des pro-
grammes de santé publique (cancer, nutrition,
asthme, sida, diabète...) par des actions de dépistage,
d’éducation pour la santé, mais aussi d’éducation
thérapeutique. Elle sera définie de façon globale, ce
qui permettra d’en déterminer les priorités et d’en
assurer le financement. La coordination nationale
des actions de prévention sera assurée dans le cadre
d’un comité technique de prévention.

« Les priorités de santé publique seront les sui-
vantes :

« 2-1-1. − La lutte contre le cancer.
« Deux programmes de dépistage seront générali-

sés, l’un dès 2002 pour le cancer du sein en permet-
tant à toutes les femmes âgées de cinquante à
soixante-quatorze ans de bénéficier gratuitement
d’une mammographie tous les deux ans, l’autre par
étapes (vingt départements étant concernés en 2002)
pour le cancer du côlon avec la mise en place du
dépistage par hémoculte après cinquante ans.

« L’amélioration des soins et de la prise en charge
médico-sociale des patients seront poursuivies pour
atteindre l’objectif d’une réduction de 10 % des
décès dans les régions où existe une surmortalité par
rapport à la moyenne nationale.

« 2-1-2. − La lutte contre les autres pathologies
chroniques.

« Les maladies cardiovasculaires, le diabète,
l’asthme, l’insuffisance rénale chronique et la muco-
viscidose feront l’objet d’un plan alliant prévention,
prise en charge et organisation des soins. Il s’agira de
favoriser l’accès aux soins des personnes en situation
de vulnérabilité et l’accès aux traitements antalgiques
par l’élaboration de guides méthodologiques et par
la formation des professionnels et de poursuivre la
création de nouvelles consultations et unités de soins
palliatifs.

« 2-1-3. − La lutte contre les pathologies infec-
tieuses.

« Pour le sida, les actions nouvelles prendront en
considération les deux éléments majeurs que sont la
régression de la mortalité sous l’effet des traitements
antirétroviraux et le relâchement des comportements
de prévention dans les différents milieux exposés. La
surveillance épidémiologique sera renforcée grâce à la
notification obligatoire de la séropositivité, rendue
désormais possible par une protection renforcée de la
confidentialité des données. Sur le plan thérapeu-
tique, les problèmes posés par la tolérance des traite-
ments lourds seront mieux pris en compte et l’accès
aux nouveaux traitements sera accéléré, en particulier
pour les malades en situation d’échappement théra-
peutique.

« Pour les hépatites, la politique menée associera
une campagne d’information à l’égard du grand
public et une prévention renforcée vis-à-vis des
risques liés à l’utilisation de certains dispositifs médi-
caux, à la transfusion (dépistage génomique viral) ou
à certaines pratiques corporelles (information et pré-
vention au regard du piercing). Le dépistage sera
ciblé sur les groupes les plus exposés. La mise en
place de pôles de référence permettra le renforce-
ment de l’accès au traitement de l’hépatite C.

« 2-1-4. − La lutte contre les maladies émergentes
et orphelines.

« La crise de la vache folle et l’apparition en
France du nouveau variant de la maladie de Creutz-
feldt-Jakob démontrent à quel point la vigilance
s’impose en matière de maladies émergentes. Les dis-
positifs de suivi mis en place seront renforcés.

« Par ailleurs, les maladies rares qui compte tenu
de l’importance de leur nombre touchent plus de
quatre millions de personnes en France représentent
l’un des principaux défis rencontrés par la médecine
aujourd’hui.

« Malgré la diversité de ces pathologies, qui ont
en commun leur gravité, une politique globale est
indispensable pour favoriser l’accès à un diagnostic
précoce, renforcer la prise en charge, développer des
pôles de ressources et de compétences et favoriser le
travail en réseau. La prise en charge par la sécurité
sociale des médicaments orphelins sera ainsi accélé-
rée, en ville comme à l’hôpital.

« 2-1-5. − La lutte contre les pratiques addictives.
« La politique de prévention des consommations à

risques sera renforcée. Les actions de prévention
s’appuieront sur des programmes intégrant les
connaissances scientifiques. La prise en charge glo-
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bale sera améliorée et l’accent sera mis en particulier
sur le travail en réseau et le repérage précoce des
consommations nocives. La politique de réduction
des risques sera consolidée et l’exercice de la substi-
tution, notamment en milieu carcéral, poursuivi.

« La mortalité prématurée évitable due notam-
ment au tabac et à l’alcool deviendra enfin une
réelle priorité nationale. Une action efficace de pré-
vention et de lutte contre le tabagisme doit ainsi être
poursuivie, notamment pour soutenir ceux qui sou-
haitent arrêter de fumer. C’est pourquoi il est tout à
fait envisageable de prévoir le remboursement des
produits favorisant le sevrage tabagique par l’assu-
rance maladie.

« 2-1-6. − La lutte contre la démence.
« La prévalence globale de la démence est estimée

en France à 500 000 cas et sa forte augmentation
résulte de l’allongement de la vie et de l’accroisse-
ment du nombre de personnes âgées. Le Gouverne-
ment s’efforcera de développer une meilleure organi-
sation des soins et de permettre une prise en charge
à domicile.

« De plus, la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001
relative à la prise en charge de la perte d’autonomie
des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie permettra le développement des services
de proximité et des réseaux de soins pour améliorer
la prise en charge à domicile de ces patients.

« 2-1-7. − La santé des populations les plus fra-
giles.

« Des programmes seront destinés à la santé des
jeunes, avec un volet de prévention renforcé, et à la
santé des femmes, pour favoriser l’accès à la contra-
ception et à l’interruption volontaire de grossesse. La
lutte contre les violences faites aux femmes, et plus
généralement contre les agressions sexuelles, en parti-
culier sur les mineurs, sera développée.

« Le volet santé du dispositif de lutte cotnre les
exclusions sera encore renforcé, notamment par le
renforcement des outils existants (PRAPS, PASS...),
ainsi que par la lutte contre l’habitat insalubre
(saturnisme).

« Enfin, des programmes de santé répondront aux
besoins spécifiques de certaines populations telles
que les résidents outre-mer et les détenus.

« 2-1-8. − Les actions d’intérêt général.
« Le développement des greffes sera poursuivi sur

la base du plan initié par le Gouvernement en
juin 2000. L’accompagnement des fins de vie sera
encouragé en favorisant le retour au domicile grâce
au développement de la prise en charge de proximité
et au renforcement de la lutte contre la douleur, à
partir des consultations spécialisées et des unités de
soins palliatifs.

« 2-2. − La sécurité sanitaire sera renforcée selon
une approche intégrée dans la démarche de soins.

« La politique de sécurité sanitaire doit reposer sur
deux piliers fondamentaux : la surveillance, l’évalua-
tion et la gestion des risques d’un côté, le suivi et le
contrôle quotidien de l’application des règles de
l’autre.

« En matière de risque infectieux, les efforts de
soutien à la recherche et à la veille épidémiologique
sur les pathologies liées aux agents transmissibles
non conventionnels (tel le nouveau variant de la
maladie de Creutzfeld-Jakob) seront renforcés. Dans
le cadre du plan national de lutte contre les infec-
tions nosocomiales, les mesures engagées en 2001

seront confortées : renforcement des équipes
d’hygiène hospitalière, amélioration des pratiques
d’hygiène et notamment des procédures de désinfec-
tion et de stérilisation, développement des dispositifs
médicaux à usage unique. La coordination inter-
régionale des actions de lutte contre les infections
nosocomiales sera renforcée afin d’assurer notam-
ment l’efficacité du dispositif de signalement des
infections nosocomiales et des actions d’évaluation.

« Des actions concourant au bon usage du médi-
cament et à la prévention des accidents iatrogènes
médicamenteux seront conduites : soutien aux comi-
tés du médicament et des dispositifs médicaux sté-
riles des établissements de santé, développement de
bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, informa-
tion des professionnels, en ville comme en hôpital,
sur la sécurité d’utilisation des produits de santé. La
rationalisation de l’utilisation des antibiotiques
constituera un axe prioritaire.

« L’amélioration de la sécurité des soins s’appuiera
également sur des actions de sécurisation de l’envi-
ronnement du malade, notamment la sécurité anes-
thésique, périnatale et environnementale vis-à-vis des
risques liés à l’eau (légionelles par exemple).

« Les établissements de santé seront encouragés à
développer des programmes de gestion des risques
leur permettant de mener des actions coordonnées et
pluridisciplinaires, en lien avec les représentants des
usagers.

« La sécurité sanitaire nécessite à la fois l’applica-
tion stricte du principe de précaution, mais aussi
l’affirmation indispensable du principe de responsa-
bilité. Cette responsabilité partagée suppose un effort
accru de pédagogie du risque, en assurant l’informa-
tion des citoyens pour permettre l’exercice du droit
de choisir. L’indemnisation des accidents thérapeu-
tiques lorsque la responsabilité du médecin n’est pas
engagée constituera un levier important pour restau-
rer la confiance entre les patients et les médecins. Le
projet de loi relatif aux droits des malades et à la
qualité du système de santé prévoit ainsi de créer un
office national d’indemnisation, lequel, en l’absence
de toute faute thérapeutique, sera chargé d’indemni-
ser les malades, et ce dans un délai raccourci.

« 2-3. − L’amélioration de la qualité et de l’orga-
nisation des soins sera poursuivie.

« 2-3-1. − Les soins de ville.
« Le Gouvernement a ouvert le 25 janvier 2001

un dialogue avec les professionnels de santé et pris la
mesure de leurs demandes portant sur leurs condi-
tions d’exercice et les modalités du dispositif de
régulation des dépenses de santé. A cette fin, il a
nommé une mission de concertation qui a formulé
une série de propositions portant sur les modalités
d’exercice des professionnels libéraux, leur mission et
la rénovation du cadre conventionnel qui les lie aux
caisses d’assurance maladie. Ces propositions ont été
examinées lors de la rencontre du 12 juillet 2001
associant les professionnels de santé, les caisses et les
partenaires sociaux. Sur cette base, le Gouvernement
a arrêté un certain nombre d’orientations et présenté
des propositions. Celles-ci seront mises en œuvre,
après consultation des caisses d’assurance maladie et
des professionnels de santé.

« La première orientation consiste à mieux
reconnaître le rôle des professionnels libéraux dans le
système de soins. Le Gouvernement créera un
Observatoire de la démographie des professions de
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santé, chargé de rassembler, d’expertiser et de diffu-
ser des connaissances relatives à la démographie des
professionnels de santé, au contenu de leurs métiers
et à leurs évolutions, d’identifier les besoins en
matière de production de statistiques et d’études et
de susciter les scénarios à court et moyen termes sur
l’évolution des métiers de la santé. Le Gouverne-
ment engagera également une démarche pour repérer
les zones dans lesquelles un accès aisé aux soins n’est
plus assuré. Il mettra en œuvre un dispositif d’aide à
l’installation pour faire face aux difficultés ainsi
identifiées. Il présentera enfin des propositions desti-
nées à réduire l’insécurité à laquelle sont confrontés
les professionnels de santé dans les quartiers diffi-
ciles.

« Le dispositif d’évaluation des compétences des
médecins se met en place par la collaboration de
l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé et des unions régionales de médecins libéraux.
L’extension de l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles aux professions paramédicales sera mise en
œuvre. Un important travail est entrepris, en coopé-
ration avec l’agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé et l’agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, pour améliorer les
délais d’élaboration des recommandations de bonne
pratique, outils nécessaires pour faire vivre le système
d’évaluation et de gestion de la compétence.

« Le projet de loi relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé réforme de manière
profonde et ambitieuse la formation continue des
médecins.

« Outils essentiels de coordination, les réseaux de
santé doivent permettre d’assurer une meilleure adé-
quation entre les besoins et l’offre de soins, de
garantir une continuité des soins effective et de
développer la qualité des pratiques. Le Gouverne-
ment souhaite s’engager dans la voie de finance-
ments pérennes et de l’harmonisation des procédures
de création de réseaux.

« Enfin, l’informatisation du système de santé sera
poursuivie. En 2001, plus de 180 000 professionnels
de santé disposent de leur carte de professionnel de
santé et plus de 50 % des médecins transmettent par
voie télématique leurs feuilles de soins aux caisses
primaires d’assurance maladie. Le nombre de feuilles
de soins télétransmises double chaque trimestre ; en
juin 2001, 175 millions de feuilles de soins ont ainsi
été transmises à l’assurance maladie.

« Le second objectif vise à mieux gérer le système
des soins de ville. Le projet de loi relatif aux droits
des malades et à la qualité du système de santé pro-
pose une clarification de la procédure d’élaboration
de la politique de santé. Le Conseil national de
santé sera chargé de constituer une ressource d’ex-
pertise et de proposition sur la définition des priori-
tés et les financements à y consacrer.

« Le Gouvernement envisage de préciser l’organi-
sation et le champ de la délégation de gestion aux
caisses d’assurance maladie, notamment la procédure
des rapports d’équilibre. Un nouvel équilibre doit
être trouvé pour organiser les relations entre l’Etat et
l’assurance maladie autour de rendez-vous fixes et
concertés : l’efficacité de la délégation de gestion
suppose donc une meilleure liaison entre la conven-
tion d’objectifs et de gestion qui lie contractuelle-
ment l’Etat à la Caisse nationale de l’assurance mala-
die des travailleurs salariés et les conventions qui

lient l’assurance maladie aux professionnels.
« Un large accord existe sur le maintien de l’outil

conventionnel, qu’il convient cependant d’approfon-
dir, d’élargir et de rénover. Plusieurs pistes ont été
dégagées sur cette question, qui ne font pas encore
l’objet d’un consensus. Le Gouvernement ouvrira
donc une concertation en vue de déterminer les
modalités d’une évolution du système conventionnel
et d’un renforcement de l’efficacité du système de
régulation.

« D’ores et déjà, dans le cadre du renouveau du
dialogue social voulu par le Premier ministre, le
Gouvernement a engagé un travail approfondi avec
les partenaires sociaux sur l’organisation de l’assu-
rance maladie qui porte sur la composition et les
missions des conseils d’administration, les relations
avec l’Etat, l’ordonnancement du réseau de la caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés et la régionalisation, les compétences et l’organi-
sation du service médical. Ces éléments seront dis-
cutés en 2002 avec les organisations syndicales et
professionnelles.

« 2-3-2. − Le médicament.
« La progression des dépenses de médicament en

2000 s’est fortement accélérée (+ 10,5 %). Le Gou-
vernement a annoncé la mise en œuvre d’une série
de mesures pour permettre l’accès des patients aux
nouvelles molécules et pour améliorer l’efficacité des
instruments de régulation.

« Il a souhaité, en premier lieu, renforcer les
actions en matière de bon usage du médicament. A
cette fin, l’information des patients et des prescrip-
teurs est renforcée : les avis de la commission de la
transparence sont désormais publiés dès leur appro-
bation, le fonds de promotion de l’information
médicale et médico-économique fournira une infor-
mation objective sur le médicament.

« L’assurance maladie a engagé des discussions en
vue d’aboutir à des accords de bon usage avec les
prescripteurs. Dans ce cadre, les recommandations
de bonnes pratiques produites par l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ont un
rôle central à jouer.

« Des actions relatives au bon usage du médica-
ment au sein des établissements de santé ont été
développées. Des réunions régionales sur le médica-
ment à l’hôpital seront organisées à partir des tra-
vaux des comités du médicament des hôpitaux dans
le but de renforcer l’information et de favoriser les
échanges sur les bonnes pratiques. Le renforcement
des procédures d’achat au sein des établissements
hospitaliers sera poursuivi.

« L’observatoire des prescriptions a repris son acti-
vité afin d’établir un bilan des pratiques en matière
d’utilisation des médicaments, en particulier des
anti-cancéreux et des anti-ulcéreux. Enfin, l’admis-
sion au remboursement des médicaments innovants
s’accompagnera d’une évaluation renforcée afin de
mieux appréhender leur impact en matière de santé
publique et leur inscripttion dans les stratégies théra-
peutiques.

« Le développement des génériques sera fortement
encouragé. A cette fin, une campagne d’information
associant l’Etat, l’assurance maladie et la mutualité
sera mise en œuvre. La possibilité de prescrire en
dénomination commune internationale (et non plus
uniquement en nom de marque) sera ouverte. Des
accords de bon usage pourront porter sur la pres-
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cription de génériques. Des discussions ont été enga-
gées avec les pharmaciens afin de relancer la substi-
tution. Les procédures d’inscription sur le répertoire
des groupes génériques ont également été simplifiées
et améliorées.

« L’efficacité de la régulation des dépenses a été
notablement renforcée. Des baisses de prix concer-
nant principalement les spécialités dont le service
médical rendu a été jugé insuffisant et les médica-
ments déjà amortis dont le volume et la croissance
sont élevés ont été mises en œuvre pour un montant
de 366 millions d’euros, après négociation avec les
entreprises pharmaceutiques. Le Gouvernement a
également annoncé son intention de mettre en cohé-
rence le niveau de remboursement des médicaments
avec les résultats de la réévaluation du service médi-
cal rendu.

« 2-3-3. − La politique hospitalière.
« Les Français bénéficient d’un service public hos-

pitalier qui allie une haute qualité des soins avec une
répartition des établissements équilibrée sur
l’ensemble du territoire. Ses performances remar-
quables sont le résultat de l’engagement des person-
nels dans l’accomplissement de leurs missions. La
politique hospitalière du Gouvernement s’attachera à
conforter ces réussites et à améliorer le statut des
personnels.

« 2-3-3-1. − Améliorer l’organisation des soins.
« Les objectifs définis en matière de politique hos-

pitalière depuis trois ans sont : la promotion de la
qualité et de la sécurité des soins, la poursuite de la
réduction des inégalités dans l’accès aux soins et
l’adaptation de l’offre de soins aux besoins de la
population.

« S’agissant de la promotion de la qualité et de la
sécurité des soins, des textes sur les dispositifs de
vigilance (hémovigilance, matériovigilance) et sur la
gestion des risques ont défini des procédures appli-
cables dans l’ensemble des établissements.

« La procédure d’accréditation, dont est chargée
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé, donne aussi aux établissements l’opportunité
de travailler sur leur organisation et les entraîne vers
une recherche d’amélioration de la qualité.

« La réduction des inégalités d’accès aux soins s’est
poursuivie par les opérations effectuées dans le cadre
des schémas régionaux d’organisation sanitaire. Le
desserrement des indices de certains équipements
lourds constitue une partie des réponses permettant
d’atteindre cet objectif.

« L’adaptation de l’offre de soins s’effectue au tra-
vers des schémas régionaux d’organisation sanitaire
de seconde génération (1998-2004). L’élaboration de
ces schémas a constitué un temps fort de concerta-
tion avec les professionnels, les élus et la population,
au terme d’une procédure de dix-huit mois.

« Ces schémas prennent en compte des priorités
nationales (urgences, périnatalité). Vingt-quatre
régions ont défini des objectifs pour une meilleure
organisation de la prise en charge des cancers et dix-
sept régions pour les maladies cardiovasculaires. De
même, les soins palliatifs ou la prise en charge de la
douleur chronique rebelle ont été retenus dans neuf
régions pour accompagner le plan triennal initié en
1998. Des priorités régionales sont également mises
en œuvre, principalement pour les soins de suite et
de réadaptation, les plateaux techniques chirurgicaux
et la prise en charge des personnes âgées.

« A l’occasion de l’élaboration de ces schémas, de
nouveaux modes de prise en charge valorisant la
coopération ont été envisagés (réseaux, groupement
de coopération sanitaire, hospitalisation à domicile,
hospitalisation de jour...), incitant les professionnels
à travailler ensemble. L’organisation des urgences est
un souci majeur pour assurer la continuité des soins
et la qualité de l’accueil.

« Les réorganisations se sont intensifiées : cent
onze communautés d’établissements sont constituées
ou en cours de constitution dans les cent cinquante
secteurs sanitaires et cent vingt réseaux sont agréés
ou en cours d’agrément par les agences régionales de
l’hospitalisation. Ces opérations impliquent au
moins deux partenaires, ce qui signifie que le mou-
vement actuel de recomposition repose plus sur des
recherches de complémentarité et de partage d’activi-
tés entre les établissements de santé existants que sur
des opérations isolées (fermeture, conversion d’éta-
blissements).

« Pour accompagner cette modernisation en pro-
fondeur du tissu hospitalier, plusieurs fonds ont été
créés dès 1998 : le fonds d’investissement pour la
modernisation des établissements de santé et le
fonds d’accompagnement social pour la modernisa-
tion des hôpitaux, qui a vu ses missions évoluer vers
des missions d’aide au développement des actions de
modernisation sociale : contrats locaux d’améliora-
tion des conditions de travail et projets sociaux
d’établissement notamment.

« La tarification à la pathologie sera rapidement
mise en application après expérimentation dans les
régions.

« 2-3-3-2. − Une politique sociale renforcée.
« La politique de recomposition du tissu hospita-

lier, accompagnée par les fonds de modernisation, a
entraîné pour les personnels des adaptations dans
leur organisation du travail, liées, d’une part, aux
besoins d’une plus grande technicité dans toutes les
filières professionnelles et, d’autre part, aux usagers
qui ont eu recours plus souvent aux établissements
de santé.

« Face à ces évolutions qui ont un impact sur les
conditions de travail, les protocoles du 13 mars 2000
(pour 335 millions d’euros) du 14 mars 2000 (pour
1 524 millions d’euros sur trois ans) et du
14 mars 2001 (pour 336 millions d’euros) ont
fourni les outils complémentaires indispensables
pour reconnaître la place des personnels dans les éta-
blissements.

« Les deux premiers protocoles ont porté sur la
reconnaissance de la place des personnels hospitaliers
dans le dispositif de modernisation. Ils ont permis
de reconnaître et valoriser les postes médicaux diffi-
ciles, de dégager des moyens pour remplacer les per-
sonnels absents, de promouvoir la formation profes-
sionnelle, d’améliorer les conditions de travail et de
renforcer la sécurité des personnels face au déve-
loppement de la violence. Ils ont par ailleurs identi-
fié les secteurs hospitaliers qui devaient faire l’objet
de réflexions particulières (urgences, psychiatrie). Le
dernier protocole du 14 mars 2001 a porté sur la
reconnaissance des professions et métiers de l’hôpital
et l’amélioration des cursus professionnels. Par ail-
leurs, le protocole du 3 avril 2001 relatif à la situa-
tion des étudiants infirmiers apporte des améliora-
tions sensibles à leur régime, notamment au niveau
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des bourses (nombre et montant), dans le contexte
de l’augmentation de 43 % en un an de l’effectif des
promotions.

« L’année 2002 verra également mise en œuvre la
réduction du temps de travail dans la fonction
publique hospitalière et pour les médecins hospita-
liers.

« Dès le 21 décembre 2000, le Gouvernement a
réuni les représentants de la communauté hospita-
lière publique pour lancer le chantier de la réduction
du temps de travail. Les négociations étaient
ouvertes avec les organisations syndicales de la fonc-
tion publique hospitalière le 17 janvier 2001 et avec
les représentants des praticiens hospitaliers le
15 février 2001. Un protocole d’accord a été signé
en septembre 2001 pour les personnels de la fonc-
tion publique hospitalière et en octobre 2001 pour
les praticiens hospitaliers.

« La réduction du temps de travail doit répondre
aux attentes des personnels en matière de conditions
de vie au travail et de vie personnelle. Les consé-
quences sont directes sur l’amélioration de la qualité
de la prise en charge des usagers. C’est pourquoi,
afin de réussir cette réforme, la première étape défi-
nie par le Gouvernement a été, dès le second tri-
mestre 2001, la réalisation d’un diagnostic de l’orga-
nisation existante dans chaque établissement.

« Compte tenu de la spécificité des missions des
établissements dont les personnels relèvent de la
fonction publique hospitalière, le Gouvernement a
décidé d’accompagner la réduction du temps de tra-
vail par la création de 45 000 emplois. Ces emplois
devront être pourvus dans les trois années qui
viennent (2002-2004). Pour soutenir ces recrute-
ments, un effort important sera fait en faveur de la
formation initiale des professions de santé (profes-
sions paramédicales, sages-femmes) et de celle des
aides-soignants.

« Dans la démarche promue par le Gouvernement
et discutée avec la communauté hospitalière, une
attention particulière sera portée à la qualité des
négociations menées dans chaque établissement et
sur les accords locaux qui en résulteront. En effet, si
des emplois supplémentaires sont indispensables
pour mettre en place la réduction du temps de tra-
vail, la réussite de cette réforme est liée aux capacités
des établissements à rénover leurs organisations du
travail. C’est au travers des accords passés que ce
volet majeur pourra, dans un premier temps, être
évalué. Par ailleurs, dès le début de la mise en
œuvre, des comités de suivi et d’évaluation aux
niveaux local, régional et national seront installés.

« 3o La réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles.

« Le Gouvernement souhaite progresser sur la voie
d’une meilleure réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles. En juin 2001, le pro-
fesseur Roland Masse lui a remis un rapport sur la
réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, concluant à la nécessité de faire
évoluer ce dispositif dans le sens d’une meilleure
prise en compte de l’ensemble des préjudices des
victimes. Le Gouvernement travaillera en concerta-
tion avec les partenaires sociaux, les associations de
victimes et la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, pour approfondir les pistes
qu’ouvre ce rapport.

« Sans attendre les résultats de ces travaux et dans
le respect des règles actuelles de fonctionnement de
la branche accidents du travail, il sera procédé à des
aménagements de la législation actuelle afin d’amé-
liorer la réparation allouée aux victimes, en insti-
tuant un mécanisme d’indexation des indemnités en
capital et en assouplissant par décret les conditions
d’accès au système dérogatoire de reconnaissance des
maladies professionnelles.

« Le Gouvernement poursuivra ses efforts en
matière de réparation des préjudices subis par les
victimes de l’amiante. Le Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, créé par l’article 53 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2001,
accueillera ses premières demandes d’indemnisation
avant la fin de l’année 2001. Il sera doté d’un verse-
ment de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles de 2,9 milliards de francs en 2001
et de 76 millions d’euros en 2002, et d’un verse-
ment du budget de l’Etat de 250 millions de francs
en 2001.

« Par ailleurs, la levée de la prescription pour les
dossiers de victimes de maladies professionnelles liées
à l’amiante, portée à une durée de trois ans par la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2000,
sera pérennisée.

« Enfin, la sous-reconnaissance des maladies pro-
fessionnelles a conduit à l’institution d’un versement
annuel de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles à la branche maladie du régime
général, destiné à couvrir les charges que l’assurance
maladie doit supporter à ce titre. De nombreux tra-
vaux, et dernièrement le rapport du professeur
Roland Masse, ont souligné, à côté de la sous-
reconnaissance des maladies professionnelles, l’exis-
tence d’une sous-déclaration des accidents du travail.
C’est pourquoi le mécanisme de compensation entre
la branche accidents du travail et la branche maladie
sera étendu au coût des accidents du travail qui ne
sont pas déclarés. Pour 2002, le montant de cette
nouvelle compensation est fixé à titre provisionnel à
152 millions d’euros.

« 4o La politique en faveur des personnes handica-
pées.

« Le Gouvernement met en œuvre une politique
interministérielle qui considère la personne handica-
pée dans la totalité de ses besoins et de ses attentes.
Elle a pour objectif de garantir une solidarité en
faveur de ceux que le handicap a le plus durement
touché et de favoriser l’autonomie de tous ceux qui
peuvent s’intégrer dans le milieu de vie ordinaire.

« Poursuivant les orientations exposées par le Pre-
mier ministre devant le Conseil national consultatif
des personnes handicapées, le Gouvernement s’est
engagé sur un programme comprenant trois volets
principaux :

« − la création, pour la deuxième année consé-
cutive, de places pour les enfants les plus lourde-
ment handicapés (handicap mental profond, poly-
handicap), pour les autistes, pour les traumatisés crâ-
niens ou cérébro-lésés. Parallèlement, un effort de
création de places nouvelles est poursuivi pour les
maisons d’accueil spécialisé, pour les foyers à double
tarification et pour les centres d’aide par le travail ;

« − le développement des moyens permettant l’in-
tégration des jeunes handicapés : centres d’action
médico-sociale précoce et services d’éducation spé-
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ciale et de soins à domicile. La réforme de l’alloca-
tion d’éducation spéciale sera progressivement mise
en œuvre à compter du premier trimestre 2002 ;

« − la généralisation des « sites pour la vie auto-
nome » sur tout le territoire en 2002 et 2003, afin
que les personnes handicapées trouvent dans un lieu
unique les moyens de répondre à leurs demandes
d’aide technique, d’aide humaine et d’un aménage-
ment de leur logement ou de leur lieu de vie ordi-
naire.

« 5o La politique en faveur des familles.
« A l’occasion de la conférence de la famille qui

s’est tenue le 11 juin 2001 sous la présidence du
Premier ministre, le Gouvernement a poursuivi la
rénovation de la politique familiale qu’il a entreprise
depuis 1998. En réunissant ainsi chaque année les
partenaires sociaux, les élus et les associations fami-
liales, le Premier ministre a su instaurer un réel dia-
logue avec eux. Le Gouvernement bâtit sur ces
échanges fructueux une politique familiale qui fait
vivre les valeurs de solidarité et de fraternité, ciment
de notre société.

« L’importance donnée à l’exercice de la fonction
parentale et la nécessité d’arriver à une véritable
parité parentale ont conduit à la création d’un congé
de paternité. La place des pères dans les premiers
temps de la vie de l’enfant n’était pas suffisamment
reconnue. La création de ce congé de onze jours, qui
s’ajoute aux trois jours déjà prévus par le code du
travail, permettra aux pères de prendre au total deux
semaines de congé auprès de leur enfant et de sa
mère. Dans un souci de simplicité et de cohérence,
le mode de calcul des indemnités journalières sera
aligné sur celui du congé de maternité.

« Pour permettre à un nombre croissant de
femmes de concilier vie professionnelle et vie fami-
liale, le Fonds d’investissement pour le développe-
ment des structures d’accueil de la petite enfance,
destiné à financer des dépenses d’équipement en
matière d’accueil de la petite enfance, qui avait déjà
été doté de 229 millions d’euros en 2001, sera
abondé de la même somme en 2002 : ainsi, entre
25 000 et 30 000 enfants supplémentaires pourront
être gardés. Un effort particulier sera consenti cette
année en faveur de l’accueil des enfants âgés de deux
à trois ans et de l’équipement des assistantes mater-
nelles.

« Afin notamment d’accompagner en fonctionne-
ment la création de nouvelles places de crèches, la
convention d’objectifs et de gestion, signée entre
l’Etat et la Caisse nationale des allocations familiales
à la suite de la Conférence de la famille, garantit
une forte progression du Fonds national d’action
sociale de plus de 910 millions d’euros entre 2001
et 2004. L’engagement pluriannuel de l’Etat et de la
Caisse nationale des allocations familiales à travers
cette convention d’objectifs et de gestion constitue
une avancée très importante pour la branche famille.
Au-delà de l’accueil de la petite enfance, les caisses
d’allocations familiales pourront également dévelop-
per leurs actions d’aide aux loisirs des enfants et des
jeunes à travers les contrats temps libre, qui seront
ouverts à titre expérimental aux enfants âgés de seize
à dix-huit ans.

« Le Gouvernement entend favoriser l’autonomie
des jeunes adultes, dont les besoins sont aujourd’hui
encore mal pris en compte. La commission nationale
pour l’autonomie des jeunes présentera ses conclu-

sions et propositions au Premier ministre avant le
31 décembre 2001. Afin de répondre à la préoc-
cupation financière majeure pour les jeunes qu’est le
logement, le Gouvernement révisera le calcul de
l’évaluation forfaitaire des ressources pour le calcul
des aides au logement pour les jeunes de moins de
vingt-cinq ans, afin d’en effacer les effets pénalisants.

« Après avoir mis en œuvre en 2001 la première
phase de la réforme des aides au logement, le Gou-
vernement mettra en œuvre sa deuxième phase
en 2002. Ainsi, le barème définitif pour l’allocation
de logement familiale, l’allocation de logement
sociale et l’aide personnalisée au logement sera-t-il
instauré le 1er janvier 2002. Il permettra de traiter de
manière égale tous les foyers qui perçoivent les
mêmes revenus, quelle que soit leur nature. La
réforme touchera 4,3 millions de foyers ; plus d’un
million de foyers percevront 30 euros par mois de
plus, et aucun ménage ne verra son aide diminuer.

« Pour répondre à la demande des parents
d’enfants handicapés, le Gouvernement mettra en
œuvre une réforme de l’allocation d’éducation spé-
ciale. Cette réforme améliorera les aides versées aux
familles, en tenant mieux compte de la diversité des
situations.

« Enfin, le Gouvernement poursuivra dans le
même temps l’important chantier de la refonte du
droit de la famille. Les aménagements qui y seront
apportés (sur le nom patronymique, l’affirmation de
l’autorité familiale, la simplification du divorce...)
participent tous de la vision moderne de la famille,
adaptée aux réalités de la vie, qui est celle qu’il
entend porter à travers sa politique familiale.

« 6o La politique en faveur des personnes âgées.
« 6-1. − Associer les retraités aux fruits de la

croissance et garantir l’avenir des régimes de retraite.
« Déficitaire jusqu’en 1998, la branche vieillesse a

renoué avec les excédents en 1999 et dégagera une
capacité de financement d’environ un milliard
d’euros en 2002. Ces excédents retrouvés permettent
d’associer les retraités aux fruits de la croissance, tout
en préparant l’avenir des régimes de retraite.

« Pour 2002, les pensions seront revalorisées de
2,2 %, alors que l’inflation prévisionnelle n’est que
de 1,5 %. Ce « coup de pouce » portera à 1,4 % le
gain de pouvoir d’achat des retraités par rapport à
l’inflation depuis 1997. Grâce à la suppression
en 2001 de la contribution au remboursement de la
dette sociale pour les retraités non imposables à l’im-
pôt sur le revenu, le gain de pouvoir d’achat pour
ces derniers s’élèvera sur la même période à 1,9 %.
Les retraités imposables bénéficieront quant à eux de
la baisse des taux d’imposition sur les revenus.

« Conformément à l’engagement pris par le Pre-
mier ministre le 20 mars 2000, le Gouvernement
abonde le Fonds de réserve pour les retraites en
poursuivant la concertation sur les réformes néces-
saires des régimes de retraite.

« Le Fonds de réserve pour les retraites, créé
en 1998 et institué sous forme d’établissement
public autonome par la loi no 2001-624 du 17 juil-
let 2001 portant diverses dispositions d’ordre social,
éducatif et culturel, voit son plan de financement
initial conforté avec un montant de ressources
cumulées de plus de 12,5 milliards d’euros à la fin
de l’année 2002. Le caractère pérenne des sources de
financement du Fonds de réserve pour les retraites
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sera encore accentué en 2002, puisque la part du
produit du prélèvement social de 2 % sur le capital
affectée au fonds sera portée de 50 % à 65 %.

« Le Fonds de réserve disposera ainsi de plus de
152 milliards d’euros, conformément à son objectif
annoncé pour 2020, qui lui permettront de couvrir
une partie des déficits prévisionnels des régimes de
retraite entre 2020 et 2040. Dès le début de 2002,
le conseil de surveillance du fonds, associant notam-
ment des parlementaires et des représentants des par-
tenaires sociaux, sera, grâce à des pouvoirs étendus,
le garant de la bonne gestion du fonds.

« Enfin, le Gouvernement a créé le conseil
d’orientation des retraites. Associant parlementaires,
partenaires sociaux, personnalités qualifiées et repré-
sentants de l’administration, le conseil d’orientation
des retraites assure un suivi permanent de l’ensemble
des questions relatives à la retraite. Son premier rap-
port, qui doit être rendu public avant la fin de
l’année 2001, portera un diagnostic partagé sur les
prévisions des régimes de retraite et présentera les
différentes mesures envisageables pour assurer la
garantie du système de retraite.

« 6-2. − Diversifier la prise en charge de la perte
d’autonomie de personnes âgées.

« La France doit donner toute sa place à l’âge
dans notre société. Il faut pouvoir y vieillir dans la
dignité.

« Etre respecté dans sa dignité, son intégrité, ses
besoins de dialogue, d’échange, de relations sociales,
être entendu sur les demandes de santé, d’hygiène de
vie, bénéficier d’un niveau de revenus et de condi-
tions de vie satisfaisants, tels sont les souhaits des
personnes âgées aujourd’hui. C’est l’espérance de
tous ceux qui avancent en âge et, demain, de cha-
cun.

« Par rapport aux générations précédentes, la
population vit plus longtemps. Obligation est faite
aux pouvoirs publics de donner un nouveau sens à
ces années ajoutées à l’espérance de vie. Mais cet
allongement de la vie qui ouvre tant de nouvelles
possibilités s’accompagne souvent d’une perte d’au-
tonomie, risque normal dans des vies qui s’allongent.

« La loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à
la prise en charge de la perte d’autonomie des per-
sonnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autono-
mie donne aux personnes âgées un nouveau droit, le
droit à l’autonomie.

« Avec la création de cette nouvelle allocation
dont vont pouvoir bénéficier près de 800 000 per-
sonnes, l’effort des pouvoirs publics s’ordonne selon
deux axes, en fonction des choix du lieu de vie des
personnes âgées :

« − le développement du maintien à domicile en
faisant jouer tout leur rôle aux centres locaux d’in-
formation et de coordination : l’effort sera poursuivi,
d’une part en matière de création de services de
soins à domicile, d’autre part dans le cadre d’un
plan permettant de créer sur cinq ans 20 000 places
nouvelles, soit un doublement du rythme de pro-
gression ;

« − la réalisation d’un plan ambitieux pour les
structures accueillant des personnes âgées dépen-
dantes, dont l’objectif est de permettre à chaque éta-
blissement de s’engager dans une démarche de qua-
lité : 915 millions d’euros sur cinq ans de crédits

supplémentaires leur seront accordés, afin de
répondre aux besoins d’une plus grande médicalisa-
tion de tous ces établissements.

« 7o La modernisation de la comptabilité de la
sécurité sociale.

« Pour la première fois en 2002, les agrégats de la
présente loi de financement de la sécurité sociale
sont présentés et votés en droits constatés. Le nou-
veau plan comptable unique des organismes de
sécurité sociale sera mis en œuvre le 1er janvier. Le
Haut conseil de la comptabilité des organismes de
sécurité sociale et la mission comptable permanente,
créés par le décret no 2001-859 du 19 sep-
tembre 2001, pris en application de l’article 56 de la
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001,
permettront de faire évoluer ce plan comptable et
d’améliorer la lisibilité des comptes des organismes
de sécurité sociale.

« Il s’agit de l’aboutissement d’un engagement pris
par le Gouvernement devant le Parlement à
l’automne 1999. Sa réalisation entraînera une
modernisation considérable de la comptabilité des
régimes de sécurité sociale, au service d’une meil-
leure information du Parlement et des Français
quant à la situation financière de la sécurité sociale,
gage d’un enrichissement du débat démocratique sur
les grandes orientations de la politique de sécurité
sociale. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. L’amendement no 51

propose de revenir, pour l’essentiel, au texte voté en pre-
mière lecture par l’Assemblée nationale. Le débat a déjà
eu lieu amplement en première, comme en seconde
lecture, lors des discussions générales et lors de l’examen
de tous les articles.

En conséquence, je propose de rejeter les vingt-sept
sous-amendements de notre collègue Préel. Il ne sont pas
nouveaux, ils ont tous été débattus en première lecture.
C’était en quelque sorte le « reliquat » des amendements
de M. Préel que nous n’avions pas adoptés en première
lecture.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Certains
l’avaient été !

M. Alfred Recours, rapporteur. Mais oui !
En revanche, je vous recommande, mes chers collègues,

de voter pour les sous-amendements nos 125 et 137,
déposés par Claude Evin, en particulier celui qui intègre
les résultats de notre vote sur le cadre conventionnel et
dont nous avons aussi largement débattu dans l’hémi-
cycle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Il a exactement la

même position que la commission.
Mme la présidente. Sur l’amendement no 51, je suis

saisie d’une série de sous-amendements, dont la plupart
sont présentés par M. Préel.

Monsieur Préel, étant donné leur nombre,...
M. Jean-Luc Préel. Il ne me rebute pas ! (Sourires.)
Mme la présidente. ... je vous demande d’être concis.
Le sous-amendement no 93, présenté par M. Préel, est

ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter le premier

alinéa du rapport annexé par les mots : “il n’en est
pas de même hélas pour la branche maladie, tou-
jours déficitaire”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
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M. Jean-Luc Préel. En première lecture, nous avons
examiné très rapidement ces sous-amendements qui ont
tous pour but d’améliorer ou de préciser le texte. Certains
me semblent avoir un intérêt tout particulier et devraient
logiquement emporter l’adhésion, puisqu’ils vont dans le
sens de l’amélioration de la santé publique. Comme j’ai
remarqué que le ministre délégué à la santé souhaitait
répondre aux questions, ce dont je le remercie, il pour-
rait, je pense, en accepter quelques-uns.

M. Alfred Recours, rapporteur. Ils les a déjà rejetés !
M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement no 93 tend à

rappeler que si l’ensemble de la protection sociale est en
relatif équilibre, ce n’est pas le cas de la branche maladie
qui est toujours déficitaire. Cela doit être pris en compte
dans le rapport, sans quoi on ne peut prétendre qu’il
reflète la réalité.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il reflète le débat de la
première lecture !

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont déjà exprimé leur avis sur ce sous-amendement.

Je mets aux voix le sous-amendement no 93.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 94, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter le

deuxième alinéa du rapport annexé par les mots :
« , ainsi que de la démographie (départ à la

retraite des classes creuses) et de l’absence de poli-
tique familiale ambitieuse. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Il s’agit pour la retraite de prendre

en compte les problèmes de la démographie. Aujourd’hui,
c’est le départ à la retraite des classes creuses. Et demain,
ce sera le départ à la retraite du papy-boom qui changera
totalement les données.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont donné leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 94.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 95, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51,
« I. − Dans le troisième alinéa du rapport

annexé, après les mots : “l’excédent est”, substituer
au mot : “obtenu”, le mot : “envisagé”.

« II. − En conséquence, compléter la dernière
phrase du troisième alinéa par les mots : “en ne
tenant pas compte de la démographie du régime de
retraite”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. L’excédent 2002 ne saurait être

« obtenu », mais simplement « envisagé », et en ne tenant
pas compte de la démographie du régime de retraite.

Mme la présidente. Le Gouvernement et la commis-
sion ont déjà donné leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 95.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 96, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter le qua-

trième alinéa du 1o du rapport annexé par la phrase
suivante : « Il est ainsi nécessaire de prendre en
compte les besoins de la population pour développer
une politique de santé de proximité par la régionali-
sation du système de santé. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Madame la présidente, vous pouvez

constater que je n’abuse pas de mon temps de parole.
M. le ministre délégué à la santé. Bravo !
M. Jean-Luc Préel. Théoriquement, M. Claude Evin et

M. le ministre ne peuvent qu’être d’accord sur mon sous-
amendement no 96, puisque, si j’ai bien compris, prendre
en compte les besoins au niveau régional faisait partie de
leurs orientations.

M. Claude Evin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour l’assurance maladie et
les accidents du travail. Mais ce ne sont pas les mêmes
que les vôtres !

M. Jean-Luc Préel. M. Evin devient désagréable ! Il
veut gâcher...

M. le ministre délégué à la santé. ... l’ambiance
consensuelle !

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont donné leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 96.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 97 cor-

rigé, présenté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, après le premier ali-

néa du 2o du rapport annexé, insérer l’alinéa sui-
vant :

« L’ONDAM sera fixé à un taux réaliste à partir
des besoins exprimés au niveau des conseils régio-
naux et de la Conférence nationale de la santé. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Je déplore l’attitude de M. Claude

Evin. J’avais cru qu’il était favorable à une certaine
décentralisation, à une politique de santé de proximité et
à la prise en compte des besoins de la population.

J’en viens au sous-amendement no 97 corrigé. Ce qu’il
propose fait aussi partie, théoriquement, des perspectives
du Gouvernement.

Aujourd’hui, l’ONDAM n’est pas fixé à partir d’études
des besoins, après notamment des propositions des confé-
rences régionales de santé. Ce serait donc un progrès de
le mentionner.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont déjà émis leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 97 corrigé.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 98 cor-

rigé, présenté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter le troi-

sième alinéa du 2o du rapport annexé, par les mots :
« et la prise en compte de la mortalité prématurée
évitable ».

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Je désespère presque de convaincre

mes collègues socialistes.
Quand je demande qu’on prenne en compte la morta-

lité prématurée évitable, qui peut être contre ?
Si vous votez contre ce sous-amendement, ce ne sera

qu’un vote politicien, ce que je ne peux imaginer s’agis-
sant de la politique de santé des Français.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Je suis favorable à ce

sous-amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Evin,

rapporteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour l’assurance maladie et les accidents
du travail.
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M. Claude Evin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour l’assurance maladie et
les accidents du travail. Monsieur Préel, ce que vous
demandez dans ce sous-amendement a déjà été introduit
à un autre endroit du texte en première lecture.

M. Jean-Luc Préel. Mais non !
M. Claude Evin, rapporteur. Vous revenez sur des

points que nous avons déjà débattus et dont certains ont
été adoptés !

Voilà qui explique nos réactions un peu vives. Elle ne
tient ni à votre personne, ni au fond.

M. Jean-Pierre Foucher. Cela ne figure pas dans
l’amendement du rapporteur !

M. Claude Evin, rapporteur. Mais si ! Au chapitre
2-1-5 : « La mortalité prématurée évitable due notam-
ment au tabac et à l’alcool deviendra enfin une réelle
priorité nationale. »

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 98 corrigé.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 99, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter le

deuxième alinéa du 2-1 par les deux phrases sui-
vantes :

« Les besoins seront définis au niveau régional, les
actions seront décentralisées aux niveaux régional et
départemental. La prévention sera financée par une
enveloppe votée par le Parlement. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Avec le plus grand calme, je vais

continuer à défendre mes sous-amendements. Je le fais
rapidement. Le règlement de l’Assemblée m’accorde un
certain temps de parole. Je pourrais l’épuiser, cela ne me
paraît pas indispensable. Comment faire plus court ?

Le sous-amendement précédent, à mon avis, n’était pas
à l’emplacement prévu. Rien n’empêchait de le mettre
dans les priorités générales. Je ne vois pas pourquoi,
monsieur Evin, vous n’acceptez pas ce principe.

Quant au sous-amendement no 99, il tend à faire en
sorte que la prévention soit assurée au niveau régional à
partir des besoins, et à garantir les moyens de la mettre
en œuvre.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont déjà donné leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 99.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 100, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, après le premier ali-

néa du 2-1-2 du rapport annexé, insérer l’alinéa sui-
vant :

« La mortalité prématurée évitable due notam-
ment au tabac et à l’alcool deviendra enfin une
réelle priorité nationale. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Je veux bien considérer que ce

sous-amendement est défendu.
Mme la présidente. La commission et le Gouverne-

ment ont déjà exprimé leur avis.
Je mets aux voix le sous-amendement no 100.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Le sous-amendement no 101, pré-
senté par M. Préel, est ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 51, compléter le cin-
quième alinéa du 2-2 du rapport annexé, par la
phrase suivante :

« Le nombre des médecins et des infirmières (for-
mation et postes) tiendra compte de ces actions de
sécurité. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Rien ne sert de fixer des objectifs

de sécurité en matière de santé si en amont − je pense
que vous serez d’accord, monsieur le ministre − le Gou-
vernement ne tient pas compte du nombre de médecins
et d’infirmières. Il ne mène pas, alors que ce serait néces-
saire, aucune politique en faveur de ce qu’on appelle
habituellement, peut-être à tort, les spécialités sinistrées,
anesthésistes et pédiatres, par exemple. Dès lors, faute de
personnel suffisant et en l’absence de toute politique de
formation adéquate, les hôpitaux et cliniques ne peuvent
appliquer les mesures de sécurité. C’est le cas notamment
dans les maternités.

Là encore, monsieur Evin, comment pouvez-vous ne
pas être d’accord, sur le principe, avec ce sous-amende-
ment ?

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment se sont exprimés.

Je mets aux voix le sous-amendement no 101.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 102, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, dans l’avant-dernier

alinéa du 2-2 du rapport annexé, après les mots :
“Les établissements de santé seront encouragés”,
insérer le mot : “financièrement”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Voilà un sous-amendement auquel

tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou qui les
connaissent bien devraient être particulièrement attachés.
Il s’agit de développer de vrais programmes de gestion
des risques. Pour cela, les établissements de santé doivent
se voir attribuer des moyens financiers, faute de quoi,
comme c’est souvent le cas, les mesures de sécurité reste-
ront lettre morte.

Monsieur le ministre, je sais que vous êtes sensible au
principe de précaution, puisque vous avez répondu
récemment à une lettre que je vous avais adressée concer-
nant le principe de précaution, notamment pour les
pinces à biopsie. Mais quand on prend des mesures, il est
souhaitable de les financer. C’est ce que je demande par
mon sous-amendement.

Je conçois que le Gouvernement et la commission sou-
haitent le rejeter. J’aimerais malgré tout savoir pourquoi.

Sans doute M. Evin, qui a pourtant des responsabilités
au niveau de l’Union hospitalière, considère-t-il que les
hôpitaux ont les moyens d’appliquer des mesures de
sécurité même lorsqu’elles ne sont pas financées !

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont déjà donné leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 102.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 103, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, dans le premier ali-

néa du 2-3 du rapport annexé, substituer au mot :
“poursuivie” le mot : “recherchée”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
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M. Jean-Luc Préel. L’amélioration de la qualité et de
l’organisation des soins n’a pas toujours été une priorité.
Il me paraît donc plus conforme à la réalité d’écrire
qu’elle sera « recherchée ».

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont déjà exprimé leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 103.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 104, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, au début de la pre-

mière phrase du deuxième alinéa du 2-3-1 du rap-
port annexé, substituer aux mots : “a ouvert” les
mots : “a tenté de reprendre”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Il est important de défendre ce que

l’on pense.
M. le ministre délégué à la santé. Mais oui, bravo !
M. Jean-Luc Préel. Le dialogue avec les professionnels

de santé n’a pas, jusqu’à présent, été réellement ouvert !
Je souhaite que ce soit précisé.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont donné leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 104.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 107, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter le qua-

trième alinéa du 2-3-1 du rapport annexé par la
phrase suivante : “Elle deviendra effective, sera éva-
luée et sera financée”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Pour ne pas rester, comme c’est le

cas aujourd’hui, un effet d’annonce, il est souhaitable
d’écrire que la formation médicale doit être effective, éva-
luée et financée. Sans doute serez-vous d’accord, mon-
sieur le ministre. Alors pourquoi votre majorité, qui veut
que la formation médicale continue soit mise en place,
refuserait-elle ?

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont déjà donné leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 107.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 106, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter le qua-

trième alinéa du 2-3-1 du rapport annexé par la
phrase suivante : “Elle deviendra effective, sera éva-
luée”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Il s’agit d’un sous-amendement de

repli par rapport au précédent. Je voudrais que la forma-
tion soit effective et évaluée, à défaut d’être financée,
même si je le regrette.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix le sous-amendement no 106.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 125, pré-

senté par M. Evin, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, au début de la pre-

mière phrase du neuvième alinéa du 2-3-1 du rap-
port annexé, substituer aux mots : “Le Gouverne-
ment envisage de préciser”, les mots : “La loi de
financement de la sécurité sociale précise”. »

La parole est à M. Claude Evin.
M. Claude Evin, rapporteur. Le sous-amendement

no 125, comme le sous-amendement no 137 qui vient
immédiatement après, répond à la nécessité de formuler
le rapport annexé de manière à tenir compte de l’amen-
dement déposé par le Gouvernement concernant le méca-
nisme conventionnel.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont déjà émis leur avis, qui est favorable.

Je mets aux voix le sous-amendement no 125.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 137, pré-

senté par M. Evin, est ainsi libellé :
« Dans l’amendement no 51, après les mots : “sur

cette question”, rédiger ainsi la fin de l’avant-dernier
alinéa du 2-3-1 du rapport annexé : “et ont été sou-
mises à concertation. Celle-ci a permis d’aboutir à
une proposition d’architecture conventionnelle réno-
vée articulant engagements collectif et individuel des
professionnels de santé et régulation du dispositif.” »

Ce sous-amendement a déjà été défendu.
Avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Je mets aux voix le sous-amendement no 137.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 105, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, dans la première

phrase du dernier alinéa du 2-3-1 du rapport
annexé, après le mot : “régionalisation”, insérer les
mots : “réelle, prenant en compte les besoins de la
population”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Je crois que nous sommes nom-

breux ici à considérer que la région est l’échelon le plus
pertinent pour assurer les actions de prévention et d’édu-
cation de la santé. Elle rendra possible une meilleure
adaptation de l’offre de soins aux besoins de la popula-
tion. Il s’agira de mettre en œuvre une vraie politique de
santé de proximité en responsabilisant les différents
acteurs.

Je profite de l’occasion pour dire, puisqu’on nous l’a
demandé ce matin, ce que nous pensons des propositions
du MEDEF. Pour notre part, nous souhaitons non pas la
privatisation du système de santé mais une régionalisation
réelle de la santé.

Mme la présidente. Le rapporteur et le ministre ont
donné un avis défavorable.

Je mets aux voix le sous-amendement no 105.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 108, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter le

deuxième alinéa du 2-3-3 du rapport annexé par les
mots : “prenant en compte la pénibilité et la respon-
sabilité, les perspectives démographiques de chaque
profession”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Beaucoup de médecins et de per-

sonnels hospitaliers sont aujourd’hui quelque peu désabu-
sés et démotivés. La politique hospitalière menée par le
Gouvernement ne tient pas compte des nombreuses spé-
cialités sinistrées, ni de la pénibilité de certaines d’entre
elles. Il convient donc d’intégrer les notions de pénibilité
et de responsabilité, ainsi que de perspectives démo-
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graphiques, du temps de formation des spécialités, pour
avoir une réelle politique hospitalière, et non uniquement
des mesures à effet d’annonce.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont déjà exprimé leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 108.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 109, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter le hui-

tième alinéa du 2-3-3-1 du rapport annexé, par la
phrase suivante : “L’organisation des urgences
devient un souci majeur pour assurer la continuité
des soins et la qualité de l’accueil”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Le rapport annexé est supposé pré-

ciser les priorités et les objectifs du Gouvernement.
S’il est un point sur lequel nous devrions tous être

d’accord, c’est que l’organisation des urgences pose un
problème. Or il n’est pas soulevé dans le rapport, ce qui
me paraît regrettable.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment ont déjà donné leur avis.

Je mets aux voix le sous-amendement no 109.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 110, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, dans l’avant-dernier

alinéa du 2-3-3-1 du rapport annexé, après les
mots : “plusieurs fonds ont été créés dès 1998”, insé-
rer les mots : “, ils ont été dotés de moyens répon-
dant largement aux besoins !” »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Il s’agit de préciser que les fonds

qui ont été créés dès 1998 ont été dotés de moyens
répondant aux besoins.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix le sous-amendement no 110.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 119, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, après le deuxième

alinéa du 2-3-3 du rapport annexé, insérer l’alinéa
suivant : “ − Les établissements de soins privés : la
situation des cliniques qui concourent largement au
système de soins, 50 % de l’obstétrique, 40 % de la
chirurgie − sera confortée, dans un fonctionnement
en réseau renforcé. La tarification à la pathologie
sera rapidement mise en application après expéri-
mentation dans les régions”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Monsieur le ministre, à ma

connaissance, et sauf erreur de ma part, les établissements
de soins privés ne sont pas mentionnés dans le rapport,
qui doit pourtant concerner l’organisation de tout le sys-
tème de soins. Je souhaite que cet oubli soit réparé, car
on ne peut faire un rapport sans mentionner les cliniques.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix le sous-amendement no 119.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Le sous-amendement no 111, pré-
senté par M. Préel, est ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 51, dans la dernière
phrase du quatrième alinéa du 2-3-3-2 du rapport
annexé, après les mots : “améliorations sensibles à
leur régime”, insérer les mots : “notamment au
niveau des bourses (nombre et montant)”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Après le rejet du sous-amendement

précédent, je suis autorisé à dire − mais sans doute est-ce
un abus de langage − que, pour le Gouvernement, les cli-
niques n’existent pas. Le rapport parle donc de tout, de
l’ambulatoire, de la prévention, des hôpitaux, mais pas
des cliniques. Le simple fait de les mentionner dans un
paragraphe n’est ni convenable ni acceptable. Je ne
comprends pas pourquoi.

Le sous-amendement no 111 tend à dire qu’il convient
d’apporter rapidement des améliorations au niveau des
bourses des étudiants infirmiers, faute de quoi leur situa-
tion ne s’améliorera pas autant que nous le souhaitons
tous.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix le sous-amendement no 111.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 112, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter le cin-

quième alinéa du 2-3-3-2 du rapport annexé, par les
mots : “qui permettra d’améliorer la qualité de
l’accueil du malade grâce à une plus grande disponi-
bilité du personnel”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. L’accueil du malade et la sécurité

doivent être améliorés grâce à une plus grande disponibi-
lité du personnel.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix le sous-amendement no 112.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 113, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter l’avant-

dernier alinéa du 2-3-3-2 du rapport annexé par la
phrase suivante :

« Contrairement aux PME, la réduction du temps
de travail, pourtant prévue depuis 1997, ne sera
effective qu’en 2004. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. La réduction du temps de travail

était prévue dès 1997. Or, dans les hôpitaux, elle ne sera
vraiment effective qu’en 2004, alors que le Gouverne-
ment souhaite l’imposer à toutes les entreprises en jan-
vier 2002. Par conséquent, je souhaite préciser que la
réduction du temps de travail ne sera effective dans les
hôpitaux qu’en 2004.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix le sous-amendement no 113.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 114, pré-

senté par M. Préel, est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, compléter la dernière

phrase du dernier alinéa du 5o du rapport annexé
par les mots : “et à laquelle il a affecté la totalité des
excédents de la branche famille”. »



8532 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2001

. .

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Il s’agit d’indiquer que le Gouver-

nement affectera la totalité des excédents de la branche
famille à celle-ci.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment sont déjà exprimés.

Je mets aux voix le sous-amendement no 114.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Les sous-amendements nos 116 et

115 de M. Préel peuvent faire l’objet d’une présentation
commune.

Le sous-amendement no 116 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, après le premier ali-

néa du 6.1 du rapport annexé, insérer l’alinéa sui-
vant :

« L’assurance veuvage va être redéfinie et la pen-
sion de réversion sera modifiée. »

Le sous-amendement no 115 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51, après le premier ali-

néa du 6.1 du rapport annexé, insérer l’alinéa sui-
vant :

« L’assurance veuvage va être redéfinie. »
La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. Le sous-amendement no 115

concerne les conjoints survivants et indique que l’assu-
rance veuvage va être redéfinie et la pension de réversion
modifiée. Aujourd’hui, il y a 3,2 millions de veuves, dont
250 000 de moins de cinquante ans. Chaque année,
175 000 nouvelles veuves peuvent prétendre soit à l’allo-
cation veuvage, soit à une pension de réversion à cin-
quante-cinq ans. Or, l’allocation veuvage est très restric-
tive, alors qu’elle est alimentée par une cotisation sur
l’ensemble des salaires de 0,1 %, mais, pour pouvoir tou-
cher l’allocation à taux plein − 3 200 francs −, il ne faut
pas avoir de revenus supérieurs à 807 francs par mois.
Comme ce fonds est excédentaire, je souhaiterais qu’il
puisse permettre d’améliorer l’allocation veuvage.

De même, la pension de réversion n’est pas très satis-
faisante avec le problème de son plafonnement en pour-
centage et celui du cumul entre les droits propres et les
droits à pension de réversion. Il paraîtrait souhaitable de
dire que la politique sera revue et redéfinie.

Mme la présidente. La commission et le Gouverne-
ment se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix le sous-amendement no 116.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 115.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Les sous-amendements nos 118 et

117 de M. Préel peuvent faire l’objet d’une présentation
commune.

Le sous-amendement no 118 présenté par M. Préel est
ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 51 :
« I. − Dans la première phrase du deuxième ali-

néa du 6-1 du rapport annexé, après l’année :
“1999”, insérer les mots : “en raison du départ à la
retraite des classes creuses”.

« II. − En conséquence, compléter la dernière
phrase du même alinéa par les mots : “pour aller
vers l’harmonisation des divers régimes (privés et
fonctionnaires) et faire bénéficier les ressortissants du
régime général du PRÉFON”. »

Le sous-amendement no 117 est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 51 :
« I. − Dans la première phrase du deuxième ali-

néa du 6-1 du rapport annexé, après l’année :
“1999”, insérer les mots : “en raison du départ à la
retraite des classes creuses”.

« II. − En conséquence, compléter la dernière
phrase du même alinéa par les mots : “pour aller
vers l’harmonisation des divers régimes (privés et
fonctionnaires)”. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.
M. Jean-Luc Préel. J’ai beau évoquer les conjoints sur-

vivants, votre opinion ne change pas, j’en suis désolé
pour eux.

Dans le sous-amendement no 118, il s’agit de dire que,
si la situation de la branche vieillesse est aujourd’hui
meilleure, c’est parce que les classes creuses partent à la
retraite.

Le sous-amendement no 117 exprime le souhait que
nous allions vers l’harmonisation des divers régimes, ce
qui, me semble-t-il, est une nécessité.

Mme la présidente. La parole est à M. Alfred Recours,
rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Vraiment, cher collègue
Préel, le président Le Garrec et moi aurions aimé vous
réserver une bonne surprise à la fin de l’examen de vos
vingt-sept amendements, et nous espérions pouvoir accep-
ter le no 117 qui clôturait la série. Il est vrai que nous
avions déjà fait un effort en première lecture et que vous
avez repris aujourd’hui les sous-amendements que nous
n’avions pas acceptés alors. Mais non, décidément, même
pour ce dernier sous-amendement, et après l’avoir exa-
miné de manière approfondie, nous ne pouvons donner
un avis favorable.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Nous
avons pourtant fait un gros effort !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 118.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 117.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Nous avons terminé l’examen des

sous-amendements. Je mets aux voix l’amendement no 51,
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er et le

rapport annexé tel qu’il résulte de l’amendement no 51
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L’article 1er et le rapport annexé, ainsi rédigés, sont adop-
tés.)

Seconde délibération

Mme la présidente. En application de l’article 101 du
règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à
une seconde délibération de l’article 3 du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La commission interviendra dans les conditions prévues
à l’alinéa 3 de l’article 101 du règlement.

Je rappelle que le rejet des amendements vaut confir-
mation de la décision prise en première délibération.
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Article 3

Mme la présidente. L’Assemblée a adopté, en première
délibération, l’article 3 suivant :

« Art. 3. − I. − L’article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 22o Les dirigeants des associations remplissant les
conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1o du 7
de l’article 261 du code général des impôts ; »

« II. − Après le 8o de l’article L. 722-20 du code rural,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9o Dirigeants des associations ayant un objet agricole,
remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du
d du 1o du 7 de l’article 261 du code général des
impôts ; »

Je suis saisie par le Gouvernement de deux amende-
ments, nos 1 et 2, pouvant faire l’objet d’une présentation
commune.

L’amendement no 1 est ainsi rédigé :
« Compléter le I de l’article 3 par l’alinéa suivant :
« 23o Les présidents et dirigeants des sociétés par

actions simplifiées ; ».
L’amendement no 2 est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du II de l’article 3, insé-
rer l’article suivant :

« 9o Lorsque les sociétés dont ils sont les diri-
geants relèvent des dispositions des 1o à 4o de
l’article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés
par actions simplifiées ; ».

La parole est à M. le ministre délégué à la santé.

M. le ministre délégué à la santé. Ce matin, lors de la
discussion de l’article 3, l’adoption de l’amendement no 5
présenté par M. Alfred Recours au nom de la commis-
sion, qui supprime dans cet article toute disposition rela-
tive à l’affiliation des dirigeants de sociétés anonymes
simplifiées, me semble résulter d’un malentendu. Le
débat nourri qui a eu lieu sur cet article ne pouvait ainsi
se conclure, l’Assemblée comme le Gouvernement ne sou-
haitant manifestement pas que le problème soulevé ne
trouve pas une solution au sein du présent projet de loi
de financement de la sécurité sociale.

Le Gouvernement a longuement expliqué l’évolution
de sa position qui conduisait à vous proposer que les diri-
geants de SAS soient affiliés au régime général des sala-
riés : je n’y reviens pas. Il m’a semblé que, au bénéfice de
ces explications, l’Assemblée était susceptible d’adopter
une solution. Aussi, le Gouvernement vous propose deux
amendements à l’article 3 allant dans ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. L’Assemblée est suscep-
tible d’accepter − elle est parfois susceptible, tout court −
cette demande du Gouvernement pour la raison sui-
vante : à l’issue du débat de ce matin, et suite aux
réponses qu’y a apportées le Gouvernement, c’est un
manque de réflexe du Gouvernement qui a fait que nous
n’avons pas adopté sa proposition. Il nous a semblé en
effet que le seuil, assez élevé, de 250 000 francs pour
constituer le capital des SAS ne prenait pas en compte la
quasi-totalité des petits artisans et commerçants qui sont
les adhérents de base de l’ORGANIC. Le Gouvernement
a, d’autre part, affirmé que le nombre de cas qui pour-
raient, malgré tout, être concernés au-delà de ce seuil de
250 000 francs était très limité : nous n’avons aucun
moyen de le vérifier, et nous nous sommes contentés de
prendre acte.

Au bénéfice des explications données par le Gouverne-
ment, et s’il avait eu le réflexe de suivre la procédure par-
lementaire adéquate, nous étions déjà susceptibles de
voter la mesure dès ce matin. Il n’y a donc pas de raison
de ne pas le faire ce soir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 1.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-

ment no 2.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Explications de vote

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Jean-Luc Préel, pour le groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.

M. Jean-Luc Préel. Je voudrais tout d’abord répéter ce
que j’ai dit ce matin à l’occasion d’un rappel au règle-
ment : les sommes en jeu dans la loi de financement de
la sécurité sociale sont, pour la première fois depuis cinq
ans, supérieures au budget de l’Etat ; je m’étonne, pour le
regretter, qu’il n’y ait pas de vote solennel sur un texte
aussi important. Le Gouvernement invoque un problème
constitutionnel de délai. Mais, depuis cinq ans, chaque
année, le débat et le vote ont lieu aux même dates, et
l’on aurait pu prévoir. Cette argumentation me convainc
d’autant moins que le Gouvernement est seul responsable
de l’ordre du jour.

En première lecture, le vote a été acquis d’extrême jus-
tesse : le Gouvernement n’hésite-t-il pas plutôt à s’engager
dans un vote par scrutin public en seconde lecture ? Le
rejet de la loi de financement de la sécurité sociale par un
vote solennel aurait, bien entendu, une résonance consi-
dérable dans le pays. Dans la conjoncture actuelle, je
pense que le Gouvernement souhaite s’éviter un tel
affront.

Je ne dirai que quelques mots sur la loi elle-même, car,
Claude Evin le rappelait, nous en avons discuté pendant
quatre jours et trois nuits en première lecture, et pendant
deux jours en nouvelle lecture. Nous avons donc eu l’oc-
casion de nous exprimer.

Toutefois, je répéterai que les dépenses nous paraissent
sous-estimées et les recettes surestimées. C’est l’équilibre
général qui ne nous paraît pas sincère. Nous regrettons
que l’objectif des dépenses d’assurance maladie ne soit pas
fixé aujourd’hui à partir des besoins définis au niveau
régional, mais en fonction d’un taux qui n’est pas réaliste
et qui ne sera certainement pas respecté cette année.

Chaque année, on constate des déficits sur les
ONDAM rebasés. Il me paraîtrait de meilleure politique
de définir un objectif réaliste pouvant être respecté, d’au-
tant qu’a été présenté ce matin un amendement visant à
relancer la politique conventionnelle. En soi, c’est plutôt
une bonne chose, mais cette politique ne pourra rentrer
dans les faits que s’il y a modification de la définition de
l’ONDAM. Fixer un objectif qu’on ne peut pas atteindre
et demander aux professionnels de le respecter ne me
paraît pas réaliste. Je regrette que vous ayez maintenu le
principe de la signature d’un syndicat, éventuellement
minoritaire, et redoute que cette politique reste lettre
morte, ce qui serait particulièrement dommage, car il est
souhaitable que la politique de santé du pays soit réglée
de manière conventionnelle et contractuelle avec des par-
tenaires disposés à respecter les contrats.
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Je dirai un dernier mot sur les hôpitaux : beaucoup ont
encore de grandes difficultés et je pense − peut-être à
tort − que les 35 heures aggravent ces problèmes. Il suffit
de voir les réactions des personnels et de plusieurs syndi-
cats qui n’avaient pas signé l’accord. On connaît aujour-
d’hui une pénurie de personnel et je ne vois pas com-
ment les 35 heures pourront être appliquées, car le
principe de l’épargne temps utilisable en 2004 n’est pas
très réaliste dans le cadre du fonctionnement des éta-
blissements et des différents services.

Voilà pourquoi, madame la présidente, l’Union pour la
démocratie française-Alliance votera contre l’ensemble de
ce texte. J’espère que nous aurons, en troisième lecture,
comme cela a été envisagé, un vote solennel au terme des
navettes de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002.

M. Jean-Pierre Foucher. Très bien !

Mme la présidente. La parole est M. Claude Evin,
pour le groupe socialiste.

M. Claude Evin. Madame la présidente, mes chers col-
lègues, au terme de ce débat, je crois qu’il n’est sans
doute pas opportun de revenir sur l’ensemble des mesures
qui ont été adoptées et qui vont améliorer la protection
sociale de nos concitoyens. Je voudrais ne citer que quel-
ques-unes de ces mesures qui, à elles seules, suffiraient à
justifier le vote positif du groupe socialiste sur ce projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

Ainsi, la garantie de ressources pour les chômeurs de
moins de soixante ans qui totalisent quarante annuités de
cotisations était une mesure très attendue. Elle marque
une avancée très importante. Le Gouvernement aura
bientôt l’occcasion de s’exprimer sur d’autres solutions
privilégiant le maintien des régimes de retraite par répar-
tition et se penchera sur l’alimentation du fonds de
réserve des retraites.

J’évoquerai rapidement les mesures concernant la poli-
tique familiale, que ce soit la création du congé paternité
ou l’abondement du fonds d’investissement pour la petite
enfance grâce aux excédents de la branche famille.

J’ajouterai quelques mots sur l’assurance maladie. Au
cours de la première lecture du projet de loi, le Gouver-
nement a eu l’occasion de s’exprimer sur des mesures
nouvelles prenant en compte les préoccupations qui ani-
ment aujourd’hui les établissements de santé, que ce
soient les mesures concernant l’hôpital public ou celles
concernant les cliniques privées.

A l’occasion de cette deuxième lecture, nous avons
adopté un nouveau mécanisme conventionnel. Nous
avons rappelé ce matin qu’il répondait à des préoccupa-
tions qui s’étaient exprimées au moment du Grenelle de
la santé. Ce mécanisme constitue un pari audacieux que
font le Gouvernement et la majorité parlementaire sur la
capacité des partenaires conventionnels − les caisses de
sécurité sociale, d’une part, et les professionnels de la
santé, d’autre part − d’assumer pleinement les responsabi-
lités qu’ils réclamaient.

Je dis bien « un pari », car non seulement ce méca-
nisme permet d’aboutir à des conventions comportant des
engagements sur les prix et sur les volumes, mais il
contient aussi des verrous que nous avons souhaité mettre
en place dans un souci de maîtrise de l’évolution des
dépenses de santé.

Nous aurons l’occasion de vérifier dans quelques mois
si ce pari que nous avons pris en faisant confiance aux
partenaires conventionnels était raisonné et fondé.

En tout cas, il était nécessaire de débloquer la situation
et d’améliorer les relations entre les professionnels de la
santé et les caisses de sécurité sociale pour ce qui
concerne la médecine ambulatoire. C’est ce que nous
avons fait, à l’initiative du Gouvernement.

Pour toutes ces raisons et pour bien d’autres que je
n’ai pas évoquées dans cette explication de vote, il nous
semble absolument nécessaire d’adopter ce projet de loi,
dans la mesure où non seulement il garantit la pérennité
de notre système de protection sociale fondé sur la solida-
rité, mais aussi où il élargit la protection sociale de nos
concitoyens tant en matière de vieillesse que de famille et
de santé.

Le groupe socialiste votera donc le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette
Jacquaint, pour le groupe communiste.

Mme Muguette Jacquaint. Madame la ministre, mes
chers collègues, au terme de cette nouvelle lecture du
projet de loi de financement de la sécurité sociale, où en
sommes-nous ?

La droite sénatoriale avait, sur des points importants,
modifié le texte. Notre assemblée l’a rétabli à peu de
chose près dans l’état où il avait été adopté le 30 octobre
dernier.

Toutefois, aucun de nos amendements visant à amélio-
rer le financement de la sécurité sociale n’a été retenu.
De même, contrairement aux engagements pris, aucun
pas n’a été fait dans la voie de la réforme de l’assiette des
cotisations payées par les employeurs. Et comme, dans le
même temps, leurs exonérations de cotisations ont été
augmentées, le Gouvernement n’a pas créé les conditions
permettant de répondre à des besoins réels et pérennes.

Notre amendement visant à autoriser les salariés ayant
cotisé quarante annuités à partir en retraite avant l’âge de
soixante ans a été écarté, tout comme celui tendant à
rétablir les élections à la sécurité sociale − et c’est d’autant
plus grave quand nous voyons ce que le MEDEF veut
faire de celle-ci. Il en a été de même pour nos amende-
ments visant à indexer les pensions de retraite et les allo-
cations familiales sur les salaires ou à créer une allocation
dès le premier enfant. Sur tous ces points, nous n’avons
pas obtenu de réponses satisfaisantes.

Nous étions particulièrement préoccupés par la situa-
tion financière de l’hôpital. Nous avons à grand-peine
obtenu trois milliards de francs de mesures nouvelles,
mais deux milliards sont payés par la sécurité sociale et
un milliard par l’Etat − qui récupère d’ailleurs aussitôt sa
mise par le biais de transferts sur la sécurité sociale. En
outre, vous avez repoussé notre proposition tendant à
supprimer la taxe sur les salaires que paient les hôpitaux,
alors qu’une telle demande fait pourtant l’objet d’un très
large consensus. De ce fait, les hôpitaux ne bénéficieront
pas de mesures pérennes, ce qui est révélateur des limites
des aides obtenues pour répondre aux problèmes qui se
poseront dans les prochaines années.

De même, les moyens nécessaires pour procéder au
remplacement des personnels, pourtant actés dans le pro-
tocole de mars 2000, n’ont toujours pas été inscrits au
budget. Certes, les deux premiers milliards de francs figu-
raient bien dans la loi de finances rectificative pour 2000,
mais les deux suivants, concernant l’année 2001, viennent
seulement d’être inscrits dans la loi de finance rectifica-
tive pour 2001 : arriveront-ils dans les hôpitaux avant la
fin de l’année ?

Quant à ceux promis pour l’année 2002, ils ne
figurent pas dans la loi de finances pour 2002. Est-ce à
dire que sans la vigilance des syndicats ou de la Fédéra-
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tion hospitalière française, ils auraient pu être « oubliés » ?
On comprend dès lors que les agents hospitaliers perdent
confiance !

A l’occasion de cette nouvelle lecture, nous n’avons
cessé d’interroger le Gouvernement, de l’alerter sur les
obstacles qui gênent la mise en place réelle de la réduc-
tion du temps de travail ou sur les effets pervers qui ne
manqueraient pas de découler d’un nombre insuffisant de
postes pour appliquer celle-ci, sachant que, souvent, les
établissements hospitaliers sont déjà en déficit de postes
avec les 39 heures. Nous n’avons obtenu aucune réponse.

L’accord qui a été signé par le Gouvernement à ce
sujet est très minoritaire, puisque les organisations syndi-
cales non signataires représentent 65 % des voix aux élec-
tions professionnelles. Il n’est donc pas étonnant que les
mouvements hospitaliers et les manifestations se soient
succédé pour demander notamment la suppression de
l’article 17. Le maintien de l’ordonnance de 1982 sur la
fonction publique hospitalière n’est pas une fin en soi !

Les personnels concernés ont besoin d’une réduction
du temps de travail, mais d’une vraie réduction, c’est-à-
dire d’une réduction qui permette d’améliorer leurs
conditions de travail et qui ne s’effectue pas au détriment
du service public, de ses agents, de ses services. C’est
pour cette raison qu’ils veulent la réouverture des négo-
ciations et souhaitent être associés au comité de suivi des
décrets. Ils ont vécu, je le répète, comme un camouflet le
refus opposé à leurs demandes, tout comme l’annonce
que le Gouvernement avait décidé, après une seule jour-
née de grève des patrons de cliniques, d’accorder 3 mil-
liards à ces derniers.

Mardi prochain, une nouvelle manifestation des hospi-
taliers est prévue et ils demanderont d’ailleurs à ren-
contrer les groupes. Les problèmes s’accumulent. On ne
s’en sortira pas en essayant de passer en force.

Dans l’état actuel du texte, et compte tenu de ce qu’a
dit Jacqueline Fraysse en première lecture, le groupe
communiste ne peut maintenir son absention d’attente. A
ce stade de la discussion, nous voterons donc contre ce
texte, en espérant voir évoluer la situation d’ici au
4 décembre, date du vote définitif et, je l’espère, solennel.

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble du
projet de loi.

(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

4

DÉCLARATION DE L’URGENCE

DE PROPOSITIONS DE LOI

Mme la présidente. J’ai reçu de M. le Premier ministre
des lettres m’informant que le Gouvernement déclare
l’urgence :

« − de la proposition de loi tendant à la création d’un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour les
non-salariés agricoles ;

« − de la proposition de loi relative au régime d’assu-
rance chômage des intermittents du spectacle.

« Acte est donné de ces communications. »

5

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Mme la présidente. J’ai reçu de M. le président du
Conseil constitutionnel une lettre m’informant qu’en
application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution,

plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitution-
nel d’une demande d’examen de la conformité à la
Constitution de la loi portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier.

6

DÉPÔT D’UN RAPPORT

SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Mme la présidente. J’ai reçu, le 22 novembre 2001, de
M. Christian Bataille un rapport, no 3314, fait au nom
de la commission de la production et des échanges, sur la
proposition de résolution (no 3142) de M. Gérard Fuchs,
rapporteur de la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne, sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques
(COM [2000] 392 final/E 1551) et visant à instaurer
une directive-cadre fixant les règles générales applicables
aux services d’intérêt général.

7

DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION

Mme la présidente. J’ai reçu, le 22 novembre 2001, de
M. René André et M. François Lamy, un rapport d’infor-
mation, no 3413, déposé en application de l’article 145
du règlement par la mission d’information commune sur
les événements de Srebrenica.

J’ai reçu, le 22 novembre 2001, de M. François
Loncle, un rapport d’information, no 3417, déposé par la
délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union euro-
péenne, sur le processus d’adhésion à l’Union européenne
de la Bulgarie.

8

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 22 novembre 2001,
transmise par M. le président du Sénat, une proposition
de loi, modifiée par le Sénat, relative à l’autorité paren-
tale.

Cette proposition de loi, no 3416, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

9

DÉPÔT D’UN RAPPORT

DE L’OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION

DES CHOIX SCIENTIFIQUES

ET TECHNOLOGIQUES

Mme la présidente. J’ai reçu, le 22 novembre 2001, de
M. Jean-Yves Le Déaut, président de l’Office parle-
mentaire d’évaluation des choix scientifiques et tech-
nologiques, un rapport no 3415, établi au nom de cet
office, sur l’état actuel et les perspectives techniques des
énergies renouvelables.
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10

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Mardi 27 novembre 2001, à neuf
heures, première séance publique :

Discussion de la proposition de loi, no 3370, de
M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues tendant à
ouvrir le droit à la retraite à taux plein pour les salariés
ayant cotisé quarante annuités avant d’atteindre l’âge de
60 ans. − M. Alain Bocquet, rapporteur au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport no 3400) ;

Fixation de l’ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi,
no 3380, relatif à la Corse ;

M. Bruno Le Roux, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3399).

A vingt et une heures, troisième séance publique :

Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

REMPLACEMENT D’UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

Par une communication du 22 novembre 2001 faite en appli-
cation des articles LO 176-1 et LO 179 du code électoral, M. le
ministre de l’intérieur a informé M. le président de l’Assemblée
nationale que André Angot, député de la 1re circonscription du
Finistère, décédé le 19 novembre 2001, est remplacé jusqu’au
renouvellement de l’Assemblée nationale par Mme Marcelle
Ramonet, élue en même temps que lui à cet effet.

MODIFICATION
À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 23 novembre 2001)
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(5 au lieu de 4)

Ajouter le nom de Mme Marcelle Ramonet.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4

DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, les textes suivants :

Communications du 21 novembre 2001

No E 1870. − Proposition de directive concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour
d’autres raisons, a besoin d’une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts (COM [2001] 510
final).

No E 1871. − Lettre de la Commission européenne du
9 novembre 2001 relative à une demande de dérogation
présentée par le Danemark conformément à l’article 8,
paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du 19 octobre
1992, concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accises sur les huiles minérales (taxe sur les émissions de
CO2 et sur l’énergie destinée à la production de chauffage
et d’eau chaude) (D [2001] 21418).
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