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PRESIDENCE DE M . JEAN CHAMANT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

*

	

(1 f.)

DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président. J'informe l'Assemblée que le groupe d'Union
pour la Nouvelle République-Union démocratique du travail a
demandé la constitution d'une commission spéciale pour l ' exa-
men de la proposition de loi de M . Neuwirth et plusieurs de
ses collègues, tendant à modifier les articles 3 et 4 de la loi
du 31 juillet 1920 (art. L . 648 et L . 649 du code de la santé
publique), concernant la prophylaxie anticonceptionnelle, distri-
buée le 9 juin 1966.

Cette demande a été affichée le 9 juin 1966, à douze heures, et
notifiée . Elle sera considérée comme adoptée, en vertu de l 'ali-
néa 3 de l'article 31 du règlement, si la présidence n'a été saisie
d'aucune opposition avant la prochaine séance que tiendra
l'Assemblée .

— 2 —

COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT

M. le président. J'informe l'Assemblée que nous supendrons
nos travaux à dix-sept heures quarante-cinq pour assister à la
levée du corps de notre regretté collègue M. Barrot.

La séance sera reprise immédiatement après la cérémonie.
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ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à l'assurance
maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles (n"' 1866, 1895).

La parole est à M. Fagot, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N.

	

D. T.)

M. Alban Fagot, rapporteur . Mesdames, messieurs, le projet
de loi qui est soumis à votre examen organise, dans certaines
limites et selon diverses modalités, une assurance maladie-
maternité obligatoire pour l'ensemble des travailleurs non salariés
non agricoles.

Le problème de l'extension de l'assurance maladie à de nou-
velles catégories de population est certes pesé depuis longtemps ;
il a d'ailleurs reçu au fil des années cer ains éléments de solution.
Ce projet tend à le résoudre quasi totalement puisque M . le
Premier ministre a estimé, à l'occasion de son examen par le
conseil des ministres, le 18 mai dernier, que, grâce à son adoption,
98 p . 100 de la population française bénéficieraient d'une protec-
tion contre la maladie.

Nous savons gré à M . le ministre des affaires sociales d'avoir
voulu en hâter l'étude et d'en avoir fait une de ses grandes
préoccupations depuis son arrivée au ministère.

Avant de rappeler l'évolution de cette question et d'étudier
la solution que nous propose le projet de loi pour les travailleurs
indépendants, il est nécessaire d'indiquer, même succinctement,
l'importance et les caractéristiques de cette catégorie de per-
sonnes.
. Vous trouverez dans mon rapport écrit différentes indications
concernant les travailleurs non salariés non agricoles et plus
particulièrement les trois grands groupes de professions directe-
ment intéressés par le projet : le groupe des professions arti-
sanales, le groupe des professions industrielles et commerciales
et le groupe des professions libérales.

La population des travailleurs indépendants constitue en vérité
un ensemble de personnes assez disparate.

Les différences sont déjà évidentes de l'un à l'autre de ces
trois groupes et elles se manifestent de surcroît à l'intérieur de
chacun d'eux. Elles ont trait aux modalités de leur activité, à
la condition économique, à la situation sociale . Elles paraissent
parfois à ce point accentuées, que toute réglementation sociale
trop uniforme et trop systématique risque d'être dangereusement
inadaptée . Si le problème de l'assurance maladie des travailleurs
indépendants peut être comparé quantitativement, si l'on peut
dire, à celui de l'assurance maladie des exploitants agricoles,
puisque les populations de ces deux groupes sont du même
ordre de grandeur, il convient de garder présente à l'esprit l'idée
que le groupe des travailleurs non salariés non agricoles a une
structure nettement plus différenciée que celle du secteur agri-
cole. L'élément principal qui unit le groupe est l'importance que
ses membres attachent aux notions d'indépendance et de respon-
sabilité.

Ces observations faites, quelle est l'importance globale de la
population des travailleurs non salariés du monde non agricole ?

L'on estime généralement que l'ensemble de cette population
représente environ 4 .500.000 personnes, soit presque un dixième
de la population française et un peu moins que la population
couverte par l'assurance maladie des exploitants agricoles, estimée
à 6.500.000 personnes.

Le groupe le plus nombreux — 2 .400 .000 personnes environ —
est constitué par les industriels et commerçants . La structure
économique française est encore largement marquée par l'indivi-
dualisme et par la forme familiale des entreprises. Ce groupe est
celui au sein duquel la proportion des retraités par rapport aux
actifs est la plus forte.

Le secteur artisanal forme la deuxième catégorie de l'ensemble
des travailleurs indépendants : 1.580 .000 personnes environ. L'évo-
lution actuelle de l'artisanat semble indiquer une certaine renais-
sance de cette forme d'entreprise . Il ne faut toutefois pas croire
que ce mouvement d'expansion touche toutes les branches de
l'artisanat.

Cependant, les statistiques du régime d'allocation de vieillesse
des non-salariés artisans fait apparaître une augmentation du
nombre des actifs et une baisse lente, mais constante, aussi bien
de l'âge moyen des cotisants que de l'âge d'entrée dans l'artisinat.
On compte dans ce régime un retraité pour 2,3 actifs.

Le monde des professions libérales, enfin, dont les plus impor-
tantes catégories sont celles des médecins, des agents généraux
d'assurances, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des

experts comptables, des ingénieurs conseils, des architectes, des
officiers ministériels, des notaires et des avocats, représente une
population de 375 .000 personnes au total.

Si l'on considère cette population non salariée non agricole au
regard de la protection actuelle cor-ire le risque maladie, on
constate que 70 p . 100 environ des professionnels se sont
assurés spontanément auprès d'organismes divers, sociétés d'as-
surances, assurances mutuelles ou régime de sécurité sociale.

Cependant les garanties accordées par les mutuelles sont
extrêmement variables dans leur contenu suivant qu'il s'agit
de caisses interprofessionnelles locales, de caisses profession-
nelles ou de caisses chirurgicales . On ne peut pas dire que toute
la population ainsi garantie possède une couverture large des'
risques maladie, maternité, chirurgie.

D '' autres statistiques ont également démontré qu'une grande
partie des professionnels s'est spontanément assurée contre
la maladie : au moins 82 p . 100 des actifs sont couverts contre
les risques chirurgicaux, 55 p . 100 ont une couverture plus
large .

	

.
Mais cette formule de l'assurance libre entraîne l'application

d'une loi bien connue des spécialistes de la sécurité sociale :
l'absence d'obligation d'assurance, c'est-à-dire de solidarité néces-
saire de l'ensemble du milieu considéré, se traduit par une pro-
tection très insuffisante des c faibles x au sens économique du
mot . Il s'agit notamment des professionnels à petit revenu et plus
encore des anciens ayant cessé ou pratiquement cessé leur
activité.

C'est la raison pour laquelle la nécessité d'une obligation
d'assurance pour le risque maladie et la charge de la maternité
a été tôt ressentie par le groupe socio-professionnel des travail-
leurs indépendants.

Le projet de loi qui vous e 'st présenté tend à répondre à cette
nécessité en organisant un nouveau grand régime d 'assii -ance
maladie propre à ce groupe . A un vieux problème, on essaie de
donner une solution originale.

Un bref rappel historique ne sera sans doute pas inutile.
Une loi du 22 mai 1946 avait prévu la généralisation de la

sécurité sociale pour tous les Français . Mais devant l' opposition
des catégories professionnelles non salariées visées par cette
loi d'extension du régime général, son application n'a jamais été
organisée.

Les non-salariés ont cependant bénéficié du régime des pres-
tations familiales institué en 1946 et, à partir de 1948, d'un
régime autonome d'assurance vieillesse.

A l'intérieur d'une des organisations autonomes de vieillesse,
un régime d'assurance invalidité-décès pouvait d'ailleurs être
institué . C'est ainsi que l'ensemble des professions artisanales
bénéficie de ce régime d'assurance obligatoire invalidité-décès
depuis 1963 . L'ensemble du groupe des professions industrielles
et commerciales envisage la création d'un tel régime 'dans un
proche avenir.

Quant au risque maladie, une évolution s ' est faite peu à peu
dans les esprits en fonction de l'évolution de ce risque même et
des dépenses de santé . La nécessité d'une protection pour tous
s'est fait sentir de plus en plus nettement au fur et à mesure
des progrès de la médecine et des techniques médicales qui ont
créé d'impressionnantes inégalités entre assurés et non-assurés.

Ainsi que l'a souligné M. Jean-Robert Debray, c les maladies
se trouvent maintenant parmi les grands périls de la vie moderne.
Nous sommes tous pauvres devant certaines d'entre elles, tant
sont coûteux les explorations et .les traitements qu'elles néces-
sitent.

Les exploitants agricoles se sont les premiers résolus, parmi
les non-salariés, à entrer dans la voie d'une assurance maladie
obligatoire.

	

-
L'important précédent de la loi du 25 janvier 1961 n'a pu

qu'inciter ceux qui se considèrent parfois comme des c laissés
pour compte s de l'assurance maladie à demander que soit réalisé
pour eux ce qui a été fait pour d'autres.

Les artisans d'abord, puis les autres professions indépendantes
ont, à leur tour, mis ce problème à l'étude au sein de leurs
organisations professionnelles.

Les travailleurs indépendants voulaient une protection à leur
portée, c'est-à-dire qui corresponde à la couverture des risques
réels qu'entraîne pour eux la maladie, sans donner lieu à des
cotisations sans proportion avec leurs capacités et qui leur
permette de choisir et de contrôler leur système d'assurance.

Il faut indiquer toutefois, que certaines organisations, notam-
ment artisanales, ont parfois souhaité, avec plus ou moins
d'insistance, le rattachement d'une assurance maladie des tra-
vailleurs indépendants au régime général de la sécurité sociale.

Le ministère du travail a étudié ce problème et le ministère des
finances a, de son côté, suivi l'évolution de la question.

Vous trouverez dans mon rapport écrit les principales étapes
des travaux et des débats qui ont précédé l'élaboration de ce
projet.
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Au cours d'une réunion plénière de la commission nationale
technique des classes moyennes qui devait débattre du problème
de l'assurance maladie, au mois de mars 1964, M . le ministre
des finances déclarait :

a Le problème de l'affiliation au régime général de sécurité
sociale se pose dans une optique tout à fait différente suivant
eue c'est un régime qui serait subventionné par la collecti-
'ité ou que c'est un régime qui se financerait lui-même. Si
c'est un régime qui se finance lui-même — ce qui est
son cas actuellement — il est clair qu'il peut ne pas être
intéressant d'y pénétrer pour des catégories sociales qui ne
souhaitent pas payer des cotisations très lourdes puisque celles
qui y pénètrent bénéficieront des avantages ou en supporteront
la charge . Le raisonnement serait différent — et il faut toujours
avoir cette perspective présente à l'esprit — si nous avions
un régime de sécurité sociale de type britannique, c'est-à-dire
s'il était en partie supporté par la collectivité.

a Toutefois, le souci de simplicité, le souci d'uniformisation
conduira certainement à éviter l'apparition de trop de régimes
dissemblables et divers.

t Enfin, pour ce qui est des risques et des charges, une certaine
compensation objective tenant à la nature des groupes sociaux
en question pourrait être envisagée à l'intérieur de certaines
limites, de façon à faire apparaître l'unité, la relativité de ce
groupe économique et social et de ne pas se contenter simple-
ment d ' une addition d'assurances a.

La question de l'assurance maladie des travailleurs indépen-
dants a été également longuement examinée à l'Assemblée
nationale . Elle fait l'objet d'études attentives de la part de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
au sein d'un groupe d'études spécialement constitué à cet effet.
Diverses propositions de loi ont été déposées à ce sujet qui
reflètent les diverses conceptions possibles en la matière.

Le groupe d'études de la commission a procédé à l'audition
de représentants de nombreuses organisations professionnelles
et ses travaux ont abouti à certaines conclusions . Il s'est révélé
unanimement favorable au principe de l'obligation pour le gros
risque . II a souhaité que la couverture du petit risque, surtout
pour les enfants, puisse être rapidement envisagée.

Le groupe d'études de la commission a également été unanime
à souhaiter que le financement soit assuré par les affiliés eux-
mêmes et que la cotisation à prévoir soit familiale, c'est-à-dire
identique quant à son montant, que l'assuré cotisant soit chef
de famille ou célibataire et que, dans le premier cas, elle
assure la couverture de toute la famille.

Sur le problème de la gestion, enfin, le groupe d'études una-
nime a souhaité que, dans le cadre ci-dessus énoncé, la gestion
soit assurée par les assujettis et que l'unité de gestion soit
effective.

De nombreuses propositions de loi — huit en tout — ont eu
le souci de régler cette question depuis le début de la présente
législature et ont prévu l'organisation, selon les modalités
diverses et avec un champ d'application variable, de l'assurance
obligatoire pour les risques maladie, accidents, invalidité, décès,
maternité, au profit des non-salariés.

Vous trouverez dans mon rapport écrit une analyse de ces
diverses propositions qui émanent de plusieurs groupes de cette
Assemblée et une évaluation chiffrée du coût des risques pré-
vus par certaines d'entre elles.

Pour trancher une fois pour toutes les difficultés et les
discussions et pour mettre rapidement en place un système de
protection sociale, M. le ministre des affaires sociales nous
présente un projet de loi. Je vais essayer de l'analyser briève-
ment .

	

-
Ainsi que l'indique son exposé des motifs, ce projet de loi

tend à définir un troisième grand régime d'assurance maladie,
à côté des deux régimes déjà existants : le régime général des
salariés et le régime général des exploitants agricoles.

Ce régime est fondé sur quatre grands principes : première-
ment, autonomie ; deuxièmement, unité des prestations de base
et respect des particularités, ce que l'on pourrait schématiser
en disant : unité dans la diversité ; troisièmement, solidarité ;
quatrièmement, liberté et responsabilité de gestion.

Pour ce qui est tout d'abord de l'autonomie du régime, le
projet de loi crée l'obligation d'affiliation au régime d'assurance
maladie-maternité qu'il institue pour tout travailleur non sala-
rié• relevant d 'une des professions artisanales, industrielles,
commerciales et libérales.

Relèvent également de ce régime les personnes ayant exercé
ces professions et bénéficiant d'un avantage au titre de la
vieillesse ou de l'invalidité.

Il a paru nécessaire à la commission de compléter le texte
sur ce point, en prévoyant l'affiliation du conjoint survivant non
remarié d'un travailleur indépendant, titulaire d'un avantage de
réversion au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.

De même, la possibilité d'adhérer volontairement à l'assu-
rance maladie-maternité, instituée par le projet de loi, n ' a pas

été prévue pour le conjoint d'un assuré obligatoire venant à
décéder ou, à défaut de conjoint, pour les enfants de cet assuré.

Il nous semble pourtant nécessaire de prévoir dans ce régime
une disposition analogue à celle qui existe en cette matière
dans le régime général des salariés.

D'autre part, selon l'exposé des motifs du projet de loi, dès
l'instant que l'architecture générale de notre système de pro-
tection sociale contre le risque maladie se trouve complétée par
la mise en place de ce dernier grand élément que constitue
l'assurance maladie des non-salariés des professions non agri-
coles, il importe d'établir un critère d'application permettant
de définir à quel régime doit être rattachée une personne
donnée.

Sur ce point, le texte du Gouvernement pose d'abord en
principe que toute personne non salariée qui est déjà affiliée au
régime général ou se trouve dans une situation impliquant une
telle affiliation continue à relever de ce régime.

De la même façon, il prévoit une modification de l'article
du code rural qui visait la même situation dans le régime des
exploitants agricoles, mais qui la réglait différemment en raison
du caractère subsidiaire, jusqu'à présent, du régime de l'assu-
rance maladie des exploitants agricoles.

L'application de la notion d'activité principale permettra
d'éviter un cumul éventuel de cotisations, inconcevable dans
un système qui n'admet évidemment pas le cumul des prestations, -
à l'inverse de ce qui se passe en matière d'assurance vieillesse.

Le principe de l'obligation d'affiliation sera sanctionné par
un refus de versement des prestations de l'assurance maladie-
maternité, pour ceux qui ne justifieraient pas d'une certaine
période d'affiliation et du versement des cotisations échues au
moment de la demande de remboursement des soins reçus.

En ce qui concerne l'étendue de la protection, le projet de
loi s'efforce de concilier l'unité de base, indispensable à la
création d'un régime d'assurance maladie applicable à l'ensemble
des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et la
diversité des besoins des groupes qui composent ces professions.

Pour ce faire, il institue un système a à deux étages a, qui
prévoit un minimum de couverture sociale, assuré pour l'ensemble
des professions non salariées, et la possibilité de créer, au sein
d'un des trois grands groupes, un niveau supérieur de protection,
qui peut atteindre le niveau de garantie prévu par le régime
général de sécurité sociale.

Les prestations de•base instituées à titre obligatoire par le
texte du Gouvernement correspondent à peu près à ce que l'on
a coutume d'appeler le a gros risque s . C'est le niveau de pro-
tection sur lequel toutes les professions ont été d'accord, eu
égard au fait que le coût de l'assurance prévue leur incombe
entièrement.

Certes, les termes « petit risque » et « gros risquer n'appar-
tiennent pas au langage médical . Mais il était nécessaire de
définir, pour le régime qui nous préoccupe, la couverture mini-
mum qu'il est indispensable de garantir.

Les définitions qui ont été retenues par l'article 7 du projet de
loi, et qui n'ont, au demeurant, que le caractère d'un cadre
assez large, semblent acceptables, sous réserve de certaines
modifications et compte tenu des conditions auxquelles doit se
plier le régime institué.

La commission a estimé nécessaire de lier le remboursement
des frais d'hospitalisation à l'exécution d'actes médicaux ou
chirurgicaux importants.

La définition et l'étendue de la couverture des petits risques
pour les enfants ont également été complétées par la commis-
sion . Les personnes âgées doivent d'ailleurs bénéficier d ' une pro-
tection analogue, car leurs besoins et leurs ressources nous
interdisent de ne leur assurer qu'une protection limitée.

La portée des deux derniers alinéas de l'article 7 doit éga-
lement être précisée, car le mode de calcul de la participation
des assurés et l ' application de l'abattement prévu ne font l'objet
d'aucune estimation.

II est bien évident que l'application sans garantie des dispo-
sitions de ces deux alinéas, dans la mesure où ils se cumulent,
peut vider d ' une grande partie de son contenu la protection
instituée par la loi.

Il est nécessaire, dans ces conditions, que M. le ministre nous
indique quelles sont les mesures envisagées à cet égard.

L'article 8 prévoit la possibilité d'instituer par décret, sur
proposition des conseils d'administration des caisses mutuelles
d ' un même groupe professionnel, représentant au moins les
deux tiers des affiliés d ' un groupe, un régime de prestations
particulières, qui sera le complément des prestations obligatoires.

On pourrait envisager d'assouplir, après -un certain temps,
la condition nécessaire pour que soit décidée la création, à titre
obligatoire, de prestations particulières à l'intérieur d'un groupe.
L ' affaiblissement des conditions requises serait ainsi un élément
d'incitation à se protéger davantage, pour le groupe professionnel
qui en aura le plus rapidement besoin .
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Le projet de loi assure le bénéfice des prestations prévues au
profit de l'assuré, actif ou retraité, de son conjoint qui n'est pas
lui-même bénéficiaire, à titre personnel, d'un régime obligatoire
d'assurance maladie, ainsi que des enfants à charge de l'assure
ou de son conjoint.

II a semblé utile à la commission de reprendre la définition
des membres de la famille, telle qu'elle est donnée par le code
de sécurité sociale pour le régime général.

Pour ce qui est du financement du régime, le projet de loi
établit le principe de la solidarité.

Des cotisations annuelles fondées sur le revenu professionnel
ou sur le montant de la retraite servie, assureront la totalité
des ressources du régime.

Ainsi s'opérera une redistribution selon la situation de famille,
selon la situation de fortune et selon l'activité professionnelle
des assujettis, puisque la solidarité jouera pour les prestations
obligatoires entre l'ensemble des non-salariés.

L'évaluation du coût moyen annuel, pour un assuré et pour ses
ayants droit, de la couverture des risques prévus par le projet
de loi est, dans l'état actuel des études, de l'ordre de 500 francs.

En raison de la structure démographique de la population
protégée, on compte 2,36 actifs pour un retraité . Compte tenu
de ces éléments, la cotisation moyenne serait de l'ordre de
600 francs pour les actifs et de 160 francs pour les retraités,
étant entendu que les actifs prendraient à leur charge la moitié
du coût de l ' assurance des retraités.

Il est prévu dans le texte du Gouvernement que certaines
tranches de revenus pourront bénéficier d'exonérations partielles.

L'organisation de la gestion du régime est conforme à deux
principes : liberté et responsabilité.

Le projet de loi tend à concilier deux éléments : la liberté de
choix de l'organisme assureur et l'unité de gestion . Pour cela,
une distinction y est faite entre lis organismes techniques
chargés des opérations d'encaissement des cotisations et de
versement• des prestations et les organismes gestionnaires qui
assument 'la responsabilité du bon fonctionnement du système.

Les organismes gestionnaires mis en place seront des caisses
mutuelles régionales et une caisse nationale d'assurance maladie.

Les caisses mutuelles régionales seront compétentes pour
chacun des groupes de profession : groupe des professions
artisanales, groupe des commerçants et des industriels, groupe
des professions libérales, y compris les avocats.

Ces caisses seront administrées par un conseil d'administra-
tion composé au moins pour deux tiers de représentants élus
des personnes affiliées, de médecins, de pharmaciens — élus
également — et de personnalités nommées.

M . le ministre des affaires sociales a indiqué à la commission
qu'un mode d'élection était à trouver afin que les conseils d'ad-
ministration assurent la représentation des diverses professions
de chaque groupe, compte tenu de leurs effectifs . De • même on
peut imaginer un mode de désignation soit géographique, soit
professionnel, pour ces conseils d'administration des caisses
mutuelles régionales.

L'essentiel est que les électeurs aient le sentiment net que
leur choix engage leur responsabilité dans la gestion de la
caisse, car la caisse mutuelle régionale aura la charge de la
gestion de l'assuran e maladie-maternité.

La caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travail-
leurs non salariés est un organisme unique pour l ' ensemble
des professions, dont le rôle semble devoir être essentiellement
financier.

Le rôle des caisses mutuelles régionales instituées figure à
l'article 13 du projet de loi . Il consiste à gérer les risques
couverts et à promouvoir une action sanitaire et sociale en
faveur de leurs ressortissants.

Toutefois, le souci d'éviter la création d'une. administration
nouvelle de la sécurité sociale et ce que M . le inistre a appelé
lac prolifération tertiaire a conduit à prévoir que les caisses
confient le soin d'assurer pour leur compte les .opérations tech-
niques de gestion à des organismes — caisses régies par le code
de la mutualité ou compagnies d'assurances — qui seront habi-
lités à cet effet, sur décision de la caisse, dans des conditions
à fixer par décret.

Mais ce sont les caisses mutuelles régionales qui auront la
responsabilité réelle de la gestion des risques et les moyens de
l'assumer.

Que se passera-t-il en cas de faute commise par les organismes
de base dans les opérations techniques dont elles auront la
charge ? La sanction la plus sévère pourra être le retrait
d'agrément par les caisses régionales, mais la gravité de cette
mesure ne permettra d ' y recourir que très rarement.

La commission estime utile de préciser que la responsabilité
financière éventuelle des mutuelles ou des compagnies d'assu-
rances pourra être engagée, ce qui n'est . pas indiqué dans le
projet de loi .

Cette précision est d'autant plus nécessaire que la responsa-
bilité des caisses dans la gestion financière de l'assurance est
directement prévue.

Le texte qui nous est soumis institue un mécanisme financier
original qui permet à la fois la mise en oeuvre d'une solidarité
nationale interprofessionnelle pour la couverture des risques
et une régionalisation de leur gestion et de leur coût.

L'idée fondamentale d'équilibre du risque sous la responsa-
bilité de la caisse est la base du projet de loi.

Les cotisations seront centralisées par la caisse nationale qui
aura pour mission de les répartir, après prélèvement d'une frac-
tion destinée à l'alimentation d'un fonds d'intervention, entre les
diverses caisses, afin de leur permettre d'équilibrer le risque
couvert.

Cette répartition — dotation annuelle non susceptible de
revision — sera effectuée en fonction de critères objectifs
tels que la situation démographique, le nombre des personnes
couvertes, la morbidité, le coût des soins, notamment celui de
l'hospitalisation . Chaque caisse sera propriétaire de cette dota-
tion.

En cas de déficit, la caisse devra, sous sa responsablité,
rétablir l' équilibre, soit par l'appel, éventuellement d'office,
d'une cotisation additionnelle — augmentation des recettes —
qui sera Une fraction de la cotisation principale, et l'on retrouve
là une notion analogue à celle des centimes additionnels en
matière d ' impôts locaux, soit par l'augmentation de la partici-
pation des assurés, qui entraînera une réduction des dépenses.

Si, au contraire, une caisse réalise des excédents, ceux-ci
seront affectés soit à un fonds d'action sanitaire et sociale et à
un fonds de réserve, soit ristournés aux assurés, en fonction du
nombre d'ayants droit.

Ce mécanisme très logique est le garant de l'équilibre du
risque sous la responsabilité des représentants des assurés
eux-mêmes.

La même procédure est applicable en matière de prestations
particulières propres à un groupe professionnel.

Il convient de souligner la nécessité de manier ces mécanismes
avec précaution.

On a vu, au début de mon rapport écrit, le caractère incer-
tain des statistiques actuelles concernant la structure de la
population des travailleurs non salariés. On peut donc estimer
que, au moins au début de l'application du système, il sera
difficile de déterminer avec une précision suffisante les cri-
tères objectifs qui doivent servir de base à l'octroi de la
dotation annuelle des caisses . Or une erreur de dotation pourrait
être lourde de conséquences pour le droit des assujettis de
jouir de la protection instituée par le projet de lei, puisque la
sanction du déséquilibre financier sera la majoration des coti-
sations ou la réduction des prestations.

Pour ces raisons, une certaine souplesse dans l'application du
système sera nécessaire, au moins à ses débuts.

En conclusion, le régime d'assurance maladie-maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui vient
d'être analysé, complète notre système de protection sociale
en matière de soins . Sur de nombreux points, il apporte une solu-
tion originale aux problèmes multiples que soulève la mise sur
pied d'un tel régime.

Il répond aux préoccupations immédiates de l'ensemble des
intéressés, telles qu'elles ont été maintes fois exprimées dans
leurs grands principes. Il rencontre l'approbation de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, dans la
mesure où il s'agit très largement d'une loi-cadre que les
décrets devront préciser en tenant compte du souci d'assurer le
plus efficacement possible la protection de la santé de la
population qu'elle concerne.

Monsieur le ministre, le problème . était difficile . Vous avez
eu le courage et la volonté d'en poser les données et, bien que
rapidement, de le résoudre en faisant preuve d'une grande
conscience.

Votre texte est bon ; un rodage, un bon contenu des décrets,
des mesures particulières le rendront excellent.

Toutefois, la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales a souhaité qu' une solidarité plus importante joue en
faveur des déshérités ou de ceux dont les besoins sont plus
grands : personnes âgées, ascendants à charge, enfants . .

Far la voix de son rapporteur, des amendements en ce sens
vous seront proposés. Je vous demande de les accepter. Votre
projet deviendra alors une véritable loi sociale.

Sous réserve de ces observations, mesdames, messieurs, la
commission des affaires culturelles, familiales et . sociales vous
demande d'adopter le projet de loi qui est soumis à votre déli-
bération. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R . - U. D . T.
et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Boisdé, rapporteur pour avis
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R . - U . D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)



ASSEMBLEE NATIONALE — 1"r SEANCE DU 9 JUIN 1066

	

1827

M. Raymond Boisdé, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
mes chers collègues, la brièveté des délais et la qualité du rap-
port que M. Fagot vient de nous présenter au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales me dispense-
ront de vous infliger la lecture d'un rapport que, d'ailleurs, je
n'ai pas eu le temps de rédiger et aussi l'audition de longs pro-
pos verbaux.

Toutefois, au nom de la commission des finances,, de l'écono-
mie générale et du Plan, je ne manquerai pas d'observer que
toute disposition d 'ordre social a naturellement des implica-
tions d'ordre économique.

Nul, parmi ceux qui s'intéressent à la prospérité de notre
économie, ne peut négliger la bonne santé physique et morale de
tous les Français qui y contribuent . Dans ce domaine, les travail-
leurs indépendants jouent un rôle particulièrement fécond que
nous ne saurions méconnaître.

A cet égard, le document qui nous est présenté constitue un
véritable c monument ,.

Le problème qu'il entend résoudre était très difficile et il a
été longuement étudié. Mais, en fin de compte, les solutions
proposées par le texte du Gouvernement ont recueilli, ce qui est
rare, l'approbation quasi générale . Je sais bien que ce consensus
sur les généralités et les principes s' adorne, si je puis dire,
d'un certain nombre de demandes de modifications, mais ce sont
des modifications de détails.

Des amendements, au nombre d'une centaine, ont été déposés,
et sans doute la liste n'en est-elle pas close. D'ailleurs, il faut
dire que le Gouvernement lui-même, in extremis, contribue a en
accroître le nombre.

En fast, ces amendements, qui ont trait à des modalités aux-
quelles certainement l'Assemblée n'est pas indifférente, permet-
tront de perfectionner encore le texte du projet de loi.

Le caractère principal de ce texte réside, comme l'a souligné
M. Fagot, dans sa spécificité, ou son originalité . Je tenterai de
classer sous trois rubriques principales les éléments qui en font
l'originalité, ce qui nous conduira à-suggérer quelques complé-
ments ou précisions.

Il se caractérise en fait, d'abord, par l'autonomie de contrôle
et de gestion, puis, en second lieu par ce que j'oserai appeler,
d'un mauvais néologisme que connaissent certains joueurs, la

duplication : des valeurs — c'est-à-dire que, pour la première
fois, apparaît d ' un côté un certain système de prestations obli-
gatoires et, en t'omplément de celui-ci des prestations dites par-
ticulières qui, naturellement, ne se contrarient pas mas au
contraire se complètent ; enfin, par la solidarité entre les groupes
'tes non-salariés non agricoles, se combinant avec une certaine
d .,parité ou distinction que l'analyse approfondie de la situation
de certaines catégories a conduit à adopter.

J'examinerai donc, brièvement, les trois éléments qui consti-
tuent le caractère spécifique du projet.

Premier élément : l 'autonomie.
L ' autonomie réside dans le fait que le contrôle et la gestion,

je dirai plus, la politique même du régime en cause, est confiée,
pour une grande part, aux professionnels. En effet, déjà, au
sommet ; parmi les différentes institutions dont la mise'en place
est prévue par ce projet de loi, se trouve une caisse nationale,
dont le conseil d'administration comprend un certain nombre de
professionnels et quelques personnalités supplémentaires ainsi
que quelques membres proposés par les organisations profes-
sionnelles les plus représentatives. A ce conseil d'administration
sera confié surtout le soin de définir la politique du régime.
Ensuite, par un nouveau procédé — dans ce domaine — de
décentralisation, des caisses dites mutuelles régionales assu-
reront de près une déconcentration de fonctionnement et l'adap-
tation de celui-ci aux décisions des professionnels, à leurs besoins,
à leurs désirerata, à leurs possibilités . Enfin, à la base — troi-
sième étape de cette démultiplication à partir du sommet — se
trouvent les organismes chargés des opérations d'exécution.

Si vous me permettez une comparaison avec le domaine mili-
taire, je dirai que tout d'abord, on fixe la politique ou la mission,
comme on peut la fixer à une armée pour la défense du terri-
toire et c'est la caisse nationale qui en -est chargée ; puis on
recourt pour le service de ces directives, à la stratégie : ce sont
les états-majors des caisses mutuelles régionales • qui la fixent ;
enfin, on débouche sur la tactique qui consiste à agir dans le
concret pour occuper le terrain et l' exploiter. Bien que nous ne
soyons pas militaristes, surtout en la circonstance, nous estimons
que c' est là un modèle d 'organisation qui a fait ses preuves.

Cela m'amène à descendre plus bas encore. Car, en fin de
compte, de qui s'agit-il ? Des assurés, de ceux qui veulent voir
leurs risques couverts, c'est-à-dire de la base . Les assurés sont
représentés, bien sûr, dans les échelons supérieurs que je viens
de décrire, par des délégations, mais enfin quelles sont leurs
possibilités de manoeuvre, à eux, gens de la base ?

La commission des finances a tenu à ce qu'elles soient affir-
mées, c'est-à-dire qu'il y ait liberté de choix entre les différents

organismes du troisième échelon, ceux qui vont assurer le
recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
Nous avons pensé qu'il était sage que les intéressés puissent
choisir l'instrument de travail qui devra leur donner ces satis-
factions.

Voilà un point.
Je n 'insiste pas sur le fait que le panorama des organismes

d'exécution offre un éventail assez étendu, qui commence aux
compagnies d'assurances et se termine aux mutuelles avec
éventuellement intervention ou insertion des caisses de pré-
voyance et de retraite . Je dis éventuellement, car il semble
que les professionnels de l'industrie et du commerce ne soient
pas favorables à l'intervention de leurs caisses vieillesse, son-
geant aussi à préserver là encore leur autonomie et à ne pas
risquer la confusion entre les différents systèmes et les fonds
correspondants, entre les régimes de retraite et de prévoyance
d'une part et les régimes maladie, d'autre part.

D ' autres, au contraire — c 'est, je crois, le cas d ' un vaste
secteur artisanal — souhaitent que soient réunies en une seule
et même caisse les opérations découlant des deux systèmes
sociaux.

Sans doute aurez-vous, mes chers collègues, à décider de la
possibilité de réserver ou d'écarter cette option.

J'aborde le deuxième élément d'originalité qui est la : dupli-
cation) des valeurs entre les prestations obligatoires et les
prestations particulières . Le précédent rapporteur vous a dit
qu'un minimum de prestations devait être assuré à tous avec,
sans doute, l'institution d'un ticket modérateur et, même, dans
certains cas, une participation des assujettis . Parler de participa-
tion c'est tenir im langage quelque peu rhétorique car il s'agit,
en fait, d'un écrêtement des prestations.

Sont également envisagées des franchises - que l 'on n'a
d'ailleurs pas non plus la franchise d'appelez ainsi (Suu-
rires) — et qui constituent des exonérations de prestations
telles par exemple que celles relatives aux huit ou neuf pre-
miers jours d'hospitalisation.

Mais les groupes professionnels qui souhaitent échapper à
cette restriction et obtenir la garantie de remboursements
pour des actes médicaux non prévus dans une liste qui ne
prétend pas être exhaustive comme les soins et . prothèses
dentaires pour les adultes, par exemple,- peuvent, sur leur
demande, obtenir le versement obligatoire de prestations sup-
plémentaires dites particulières. . En effet, cette extension ne
se fera que pour les catégories professionnelles qui l 'auront
voulue, acceptant par là-même la charge de cotisations supplé-
mentaires destinées à équilibrer le régime dans cette nouvelle -
position.

La porte est ainsi ouverte à tous ceux qui regrettent de
ne pas bénéficier de prestations aussi larges et aussi complètes
que celles du régime général de la sécurité sociale . Je ne dis
pas à leurs risques et périls, mais grâce à leur prévoyance
et à leur prudence les intéressés pourront prendre en charge
un régime de garantie plus complet et plus étendu.

Mais cela pose un problème fiscal que la commission des
finances n'a pas voulu trancher ; suivant en cela les conseils
de son éminent président. Elle a cependant connu un cas de cons-
cience très délicat car il lui appartient de décider de l ' applicabi-
lité du fameux article 40 de la Constitution, aux amendements
qui .tendraient à accroître les charges du régime institué par ce
projet. En effet s'il devait s'appliquer en la matière, ces amen-
dements seraient déclarés irrecevables et devraient être sous-
traits à la discussion et même à la diffusion. C'est la raison pour
laquelle je ne puis en ma qualité de rapporteur de la commission
des finances vous présenter bien des amendements que j'aurais
souhaité voir adopter pour améliorer, étendre, parfaire, sans
attendre, ce régime.

Certes, il ne s'agit pas de fonds publics et je me félicite au
passage que ce magnifique monument s'élève sans requérir en
rien une contribution des fonds publics. Ce ne sont pas les fonds
de l'Etat . qui sont en cause sans doute, mais c'est l'équilibre des
charges de l'économie qui est en cause . Or le Conseil constitution-
nel a eu l'occasion, à propos des prestations sociales agricoles,
de juger que tout ce qui augmente les charges de tout régime
instituant une obligation générale faite aux affiliés ne saurait
provenir de l'initiative parlementaire. Il appartient au Gouver-
nement et au Gouvernement seul de décider si oui ou non
la guillotine sèche de l'article 40 de la Constitution suffit
à écarter les dispositions proposées . Je souhaite pour ma part
qu'il recoure le moins possible à cette arme, et tienne compte
au contraire de la plupart de nos voeux . D'ailleurs, les autres
commissions et notamment celle des affaires culturelles, fami-
liales et sociales n'ont pas tenu, semble-t-il, à subir la même
contrainte . Dans leur discussion de même que dans leur pré-
sentation d'amendements, elles ont pu ne pas tenir compte de
l'article 40. Nous verrons bien si, en cours de discussion, cet
article 40 sera un obstacle insurmontable . Déjà, je tiens à signa-
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ler que cela peut être le cas pour la fiscalité propre à ces coti-
sations.

En ce qui concerne les cotisations pour les prestations obli-
gatoires, il ne semble pas qu'il y ait de doute . Cependant, il
faut craindre, comme le Gouvernement le suggère, que l'inser-
tion de la cotisation dans les revenus échappant à l'impôt soit
limitée, pendant un an ou deux en tout cas, à un certain
plafond, le plafond de 600 francs annuels, valeur moyenne
escomptée, ainsi que l'a indiqué tout à l'heure l'éminent rappor-
teur de la commission saisie au fond.

II faut craindre que les cotisations supplémentaires, qui décou-
lent fatalement de l'adoption des prestations particulières, donc
supplémentaires, ne fassent l'objet, de la part du fisc, d'un
prélèvement que naturellement nous ne souhaitons pas . J'émets
ici une opinion personnelle . La commission des finances n'a pas
pu prendre de décision sur ce point, car il est bien manifeste que
tout ce qui retire à l'Etat une partie de ses ressources fiscales
ne peut être proposé par le Parlement tant que l'article 40
de la Constitution y fera obstacle.

Enfin, le troisième caractère spécifique du projet est celui
de la solidarité entre les groupes des non-salariés non agricoles,
mais je dis cependant que très curieusement une distinction
est opérée entre certaines catégories professionnelles . En effet,
s'il existe seulement trois grands groupes professionnels, les
professions industrielles et commerciales, les professions libé-
rales et l'artisanat la définition au moins de l'un de ces
secteurs est difficile : il s'agit de l'artisanat . Dans l'artisanat,
les artisans ruraux, en particulier, insuffisamment informés
d'une situation qui n'était pas aussi perfectionnée qu'elle le
devient ou le deviendra après l'adoption de ce projet, ont préféré
leur adhésion volontaire au régime de la sécurité sociale et
ont refusé d'être assimilés au régime social des agriculteurs.

On peut donc se demander si leur situation ne pourrait pas
être réexaminée, si une option ne pourrait pas leur être
ouverte entre le nouveau régime, qui sera celui des artisans
en général, et celui des exploitants agricoles auprès desquels
ils vivent et dont les conditions, non seulement de travail mais
d'existence . se confondent souvent avec les leurs.

Je me permets de vous signaler ce point, mais là encore,
lorsqu'il s'agira d'étendre le champ d ' application de la loi,
nous pouvons nous heurter aux objections gouvernementales
découlant de l'application de l'article 40 de la Constitution.

Mais je n'anticipe pas.
Je signale, d'autre part, puisqu'il s'agit de définir les profes-

sionnels et de les répartir dans un certain nombre de groupes,
que la notion d'activité principale est fort importante pour tous
ceux — et vous êtes un certain nombre dans ce cas, mes chers
collègues — qui exercent une profession libérale, par exemple,
et une activité parlementaire.

Eh bien ! le problème a été réglé à propos des allocations
familiales des travailleurs indépendants . Et il ne semble pas
qu'il y ait lieu en la circonstance à innovation.

La réponse est que, dans tous ces cas, mes chers collègues,
l 'activité parlementaire est considérée comme l'activité prin-
cipale.

Cela dit, pour éclaircir un certain nombre de points qui
pouvaient paraître obscurs, je renvoie l'Assemblée au tableau
et aux commentaires écrits du rapporteur de la commission
saisie au fond et aussi à la lecture de cent cinquante amende-
ments.

Je vous demande de considérer qu'après un travail de dépouil-
lement très minutieux, auquel la commission des finances s'est
livrée après celui de la commission des affaires culturelles, en
adoptant une partie des amendements de celle-ci et en en
élaborant un certain nombre d'autres, eux aussi originaux, la
commission des finances a émis à l'unanimité un avis favorable
à l'adoption rapide de ce nouveau régime afin que, après avoir
tant tardé, tant attendu, tant espéré, tous les intéressés voient
enfin combler leurs désirs et surtout contribuer à guérir au
mieux tous leurs maux, en tenant compte de leurs possibilités
réelles . (Applaudissements sur les bancs du groupe des répu-
blicains indépendants et de l'U. N. R .-U . D . T.)

M. le président. La parole est à M . le ministre des affaires
sociales. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D. T .)

M. Jean-Marcel Jeannenney, ministre des affaires sociales.
Mesdames, messieurs, le projet de loi déposé par le Gouverne-
ment est important et complexe . Néanmoins, ma première inter-
vention pourra être brève car les deux excellentes interventions
de vos rapporteurs ont fort bien expliqué ce qui constitue
l'esprit du système qui vous est proposé et indiqué ses prin-
cipales modalités.

Pour ma part, me réservant de préciser certains points et
certaines modalités au cours d'autres interventions, je me bor-
nerai à indiquer ce qui peut constituer l ' originalité de ce
système .

Au cours des années passées — on l'a rappelé — deux sys-
tèmes possibles se sont affrontés . L'un aurait consisté à ratta-
cher les travailleurs indépendants au système général de sécurité
sociale, l'autre à créer une obligation d'assurance — sans système
de sécurité sociale — analogue à celle qui existe pour l'assurance
automobile.

Les partisans de ces deux systèmes se sont assez rudement
affrontés . C'est peut-être pour cette raison qu'aucune solution
n'a été adoptée.

Le projet de 'loi qui vous est soumis ne se rattache ni à
l'un ni à l'autre de ces systèmes. C'est un projet qui affirme
et établit de la façon la plus formelle l'autonomie du régime
d'assurance maladie des travailleurs indépendants.

Autonomie à tous égards . Autonomie financière : les ressources
procurées par les cotisations des affiliés ne pourront servir
qu'à la couverture du risque maladie des affiliés et la cou-
verture du risque maladie des affiliés devra être assurée complè-
tement par les cotisations des affiliés.

Autonomie administrative : l'ensemble des organes qui devront
assurer le fonctionnement du régime n'auront aucun lien d'au-
cune sorte avec les organes qui assurent le fonctionnement du
régime général de sécurité sociale.

Et pourtant, si ce régime est autonome, c'est bien un régime
d'assurances sociales.

Cela veut dire que la contribution de chaque assuré n'est
pas proportionnée au risque qu'il constitue ; la proportion entre
la cotisation et le- risque, c'est un caractère de l'assurance com-
merciale . Or, il s'agit ici d'assurances sociales, c'est-à-dire d'un
régime qui, comme on l'a fort bien dit à la tribune tout à
l'heure, organise la solidarité entre tous les affiliés. II n ' y
a pas de proportion entre la cotisation et les risques couverts ;
autrement dit, le célibataire paie une cotisation égale à celle
que paie le père de famille.

Ce sont des assurances sociales : cela veut dire que l'on tient
compte et que l'on doit tenir compte des ressources des inté-
ressés et que les plus pauvres supportent des cotisations
moindres que celles qui sont supportées par les plus riches.
Régime autonome, régime social, voilà les deux caractères
essentiels du système qui vous est proposé

Mais il y en a quelques autres qui méritent aussi d'être
brièvement analysés.

D'un mot, je dirai que le régime qui vous est proposé est
un régime démocratique, en ce sens qu ' il fait reposer très
largement sur les intéressés la responsabilité administrative et
financière du régime qui est établi pour eux.

Pour ce faire, il est prévu que la gestion du risque sera
assurée par des caisses mutuelles régionales, qui sont aussi
des caisses professionnelles.

Si le régime couvre l'ensemble des travailleurs indépendants,
les artisans, les industriels et commerçants, les professions libé-
rales, et organise entre eux tous une solidarité, néanmoins il
reconnaît et il inscrit dans les structures mêmes le fait que
les artisans, d'une part, les commerçants et industriels, d'autre
part, les professions libérales enfin, constituent des groupes
socio-professionnels qui ont, chacun, leur originalité.

Il nous a semblé qu'on avait meilletrre chance de faire naître
le sens de la responsabilité et d ' assurer les conditions d'une
bonne administration, si l'on distinguait des caisses régionales
artisanales, des caisses régionales du commerce et de l'indus-
trie et des caisses régionales pour les professions libérales.

Ce sont ces caisses régionales qui auront la responsabilité de la
gestion du risque et notamment de l'équilibre financier.

Mais pour qu'une caisse puisse avoir la responsabilité de
son équilibre financier, il faut que le mécanisme qui est institué
soit tel que les excédents ou les déficits qui pourraient appa-
raître ne risquent pas d'être le résultat d ' inégalités démogra-
phiques entre les affiliés des diverses caisses et c 'est là la
raison du mécanisme financier qui vous est proposé et que
je voudrais très rapidement résumer.

Des cotisations seront perçues sur l'ensemble du territoire,
cotisations dont les taux, compte tenu des ressources des inté-
ressés, seront les mêmes quelles que soient les catégories pro-
fessionnelles en cause . Ces cotisations seront centralisées et leur
produit redistribué entre les caisses sous forme de dotation
annuelle et selon une clé de répartition qui sera, Je le recon-
nais volontiers, assez délicate à établir, mais nous sommes
là au centre même du système qui vous est proposé . Cette
clé de répartition fondée sur des critères objectifs est destinée
à placer chacune des caisses, autant qu' il sera possible, dans
des conditions d'équilibre identiques.

Ainsi, la répartition à l'échelon national entre toutes les
caisses des ressources collectées sur l ' ensemble du territoire
se fera entre les caisses, non pas au prorata du nombre d'affi-
liés, du nombre de cotisants ; mais, à titre principal, au prorata
du nombre de personnes couvertes. Les deux chiffres — vous
l'imaginez aisément — ne coïncident pas exactement . Le nombre
de personnes couvertes sera relativement plus grand dans les
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régions et les professions où le nombre d'enfants à charge est
plus élevé, et relativement moindre dans les autres.

La répartition se fera donc au prorata du nombre de personnes
couvertes . Quelques paramètres supplémentaires, notamment
d'ordre démographique, devront intervenir car il est clair que
les enfants et aussi les vieillards coûtent plus cher à l'assurance-
maladie que les adultes, en raison surtout des visites plus
fréquentes du médecin . La couverture sera donc plus large pour
les enfants ; elle le sera aussi pour les vieillards, si vous ado p tez
les propositions de votre commission.

Ainsi les caisses se trouveront disposer d'une dotation annuelle
dont elles seront définitivement propriétaires. Si elle réalisent
des excédents, grâce à une gestion particulièrement stricte, elles
en conserveront la disposition . On ne prélèvera pas ces excé-
dents pour les transférer à d'autres caisses, comme cela se
produit par exemple dans les caisses de sécurité minière . Ce
serait en effet décourager tout effort de bonne gestion. Nous
nous trouvons alors tout naturellement confrontés aux pro-
blèmes suivants : qu'arrive-t-il si une caisse est en excédent ?
Qu'arrive-t-il, surtout, si elle est en déficit

Si une caisse est en excédent — hypothèse favorable — elle
versera elle-même cet excédent, en partie, à un fonds de
réserve pour les mauvaises années, en partie au fonds d'action
sanitaire et social. Puis, si l'excédent se renouvelle et si le
fonds de réserve atteint un niveau jugé suffisant, alors — et
c'est l'une des originalités du projet de loi — en vertu d'un
principe qui n'est pas commun dans les mutualités, mais que
connaissent bien tous les coopérateurs, l'excédent sera réparti
entre les divers affiliés au prorata du nombre de personnes
couvertes .'

Nous espérons que les affiliés percevront ainsi l'intérêt direct
tout personnel qu'ils ont à une seine gestion.

Dans l'hypothèse inverse, celle du déficit, deux solutions sont
offertes au conseil d'administration de la caisse qui aura la
responsabilité de réaliser l'équilibre : L'une consistera à accroître
l'importance de ce que l'on appelle le ticket modérateur,
l'autre à voter des cotisations additionnelles, exactement comme
un conseil général ou un conseil municipal votent des centimes
additionnels pour équilibrer leur budget, cela, bien entendu,
dans la mesure où le fonds de réserve ne suffirait pas à couvrir
un déficit momentané.

Tel est le mécanisme d'équilibre qui vous est proposé.

Vos rapporteurs ont indiqué que le projet de loi qui vous
est soumis institue d ' abord une couverture de base, que le projet
de loi appelle des prestations obligatoires couvertes par des
cotisations de base . Ce sont les prestations qui seront assurées
dans tous les groupes socio-professionnels, et dont la couverture
sera obligatoire pour les caisses . Elles correspondent à peu près
à ce qu'on appelle, d'un terme que nous n ' avons d'ailleurs jamais
pu définir, le gros risque, pour les personnes adultes 'couvertes ;
mais ces prestations obligatoires comportent au contraire une
couverture plus large couvrant le petit risque, sous réserve
naturellement du ticket modérateur ou de franchises en ce qui
concerne les enfants et peut-être — si vous suivez votre commis-
sion — en ce qui concerne les vieillards.

Comme cette couverture pouvait paraître insuffisante à cer-
tains groupes socio-professionnels, ainsi qu'il résulte des très
nombreux contacts qu'au cours des deux derniers mois mes
collaborateurs et moi-même avons eus avec les intéressés, le
projet de loi ouvre la possibilité d ' établir des prestations parti-
culières à l ' un ou l'autre des trois groupes socio-professionnels
distingués. Ces prestations particulières seront instituées par
décret pris sur proposition des conseils d'administration des
caisses représentant les deux tiers des affiliés.

Le mécanisme d'équilibre que j'ai analysé 'en ce qui concerne
les prestations obligatoires et les cotisations de base s' appli-
quent aussi, naturellement, aux cotisations particulières et aux
prestations particulières.

Tel est le régime que le Gouvernement a l'honneur de sou-
mettre à votre examen et à votre vote.

Je ne ire dissimule pas que la réussite du système reposera,
dans une large mesure, sur la qualité des professionnels rani
auront la charge de l'établir puis de le faire vivre . Mais l'expé-
rience que nous avons acquise au cours des années passées de
l'action des dirigeants de ces groupes professionnels en matière
de mutualité et notamment en matière d'assurance-vieillesse, me
paraît telle qu'ils méritent la confiance que le projet de loi leur
fait.

	

-
C'est, dans une large mesure, un acte de foi en eux que nous

accomplissons. Je suis persuadé qu' il est justifié . (Applaudis .
sements sur les bancs de l' U . N . R .-U. D. T. et du groupe des
républicains indépendants.)

M. le président. Avant de donner la parole à M. Rivain, pre-
mier orateur inscrit - dans la discussion générale, je demande
à tous ceux qui sont inscrits dans cette discussion générale de
bien vouloir respecter scrupuleusement le temps de . parole

qui leur a été imparti. Nous sommes saisis à l'heure actuelle de
145 amendements et la discussion du projet de loi doit être
menée jusqu'à son terme aujourd'hui.

La parole est à M. Rivain . (Applaudissements sur les bancs
de l'U .N .R .-U .D.T.)

M. Philippe Rivain. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
ne nous y trompons pas, ie mérite principal du projet qui
nous est soumis est d'accorder le bénéfice de l'assurance mala-
die à un nombre important de personnes âgées.

Disons tout de suite que le bienfait réel des lois sociales
est souvent sans rapport avec la publicité dont elles sont entou-
rées . Tel fut le cas de l'assurance obligatoire des exploitants
agricoles organisée en 1961 et surtout de la faculté accordée,
en 1963, à ceux qui étaient âgés de plus -de soixante-cinq ans
de racheter cinq années -de cotisations pour obtenir le bénéfice
de l'assurance maladie.

Trois ans après l'application de ces textes, nous avons bien
le droit de faire une constatation : si le Gouvernement, à
l'initiative de sa majorité, n'avait pas adopté ces mesures
sociales, il n'y aurait sans doute pas eu de troubles dans la rue,
mais nous aurions assisté à un lamentable phénomène de pau-
périsation des vieux de la campagne, hors d'état de se faire
soigner et de guérir comme le plus grand nombre de leurs
concitoyens.

Le même problème de fond se posait jusqu'au dépôt de l'actuel
projet de loi sur les artisans, commerçants et travailleurs indé-
pendants pour lesquels il est pourtant juste de reconnaître qu'ils
bénéficiaient de la retraite 'vieillesse depuis 1949 . Sans doute
un nombre appréciable d'entre eux — mais ce sont les plus
actifs et les plus vigoureux — se sont-ils affiliés à un régime
volontaire d'assurance. Mais les vieux de ces professions, c ' est-à-
dire ceux qui ont le plus besoin d'être aidés restent aujourd'hui
les seuls — avec les personnes qui ne peuvent être rattachées
à une famille professionnelle déterminée et dont il faudra bien
prochainement régler le sort — restent les seuls en France,
dis-je, à payer au tarif plein le médecin, le pharmacien et
les frais d'hospitalisation.

En nous propeeant de remédier à cett e situation, le Gou-
vernement répond à un appel que nous lui avons inlassablement
adressé.

Notre rapporteur a fort bien analysé la complexité des pro-
blèmes posés par l'application de l'assurance obligatoire aux
travailleurs non salariés non agricoles.

Il fallait choisir entre plusieurs systèmes et, surtout, il fallait
vouloir décider. . Le délai de réflexion a été long, trop long
à notre sens car le temps presse et l'absence d'obligation pour
l'assurance maladie protège insuffisamment les faibles.

Je crois que M. le Premier ministre reconnaîtrait de bonne
grâce qu'en tranchant dans le vif il a voulu répondre à l'insis-
tance renouvelée des membres de sa majorité.

Devait-on faire appel à la solidarité nationale comme on
l'a fait pour les anciens exploitants agricoles ? Pouvait-on s'en
tenir à la solidarité professionnelle en respectant les traditions
d'indépendance et de responsabilité des catégories intéressées?

J'approuve le Gouvernement d'avoir opté pour la seconde
formule. Je ne crois pas qu'en fin de compte les frais de gestion
s'en trouveront alourdis.

Je pense même qu'en raison de la diversité et du caractère
disparate des professions en cause, l'uniformité n'était ni pos-
sible ni souhaitable.

Le cadre qui nous est proposé — car il s'agit bien d'une loI-
cadre — donnera lieu, nous le savons, bien sûr, à des discus-
sions . Certains des amendements proposés amélioreront le texte
initial. Je souhaite qu'ils soient adoptés . J'espère surtout que les
querelles de doctrine ne compromettront . pas le résultat tant
attendu.

Formés dans un monde tout différent de celui que nous
connaissons aujourd 'hui mais qui avait sa dignité, son honnêteté
et ses mérites d'initiative, qui, ne sont pas près de devenir inu-
tiles, les vieux artisans et les vieux commerçants doivent, c'est
essentiel, bénéficier, comme les autres Français et sans devoir
payer des cotisations exorbitantes, de la sécurité contre les
misères de la maladie.

Qu'il me soit permis, en jerminant, de souligner un point
qui me parait fondamental : rétablir la stabilité financière et
corriger en même temps pour les faibles les effets désastreux
de longues années d'inflation est une oeuvre difficile et ingrate,
mais c'est une oeuvre de justice. Je félicite le Gouvernement
et M. le ministre des affaires sociales de l ' avoir entreprise.
(Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R .-U .D .T.)

M. le président. La parole est à M. Couderc. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

M. Pierre Couderc. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, la notion de protection sociale
qui est née dans divers pays du monde au cours de la première
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des professions non agricoles, me donne quelque satisfaction,
car je me suis toujours intéressé au long de la législature,
ainsi que plusieurs de mes amis, à ces problèmes. En juin 1964,
nous avions même déposé une proposition de loi sous le
numéro 977, revêtue de la signature de MM . Delong, Guillon,
Roche-Defrance, Mme Pieux, MM . Picquot et Bordage, relative à
la couverture obligatoire des risques maladie, maternité et acci-
dents pour les travailleurs non salariés des professions non
agricoles.

Je tiens, en cette circonstance, à rendre hommage à la
mémoire de notre collègue et ami, 'alors président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, le
docteur Guillon, qui s'était attaché à l'étude de ces problèmes.
Il m'avait confié la présidence du groupe d'étude de l'assurance
maladie des non-salariés et m'avait facilité les relations avec
les organisations professionnelles intéressées.

Je remercie aussi tous mes collègues du groupe de travail,
qui auront largement contribué à ce que l'Assemblée vote
aujourd'hui une loi aux répercussions sociales immenses. Je
tiens à mentionner le nom de notre rapporteur du groupe
d'étude, M. Delong, qui a présenté une synthèse très objec-
tive et très documentée.

Ainsi que l'a noté M . Fagot dans son rapport, nous avons,
au cours des diverses réunions du groupe d'étude, reçu les
responsables de nombreuses organisations d'artisans, de com-
merçants, d'industriels et des professions libérales, qui nous ont
exposé leurs idées en la matière et présenté leurs sugges-
tions sur le problème général ou sur les modalités particulières
qu'il convenait de prendre en considération dans un tel régime
d'assurance maladie qui leur serait destiné. Le projet de loi
s'inspire dans ses grandes lignes de ces remarques et de ces
suggestions.

L'économie de ce projet est fondée sur quatre principes :
autonomie du régime ; prestations obligatoires pour l'ensemble
des non-salariés et prestations particulières à un groupe de
professions ; solidarité entre les nfembres des groupes de profes-
sions non salariées ; gestion du régime par les membres des
professions intéressées.

Le principe de l'autonomie du régime voulu par les respon-
sables des organisations professionnelles entraînera l'existence
en France de trois grands régimes d'assurance maladie : la
sécurité sociale, l'assurance maladie des exploitants agricoles,
l'assurance maladie des travailleurs indépendants.

L'autonomie du régime a été le principe mis en avant dans
toutes les discussions par les représentants des divers groupes
professionnels comme étant la certitude d'un régime d'assurance
plus approprié aux besoins, lesquels sont très variés suivant les
professions .

	

.
Il est, à noter cependant que la Confédération de l'artisanat

et des petites entreprises du bâtiment a sollicité son affiliation
à la sécurité sociale et que les artisans ruraux ont demandé leur
rattachement à l'assurance maladie des exploitants agricoles.
D'autres que moi y ont déjà fait allusion et des amendements
ont été déposés dans ce sens . Nous aurons donc l'occasion de
revenir sur ce problème au long du débat.

Le deuxième principe du projet de loi implique pour tous les
assurés l'égalité et l'obligation de prestations de base corres-
pondant à une couverture du risque grave.

C'est ici que l'on trouve les plus grandes divergences d'un
groupe professionnel à l'autre quant à la définition d'une
règle valable pour l'ensemble des assujettis.

Le projet de loi prévoit aussi des prestations particulières
propres à un groupe professionnel, permettânt des garanties
plus complètes et même des indemnités journalières dans
certaines conditions.

Il est cependant primordial de définir de façon explicite et
dans le texte même, sans en laisser la seule appréciation aux
décrets d'application, les critères de détermination du risque
grave et les limites qui le séparent du petit risque.

Le projet de loi envisage une sorte de jeu de tiroirs, dont
l'un s'ouvrirait sur la détermination du K, ou du coefficient à
partir duquel serait assurée la prise en charge des interventions
chirurgicales, et l'autre sur l'évaluation du ticket modérateur ou
mémo de ja franchise, qui -pourrait être variable quant à son
montant et à sa durée, voire supprimée dans certains cas.

Il me parait souhaitable que soient précisés la franchise qui
sera appliquée à l'ensemble des dépenses médicales ou chirur-
gicales d'une année, et le coefficient retenu pour la prise en
charge des interventions ou des actes en série . Le coefficient
K 15 me semble être un maximum à partir duquel la prise en
charge devrait jouer pour les prestations obligatoires.

Il en est de même pour ce qui est des hospitalisations, du fait
de l'augmentation trop rapide et constante du prix de journée,
qui atteint 120 francs environ à Paris . Ce risque parait devoir
entrer dans la catégorie des gros risques, car de nombreux
malades sont hospitalisés pour être mis en observation et pour
que soit posé un diagnostic qui se révèle difficile ou douteux.

moitié de ce siècle et qui s'est propagée rapidement en Europe
entre les deux guerres a connu en France une étape initiale et
décisive par l'institution en 1945 de la sécurité sociale.

En effet, cet organisme allait devenir, pour les travailleurs
salariés, le moyen essentiel de défense et de lutte contre la
maladie.

Les ordonnances de 1945 instituant la sécurité sociale avaient
prévu et codifié, par la loi du 22 mai 1946, son extension à
tous les Français.

Rassemblés sous la dénomination générale de travailleurs indé-
pendants, les non-salariés étaient répartis à cette époque en
quatre grandes catégories : les professions artisanales, les pro-
fessions industrielles et commerciales, les professions libérales,
les professions agricoles . Les représentants de ces divers
groupes repoussèrent les sollicitations de la loi du 22 mai 1946,
ayant estimé qu'elle ne répondait pas à leurs aspirations en
matière de garantie contre la maladie. Cependant, la loi du
17 janvier 1948 portant création d'une allocation de vieillesse
pour toutes les personnes non salariées appartenant à ces groupes
professionnels fut favorablement accueillie et, rapidement, s'im-
posa à leur esprit comme une nécessaire affirmation de la
sécurité qu ' elle apporterait aux personnes àgées.

De même, la loi de 1946 instituant les prestations familiales
avait bénéficié d'une approbation entière de tous les Français.

La mise en vigueur de ces deux lois incita à concevoir la
garantie, non seulement des déficiences dues à l'âge, mais aussi
des risques provoqués par la maladie . C'est ainsi que les agri-
culteurs ont vu en 1961 la créetinn de l'assurance maladie des
exploitants agricoles.

Une deuxième étape de la protection sociale des Français
venait d'être franchie . Deux fractions importantes de la popu-
lation voyaient, de ce fait, mettre à leur disposition des moyens
de se protéger contre les risques physiologiques et organiques
provoqués par la maladie, mais aussi contre les difficultés d'ordre
économique qu'elle entraine et dont les répercussions sont sou-
vent graves tant pour l'avenir de l'individu que pour celui des
familles.

Le besoin de protection individuelle qui se faisait sentir s'était
imposé à certains, avait amené d'assez nombreux travailleurs
indépendant à s'assurer auprès de mutuelles ou de compagnies
d'assurances ou à adhérer à l'assurance volontaire du régime
général qui leur était ouverte par l'application de l'article L . 244
du code de la sécurité sociale.

Mais ces initiatives, dont il est difficile de juger l'importance
de façon certaine, restaient cependant dépourvues de l'élément
qui en assure l'efficacité : le grand nombre des bénéficiaires,
c'est-à-dire l'obligation d'assurance.

L'ignorance de ce principe entraine le manque de solidarité
indispensable dans la réalité, pour une protection suffisante der-
faibles au sens économique du mot, c'est-à-dire les professic'-
nels à petit revenu et, plus encore, les personnes âgées ayant
cessé ou pratiquement cessé toute activité.

Le lait que les travailleurs salariés et les agriculteurs bénéfi-
ciaient des avantages de l'assurance maladie semble avoir été
une incitation, pour tous ceux qui ne disposaient pas encore
de cette couverture, à envisager la nécessité d'une assurance
obligatoire pour l'ensemble des groupes professionnels.

Les responsables des catégories intéressées ont alors entrepris
des enquêtes et des études afin de définir des critères et de
satisfaire leurs ressortissants.

La formule s'élargissait. Alors que les premières recherches
ne visaient que les artisans, on envisagea ensuite l'obligation
d'assurance pour les artisans, les industriels, les commerçants
et les professions libérales.

D'après les statistiques du ministère du travail, 1 .700 .000
familles environ, représentant 4 millions de personnes, appar-
tenaient en 1964 à ces divers groupes . C'est dire l'ampleur du
problème social que représente l'institution d'un régime d'assu-
rançe maladie pour les travailleurs indépendants.

L'importance de ces chiffres, la diversité des professions, sans
compter les disparités qui existent parfois dans une même
profession, laissaient entrevoir les difficultés qui se présen-
teraient pour établir un système satisfaisant l'ensemble, tout
au moins le plus grand nombre de ceux qui seraient appelés
à en bénéficier.

Mais, du fait de l'évolution de la science médicale et des
méthodes d'exploration et de diagnostic de certaines affections
graves, ainsi que du perfectionnement des moyens médicaux
et chirurgicaux mis à la disposition des maintes, soit à leur
domicile, soit dans les hôpitaux, ceux qui ne bénéficiaient
d'aucune garantie ont eu rapidement le sentiment de leur
faiblesse en matière de protection, et le Gouvernement a été
placé dans la nécessité d ' agir très vite.

C'est pourquoi le dépôt de ce projet de loi, que d'aucuns ont
pu juger un peu hâtif, doit être accueilli favorablement.

Le Gouvernement, en appelant l'Assemblée à discuter de
l'assurance maladie et de l'assurance maternité des non-salariés
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Il ne parait pas possible de les priver des moyens d'investigation
mis au service des hôpitaux . Une prise en charge totale paraîtrait
donc raisonnable.

En ce qui concerne la solidarité entre les membres des groupes
et la gestion du régime, il serait équitable que l'équilibre finan-
cier d'une caisse rendue déficitaire par suite de la charge trop
élevée des prestations obligatoires ne soit pas . rétabli par un
relèvement des cotisations ou par une réduction des prestations.

L'obligation d'assurance devrait, à mon sens, impliquer des
cotisations et des prestations identiques pour tous les assurés
en toutes circonstances.

L'article 4 du projet me conduit, monsieur le ministre, à vous
poser une question . On y parle, à propos des cotisations, s de la
maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins dont le
remboursement est demandé » . Je voudrais vous entendre confir-
mer qu'il s'agit bien de tous les accidents . Les catégories profes-
sionnelles visées par cette assurance sont exposées à des acci-
dents parfois graves, et il importerait que la garantie concerne
à la fois la maladie et l'accident.

La notion des aides familiaux, que n'a pas retenue le projet çle
loi, devrait figurer dans un ensemble de mesures sociales des-
tinées à assurer contre la maladie les 2 p . 100 de Français qui,
après l'institution de ce régime, échapperont encore aux mailles
du réseau de protection sociale.

Mais alors, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour les
inclure dans le champ d'application de cette loi ?

Je conclurai en vous disant, monsieur le ministre, que le projet
de loi sur l'assurance maladie des travailleurs non salariés des
professions non agricoles constitue, tel qu 'il nous est présenté,
une sorte de loi-cadre . Trop de décisions sont encore laissées
aux décrets d'application . Il constitue cependant la première
assise d' un é . l ifice de protection socio-professionnelle appelé à
rendre les plus grands services dans l'avenir.

Cette loi n'est pas immuable ; elle est perfectible . Je souhaite
que, pour la rendre encore plus efficace et mieux adaptée à tous
les besoins des travailleurs indépendants, son élaboration défini-
tive soit marquée par un équilibre harmonieux entre les nécessités
corporatives et les exigences sociales. (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et sur divers
autres bancs.)

M. le président . La parole est à M . Juskiewenski . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique .)

M. Georges Juskiewenski . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, voici donc le projet de loi relatif à l'assurance maladie
et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des pro-
fessions non agricoles.

Ce projet était depuis longtemps souhaité, revendiqué, attendu
par cet important groupe socio-professionnel qui comprend les
artisans, les commerçants, les industriels, les professions libérales,
soit 4.500.000 Français qui se trouvaient en position de déshérités
par rapport aux autres catégories sociales de la nation que
représentent les salariés et les agricoles.

Ils éprouvaient par là un véritable sentiment de frustration, un
complexe d'isolement, livrés qu'ils étaient à leurs propres res-
sources, trop souvent insuffisantes, face à la maladie .qui exige
des soins de plus en plus coûteux, parfois même ruineux.

En raison même de cette angoisse, beaucoup d'entre eux avaient
spontanément recherché une protection dans une assurance
volontaire, soit auprès de sociétés mutualistes, soit auprès de
compagnies d'assurances, voire pour quelques-uns dans un sys-
tème d'adhésion facultative à la sécurité sociale.

Il n'en demeurait pas moins vrai que le problème de l'assurance
maladie de ces travailleurs se posait avec un caractère impérieux
d'urgence, ne fût-ce que pour tenter d'établir une parité entre
les différentes catégories sociales de la nation.

Il est donc heureux qu'aujourd'hui un débat s'ouvre sur ce
probléihe et que l'Assemblée soit appelée à discuter de la solution
qui nous est soumise par le projet de loi.

Pour bien connaître de cette affaire, il faut tout d'abord
rappeler dans leurs grandes lignes et dans leurs grands principes
les réactions et les revendications essentielles des organisations
intéressées à l'annonce du dépôt d'un projet de loi relatif à
l'assurance . Je dis bien d'un projet de loi et non précisément de
celui-ci qui, distribué trop tard et mis hâtivement en discussion,
n'a pas été en réalité étudié au fond par les responsables des
différents groupements professionnels.

Ensuite, il faut examiner le projet lui-même et voir dans quelle
mesure il a tenu compte de ces revendications et répond aux
aspirations de ceux qui devraient en étre les bénéficiaires . .

La base même de ce projet est l'obligation d'assurance . Il
convient de souligner avec satisfaction que le principe de prému-
nir les gens, contre leur gré parfois, n'est contesté par personne.
Bien au contraire, c'est le point essentiel sur lequel se rencon-
trent dans un accord unanime tous les représentants des organi-
sations professionnelles et, au-delà, la quasi-totalité des membres
des corporations.

Et c'est le premier qualificatif que vous avez donné à cette
assurance, monsieur 'le ministre, lorsque vous êtes venu en
commission : l'assurance sera obligatoire . Vous avez employé,
ensuite, un deuxième qualificatif pour la définir : elle sera
autonome . Sur ce point aussi vous avez l'accord complet de tous
les groupements syndicaux fédérés ou confédérés. Tous, en effet,
ont refusé d'emblée ce qui fut un moment, à travers la thèse
de M. le ministre du travail, la pensée du Gouvernement, à
savoir l'intégration dans la sécurité sociale.

Ce refus unanime est, pour l'heure, pleinement motivé . D'abord
en raison même du principe de la paillé . Les travailleurs
agricoles ayant un régime distinct, il eût été illogique et anor-
mal que les travailleurs non salariés des professions non agri-
coles ne possèdent pas le leur.

Ensuite, par le fait que le travailleur appartenant à l'une de
ces catégories aurait été seul, en l'occurrence, à supporter l'inté-
gralité du montant de la cotisation sans espérer aucune aide de
l'Etat.

Dans le régime général de la sécurité sociale, les cotisations
sont établies en fonction de la part patronale et de la part
salariale . Dans le régime riz l'assurance maladie des exploitants
agricoles — A. M. E . X . A . — l'Etat intervient pour les exploi•
tante agricoles sous forme de subventions.

Dans le cas qui nous préoccupe, tout aurait été à la charge
du seul assuré . Or, si l'on tient compte de la situation financière
de nombreux travailleurs indépendants, surtout des petits com-
merçants et des artisans sur qui pèsent déjà des charges très
lourdes de cotisations pour l'assurance vieillesse et les allocations
familiales, auxquelles s'ajoute te. poids toujours plus lourd d'une
fiscalité en perpétuelle augmentation, il est alors évident qu'une
surcharge de cotisations pour la sécurité sociale totalement prise
en compte par l'intéressé risquerait fort d'avoir des conséquences
très graves, telles que l'élimination des petites et des moyennes
entreprises, ce qui serait regrettable pour l'économie du pays.

Voilà donc, à mon avis, les deux objéctions pertinentes
qu'il faut retenir contre l'intégration à la sécurité sociale.

Certes, dans un avenir plus ou moins lointain, lorsque ces
differents régimes seront bien établis dans leur autonomie,
bien organisés, bien rodés, l'évolution même des conceptions
sociales provoquera entre eux leur groupement, d'abord en une
confédération, puis en une fédération, qui préluderont inélucta-
blement à plus ou moins longue échéance à une fusion dans
une organisation nationale de protection sociale . Mais, pour
l'heure, cette thèse ne relève que de la prospective.

Mais le refus de l'intégration à la sécurité sociale n'élude
pas pour autant, et il s'en faut, le problème de revendications
de garanties similaires à celles qui sont accordées par le régime
général, et- c'est là qu'apparaissent, en raison même de la
diversité des professions, les discordances, voire lei divergences
ou les divisions entre les différents organismes.

Dans une vue d'ensemble, je classerai les revendications des
travailleurs indépendants sous trois rubriques : d'abord une caté-
gorie particulière, les artisans ruraux.

L'Assemblée nationale, vous vous en souvenez, mes chers col-
lègues, s'était penchée sur leur problème lors du vote de
l'A. M. E . X. A. En effet, de nombreux parlementaires avaient
soutenu alors que l'artisan rural était indispensable à la vie
du monde agricole, qu'il était un aide constant du travailleur
de la terre et, par conséquent, qu'il devait être incorporé comme
tel dans l'assurance maladie des exploitants agricoles.

L'argument est aujourd'hui d'une logique tellement évidente,
et par suite irréfragable, qu'il serait bon, au moment où nous
légiférons, de revoir cette question et d'y chercher une solution.

L'artisan rural, pour sa garantie sociale, doit être intégré au
régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, ce qui,
entre autres, contribuerait à freiner l'exode rural . C ' est dans
ce sens, du reste, que la commission des affaires sociales a
proposé un amendement.

Une deuxième catégorie de revendications émane pour partie
des autres artisans, c'est-à-dire des artisans non ruraux, et
aussi de certains organismes du commerce, de l'industrie, des
professions libérales . Pour ceux-là, la garantie doit être totale,
comme l'est celle des salariés, et ils demandent que le futur
régime offre à ses bénéficiaires, actifs et retraités, une couver-
ture des risques comparable à celle du régime général de la
sécurité sociale.

Seul, ajoutent-ils, le système des indemnités journalières
nécessiterait une adaptation spéciale telle qu'un délai de
carence prolongé . Ils donnent, et principalement les artisans,
quatre arguments pour soutenir leur thèse.

D'abord, le problème des vieux qui, pour eux, ne peut être
résolu que par une couverture totale . Il est évident, disent-ils,
que beaucoup de vieux ayant cessé leur activité n' ont pour
vivre que leur retraite ou guère plus . Laisser à leur charge
les petites maladies que l'âge rend presque permanentes, revient
à peu près à les abandonner.
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Ensuite, et à l'opposé des vieux, le problème des jeunes qui
s'installent . Un grand nombre, surtout parmi les artisans, sont
d'anciens salariés . Il serait injuste, soutiennent-ils, que le jeune
professionnel qui bénéficiait pour lui et sa famille, en tant que
salarié, d'une couverture convenable soit conduit z: abandonner
ces garanties lorsqu'il s'installe comme artisan ou commerçant.

Il y a aussi, disent les tenants de cette thèse, et c'est un
problème psychologique, le refus d'une discrimination qu'ils
jugent immorale. Ils ajoutent : ce ne serait pas aider l'artisanat
à se moderniser, à constituer, dans la nation, une catégorie éco-
nomique vivante que d'en faire, par rapport aux salariés et aux
agriculteurs, un refuge de sous-développés n sur le plan social.

Il y a enfin le fait qu'un grand nombre de petits commer-
çants et de petits artisans répondent à cette loi de nature selon
laquelle plus les ressources des intéressés sont modestes plus ces
derniers ont besoin d'une garantie complète. Et là apparaît la
notion de compensation.

En effet, en ce qui concerne le financement d'une telle assu-
rance, la position de cette catégorie est formelle : a Pour que
le coût d'une couverture comparable à celle des salariés ne soit
pas insupportable pour les plus « petits », il faut que la coti-
sation soit assise sur le revenu et qu'une compensation s'établisse
dans une certaine limite — plafond — en fonction du niveau
des revenus . Il importe également que la plus large compen -
sation existe en ee qui concerne les dépenses du régime s.

Enfin, le dernier groupe de revendications émane du plus
grand nombre des commerçants, sédentaires ou non, des petites
et moyennes entreprises et des professions libérales . Elles peu-
vent se résumer en quatre points :

Premièrement, l'obligation pour tous les travailleurs indépen-
dants de contracter une assurance maladie avec garantie par-
tielle entraînant seulement la couverture du gros risque.

Deuxièmement, la liberté du choix de l'organisme assureur,
mutuelle ou société d'assurances.

Troisièmement, la prise en charge par l'Etat des retraités et
des invalides ayant des ressources inférieures au S . M. I . G.

Quatrièmement, l'aménagement du régime fiscal, en admettant
en déduction des bénéfices imposables les cotisation, payées au
titre de la prévoyance sociale . Ici apparaît la notion d'abatta-
ment ou de franchise qui fut pourtant si impopulaire dans l'assu-
rance malade des exploitants agricoles que le Gouvernement fut
contraint de l'abolir.

Voilà brièvement résumées les réactions du monde des travail-
leurs non salariés des professions non agricoles . Comment alors
re présente le projet de loi qui nous est soumis ? Quels sont les
buts qu'il poursuit ? Quels sont les moyens qu'il propose pour les
atteindre?

Lorsqu'on établit un régime d'assurance, quatre questions se
posent : assurer qui ? Assurer contre quoi et comment ? Assurer
à quel prix ? Assurer selon quel mode de gestion ?

Examinons les réponses que le projet de loi apporte à ces
questions.

En ce qui concerne la première : « assarer qui ? », l'intitulé
du projet de loi précise tout de suite : a Les travailleurs non
salariés des professions non agricoles ', c'est-à-dire les profes-
sions artisanales, industrielles et commerciales, libérales . Mais,
pour chacune de ces catégories, le projet de loi ne prévoit pas,
hélas ! une garantie pour toutes les personnes physiques de
la famille de l'artisan, du commerçant ou de l'industriel, du
membre d'une profession libérale.

En effet, ce qui frappe d'emblée, c'est l'exclusion du régime
d ' un trop grand nombre de personnes qui auraient précisément,
dans la plupart des cas, le plus grand besoin d'une protection
sociale . Cette exclusive, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales proposera de la lever en partie par des
amendements que nous souhaiterions voir accepter par le Gou-
vernement. Je n'ignore d'ailleurs pas, monsieur le ministre, que
vous en avez déjà accepté quelques uns.

Cinq groupes de personnes risqueraient, en effet, d'être privés
du bénéfice de la loi si le projet de loi était adopté tel qu'il est
actuellement rédigé.

Premièrement, les aides familiaux a qui pourtant, dans le
monde rural, avaient été prévues parmi les personnes devant
bénéficier de l'A . M . E. X . A . ;

Deuxièmement, les personnes âgées qui perçoivent d 'une orga-
nisation de vieillesse de non-salariés l'allocation de réversion
au titre du conjoint survivant non remarié d'un titulaire d'un
avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

Troisièmement, les bénéficiaires de l ' allocation dite a spéciale »,
c'est-à-dire cette allocation versée à des personnes qui, durant
leur vie, ont exercé une activité exclusivement non salariée,
mais qui ne relèvent pas pour autant d'une caisse vieillesse de
non-salariés ;

Quatrièmenfent, les veuves et les enfants d'un assuré obliga-
toire venant à décéder;

Cinquièmement, ceux que le code de la sécurité sociale a
définis comme ascendants, descendants ou collatéraux vivant

sous le toit de l'assuré et se consacrant exclusivement aux tra-
vaux du ménage et à l'éducation d'au moine' deux jeunes
enfants.

De plus, le projet n'envisageant la garantie pour les enfants
que jusqu'à quatorze ans, la commission propose de porter à
seize ans l'âge limite pour bénéficier de cette couverture . Là
aussi, on risque d'établir une disparité . En effet, pour les enfants,
l'assurance devrait s'étendre au-delà de cet âge et jusqu'à
vingt ans comme dans le régime général et dans les conditions
prévues par le code de la sécurité sociale.

Deuxième question : u assurer contre quoi et comment ? Il
s'agit d'une assurance contre l'éventualité de frais médicaux
entraînés par une maladie, un acte chirurgical ou un état de
grossesse.

Mais alors se pose le problème le plus important et le plus
débattu et aux solutions diverses les plus controversées . Garantie
totale ou garantie partielle ? Couverture des seuls gros risques
ou de tous les risques?

La garantie partielle a toujours heurté l'esprit . D'abord, elle
est génératrice de nombreuses difficultés dans son application.
Et qu'est-ce qu'un petit risque, qu'est-ce qu'un gros risque?
Pour ma part, en tant que médecin, je peux vous certifier
qu'avec tous mes confrères je l'ignore.

La médecine ne peut pas se dissocier et se compartimenter :
elle forme un tout . Chacun sait que telle maladie grave que
vous étiquetez gros risque a incubé parfois pendant des années,
ne se manifestant alors que par des petits signes dont on
ignore à l'époque qu'ils sont prémonitoires et qui ne relèveraient
dans votre conception, que du petit risque non assuré.

Je voudrais aussi citer un cas typique et courant qui montre
l'aberration de ce système . Il s'agit de l'hospitalisation pour
observation du malade . Cette hospitalisation, pourtant nécessaire
en raison des techniques modernes de recherches, d'analyses et
d'examens, peut aboutir en fin de compte au diagnostic d'une
maladie banale ne relevant que du petit risque alors que ses
signes faisaient craindre le pire au médecin . Et si les journées
d'hospitalisation, qui sont un gros risque, ne rentrent pas dans
les limites que vous aurez édictées, ne les considérerez-vous pas
comme gros risque ?

A moins qu'on ne veuille créer une nouvelle forme de méde-
cine qui s'exercerait non plus à partir du patient qui appelle
ses secours, mais qui serait fondée uniquement sur les incidences
économiques du diagnostic et de la thérapeutique.

En outre, la garantie partielle heurte la morale par la diffé-
rence qu'elle établit entre la couverture dont sont bénéficiaires
les professions intéressées et celle dont jouissent les familles
de salariés et d' exploitants agricoles.

D'autre part, certes, le projet de loi laisse prévoir une garan-
tie plus importante pour les enfants, bien que les modalités
d'application de cette couverture élargie soient imprécises dans
le texte et que rien ne soit prévu au-delà de quatorze — ou
seize ans selon la commission — pour tous les enfants infirmes,
attardés, retardés, asociaux, caractériels . Par contre, il entraîne
un dol à l'encontre des vieux qui n'ont souvent pour vivre,
après la cessation de leur activité, que leur retraite . Laisser à
leur charge les petites maladies que l'âge rend presque perma-
nentes et inéluctables, équivaudrait, je le répète, à un désin-
téressement total de leur sort.

Et puis, comment allez-vous établir cette garantie partielle?
Par un système d'abattement, de franchise qui fut, je le
répète, naguère si impopulaire ?

A mon avis, une assurance maladie, chirurgie, maternité
devrait couvrir tous les actes de médecine, de chirurgie ou
d'obstétrique avec, d'une part, pour éviter les abus, d'autre
part, pour en diminuer le coût, le frein d'un ticket modérateur
dont le taux pourrait varier C'est en tout cas le seul système
qui établirait la parité avec les autres systèmes en vigueur.

Que nous proposez-vous, monsieur le ministre ? En réalité, il
semblerait que, dans la hâte, vous ayez simplement pris la déci-
sion de rendre obligatoire ce que, dans le langage des sociétés
mutualistes, on appelle le tarif A, qui correspond au tarif le plus
bas et à la couverture minimum. Vous laissez, comme par le
passé, le choix des tarifs B, C, etc ., correspondant à des garan-
ties complémentaires, sinon au seul volontariat, du moins à des
décisions éventuelles de la profession . Vous avez en somme
officialisé, sur la base du tarif le plus réduit, répondant à la
garantie la plus partielle et la plus minime, ce que les sociétés
mutualistes avaient depuis longtemps établi à titre facultatif.

Vous nous proposez une couverture de base obligatoire, unique
et commune aux trois catégories socio-professionnelles qui nous
occupent, laissant à chacune d'entre elles le soin d'organiser
un système de couverture complémentaire, dans la seule limite
de la couverture maxima assurée par le régime général de la
sécurité sociale.

Et c ' est ici que se pose la troisième question : c Assurer à
quel prix ? » L'article 17 du projet de loi y répond : <La cou-
verture des charges entraînées par l'application de la loi est
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intégralement assurée par des cotisations versées par les affi-
liés, compte tenu de leur revenu professionnel ou du montant
de leur allocation ou pension de vieillesse ou d'invalidité s.

Vous établissez une cotisation de base proportionnelle au
revenu, dans la limite d'un plafond et totalement indépendante
de la situation de famille . L'idée serait séduisante, en vertu
du principe de la solidarité . Encore faudrait-il en connaître le
prix et savoir ce à quoi ce prix donnera droit.

Je crains fort que tel que se présente le projet, avec tous les
domaines qu'il laisse dans l'obscurité totale, comme celui dont
je parlais tout à l'heure, pourtant si important, de l'hospitalisa-
tion au coût très élevé en raison de son établissement par le
système archaïque du prix de journée, je crains, dis-je que le
prix payé soit très élevé et ne permette pas en contrepartie une
garantie suffisante.

Certes il y a tout le système des assurances complémentaires
mais, de complément en complément, n'arrivera-t-on pas à
une charge aussi lourde que celle qui effrayait dans une intégra-
tion à la sécurité sociale ? En outre ces garanties supplémen-
taires ne seront-elles pas établies suivant les tarifs en cours pour
l'assurance individuelle eu privée, c'est-à-dire aux taux les
plus élevés ?

Enfin ces assurances complémentaires étant facultatives ou
plutôt éventuellement obligatoires, les dépenses qu'elles entrai-
neront seront-elles admises en déduction des bénéfices impo-
sables ?

En conséquence de tout cela, seuls les responsables d ' entre-
prises importantes et fructueuses pourront aller jusqu'à la
complémentarité parfaite qui est la limite de couverture de la
sécurité sociale. Que deviendront alors les petites et moyennes
entreprises commerciales, artisanales, industrielles ? Car, je
l'ai dit plus haut mais il faut sans cesse le répéter, il est une
constatation d'évidence : plus les intéressés ont des ressources
mode=tes, plus ils ont besoin, pour se défendre contre la maladie,
d'une garantie complète.

Ainsi votre loi risque fort. je le crains, de confirmer une inéga-
lité sociale.

Sur ma quatrième question : c assurer selon quel mode de
gestion ? a je m'arrêterai peu . C'est là qu'intervient votre troi-
sième qualificatif : cette assurance dans son autonomie sera
professionnelle.

Je ferai simplement observer qu'il faut être prudent dans
l'application de ce caractère car la santé — qu'il s'agisse de
prévention ou de soins — relève au premier chef de la vie per-
sonnelle ou'familiale et non de la vie professionnelle.

Cela dit et sans pénétrer dans le détail du fonctionnement,
je soulignerai que pour l'heure, compte tenu du désir de l'en-
semble des organisations professionnelles, compte tenu aussi
du fait que l'assurance des exploitants agricoles jouit, pour
partie, de certaines qualités d 'autonomie et, pour partie, à tra-
vers la mutualité sociale agricole, d'une professionnalisation de
la gesti„n, nous nous rallions pleinement à ce principe et nous
l'approuvons.

Mais il faut attirer l'attention sur ce fait qu'au lieu d ' un texte
clair et précis qui aurait réglé, comme dans l'A . M. E. X. A .,
toutes les questions de prestations dans un système de couver-
ture totale avec ticket modérateur, on crée ici un mécanisme
lourd et compliqué . En effet toutes ces assurances complémen-
taires dites particulières seront sinon facultatives du moins éven-
tuellement obligatoires, sous certaines conditions de majorité
requise dans les votes des conseils d'administration des caisses.
Cette éventualité d'obligation pourra être, à son tour, éventuel-
lement supprimée dans les mêmes conditions de vote . Ne pensez-
vous pas, monsieur le ministre, qu'il faudra souvent huiler les
rouages grinçants d'un tel mécanisme ?

Telles sont les observations que j'ai cru devoir présenter
au sujet de ce projet de loi . En conclusion, j'affirme que nous
nous trouvons essentiellement en présence, non pas d'une loi
sociale, mais d ' une véritable loi-cadre visant principalement
l'obligation d' une assurance et l'organisation de la gestion finan-
cière de cette assurance :

Loi-cadre qui laisse à des décrets d ' application, dont personne
ne sait ce qu'ils contiendront et quand ils seront promulgués,
le soin de régler non pas seulement les détails mais, ce qui est
grave, toutes les questions importantes que quiconque d'entre
nous, préoccupé par ce problème, se pose et que le texte laisse
dans l'obscurité la plus totale ;

Loi-cadre simplement, puisque vous-même, monsieur le minis-
tre, définissant cette institution nouvelle, avez formulé en trois
qualificatifs les préoccupations essentielles des auteurs du pro-
jet : l' obligation, l'autonomie, la professionnalisation de ta ges-
tion. A partir d ' un plateau de base commun à toutes les catégo-
ries sociales, chaque profession pourra, suivant son particula-
risme, édifier sen régime complémentaire. Pour chaque
profession cette loi représentera simplement les pierres en

attente d'un système de sécurité qui viendra — quand? — com-
pléter facultativement ou éventuellement l'infrastructure qu'elle
établit ;

Loi-cadre, enfin, et non loi sociale et c'est en cela qu'elle
diffère du projet de loi sur l'assurance maladie des exploitants
agricoles . En effet, nous avions débattu de ce système jusque
dans les moindres détails . Il est vrai qu'alors on avait donné au
Parlement le temps d'étudier, de consulter, de proposer, de
modifier, d'amender . Aujourd'hui, c'est dans la précipitation et
dans la confusion qu'on discute d'une affaire dont les consé-
quences peuvent être si importantes pour l'économie du pays.

Tous ici, nous le regrettons profondément . Votre commission
des affaires sociales a fait son possible pour humaniser ce projet
par toute une série d'amendements. Les accepterez-vous ?

Si nous attendons avec quelque èspoir vos explications, mon-
sieur le ministre, c'est avec attention que nous les écouterons,
une attention accrue par la responsabilité que nous portons au
regard de près de cinq millions de Français qui attendent une
protection sociale rationnelle et de stricte justice . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement démocratique et du
groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Louis Fourmond . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. Louis Fourmond. Monsieur le ministre, je tiens à vous
adresser des remerciements pour avoir déposé, quelques mois
seulement après votre arrivée au Gouvernement, le projet de loi
qui nous est soumis.

A l'occasion de différentes sessions budgétaires, j'avais déjà
attiré l'attention du ministre de la santé publique sur les deman-
des présentées par les travailleurs indépendants non salariés
dont certains sont actuellement dans des situations dramatiques.

Je m 'étonne que ce projet n'ait point été soumis au Conseil
économique qui compte, parmi ses membres, des spécialistes de
profession ; vous avez sans doute des raisons pour cela.

Nous allons donc pouvoir donner une garantie valable à plus
de 4 millions de personnes, représentant 1 .770 .000 familles, dont
beaucoup appartiennent à l'artisanat et sont loin d 'avoir une
situation financière aisée.

Après ce qui a déjà été dit, je me permettrai de présenter
quelques observations sous forme de questions afin d'obtenir
de votre part des précisions sur certains points . Ce projet, dont
j'ai eu connaissance tardivement, appelle de notre part quelques
réserves. Aussi souhaiterais-je que les amendements que nous
avons déposés soient acceptés car ils apportent une amélioration
certaine à ce texte.

Nous ne voudrions pas qu'à l'égard des veuves et des veufs
soient commises les mêmes erreurs que lors de l ' élaboration de
la loi sur l'assurance maladie obligatoire des agriculteurs.

Je m 'excuse de prendre cet exemple, mais sous prétexte que la
cotisation est fixée par exploitation, le conjoint survivant est
toujours astreint à en payer la totalité, ce qui fait dire à certains
qu'en France on assure les morts.

Un dégrèvement de la cotisation pour le conjoint survivant est
indispensable sur le plan psychologique . Si vous le refusez. vous
allez au-devant de vives critiques de la part des intéressés.

Le problème des cotisations est certes différent pour les tra-
vailleurs non salariés que pour les agriculteurs, et il me semble
plus susceptible d 'accommodements si l'on s'achemine vers une
cotisation forfaitaire et probablement par paliers . Les différents
groupes professionnels semblent opter à une forte majorité pour
une cotisation forfait tira qui pourrait osciller autour de cinq
cents francs . Une part de cette cotisation, nous a-t-on dit, devrait
alimenter, en principe, une caisse de solidarité qui interviendrait
pour les assurés défavorisés.

Le système que vous avez exposé appelle de ma part quelques
réserves sur ce sujet et je reprendrai l'exemple de l'assurance
maladie des agriculteurs.

Lorsque le projet de loi fut débattu en commission, il nous
fut constamment répété que les agriculteurs se soignaient peu,
en raison de leurs difficultés financières, ce qui était vrai . La
première année, la cotisation familiale fut fixée à 264 francs.
Elle a atteint près de 500 francs en 1965 . Pour 1966, le Gou-
vernement hésite à en publier le montant car il se demande
comment il sera accueilli par le monde agricole.

En 1961, près de 44 milliards d ' anciens francs de dépenses
furent prévues . Actuellement elles s'élèvent à 112 milliards.

Le même phénomène ne va-t-il pas se reproduire chez les
artisans et les petits commerçants qui attendent parfois jusqu'à
la dernière limite pour aller chez leur médecin ? A partir du
moment où ils seront couverts des risques maladie, ils n'éprou-
veront plus d ' hésitations, et c'est heureux, Ne craignez-vous pas
une augmentation constante de la cotisation sur laquelle aucune
part ne pourra plus alors être prélevée pour assurer la solidarité
souhaitée comme fondement du texte ? Vous courez deux risques :
une cotisation trop élevée pour les petits artisans et commer-
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cents ; la disparition du fonds de réserve de la caisse nationale,
car les multiples relèvement de cotisations vous interdiront de
prélever la part destinée à la solidarité.

J'aimerais savoir si les trois groupes socio-professionnels seront
effectivement solidaires. Les situations sociales étant très diverses
et les revenus de chacun fort inégaux, je ne vois pas comment
une cotisation forfaitaire assurera la pleine solidarité souhaitée.

En agriculture, 370.000 agriculteurs seulement paient la pleine
cotisation. C'est une observation qui mérite d'être signalée.

En effet, certains assurés seulement pourront s'offrir une cou-
verture totale des risques par une assurance complémentaire,
souvent chère, alors que le plus grand nombre ne-pourra payer
que la cotisation forfaitaire et ne bénéficier, en conséquence,
que de la couverture des gros risques.

En outre, nous sommes étonnés que le projet de loi laisse
en dehors de son champ d'application les aides familiaux qui
participent au développement de l'entreprise et succèdent très
souvent aux parents.

Les retraités posent également un problème digne d'intérêt.
A mon sens, les personnes âgées devraient bénéficier d'une
garantie totale contre les risques de maladie . Beaucoup ne
disposent que de ressources modestes et hésitent à se faire
soigner, ce qui a souvent pour résultat d'aggraver une maladie
d' abord bénigne . Pourquoi mettre à la charge des travailleurs
indépendants actifs la différence entre le produit des cotisations
et le coût de soins qui ne seront précisément pas couverts — et
ils ne . peuvent l'être — par la cotisation de base ?

Le ouvernement serait bien inspiré en prenant à sa charge
le financement du régime d'assurance applicable à cette catégorie
sociale.

Un autre aspect du problème me semble avoir été' laissé
dans l'ombre . Je veux parler des maladies professionnelles.
S' agissant de l'agriculture, le ministre nous avait opposé un
refus . Or nous connaissons aujourd'hui des cas très douloureux.
Il faut définir les différents types de maladie . Peut-être est-ce
plus difficile que pour les professions agricoles mais une telle
définition existe pour les dentistes, les radiologues, les boulan-
gers, etc.

J 'aborde enfin la structure même du dispositif qui nous est
soumis.

Je vous ai demandé, monsieur le ministre, s'il y aurait soli-
darité entre les différents groupes professionnels . Je vous pose
une deuxième question directement liée à la première : l'assujetti
à la loi sera-t-il tenu de s'affilier à la caisse correspondant à
sa catégorie et dont vous envisagez la création ? Pourtant, le
projet de loi prévoit pour l'assuré le libre choix de son assureur.
N'y a-t-il pas là une contradiction ?

En d ' autres termes, les artisans de nos campagnes pourront-
ils, comme ils l'ont demandé, être affiliés au régime d'assurance
maladie des agriculteurs, compte tenu du fait qu 'ils travaillent
exclusivement pour l'agriculture ?

La même question se pose pour les artisans du bâtiment qui
désirent être assujettis au régime général de la- sécurité sociale.

Si j'ai bien compris les dispositions du texte en discussion,
chaque caisse assurera sa propre gestion. Elle pourra donc
augmenter le taux de ses cotisations . Ne risque-t-on pas d'assister
alors à une concurrence entre les caisses, dont les adhérents
feront les frais ? N'en résultera-t-il pas pour eux quelques pré-
judices quant à la qualité des soins ou au nombre des risques
couverts ? Comment les familles seront-elles représentées au sein
des conseils d'administration des caisses, soit par leurs organi-
sations, soit personnellements ?

Autant de questions, monsieur le ministre, que nous aimerions
voir traiter car si le projet de loi est original, il faudrait
savoir comment vont s'articuler les différents groupes sociaux
et les professions à l'intérieur de ces groupes. Tout en
admettant une période de rodage, nous ne voudrions pas qu'il
entraîne trop de difficultés pour les catégories socio-profession-
nelles intéressées . (Applaudissements sur les bancs du centre.
démocratique.)

M. le président. La parole est à M. Cassagne . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. René Cassagne . s Après bien des efforts, le coche arrive au
haut s, a écrit le ban fabuliste et, après de multiples tergiversa-
tions, de nombreuses promesses, un projet gouvernemental sur
l'assurance maladie et sur l'assurance maternité des artisans,
des commerçants et des membres des professions libérales
arrive sur le bureau de l'Assemblée dans des conditions telle-
ment . étranges qu'elles n'ont sans doute pas fini de faire.
jaser.

Vous réclamez, Monsieur le ministre, la procédure d'urgence.
Le projet est mis en distribution vendredi pour - être voté
aujourd'hui. La plupart de nos collègues parlementaires . ne peu-
vent en prendre connaissance que lundi ou mardi . Aucune
consultation dés intéressés ' .n'a pu être effectuée de façon

valable . Le Conseil économique et social n'a pas été consulté ;
seule sa commission des affaires sociales a été mise au courant
par vous-même . Vous n'oubliez pas que vous futes un membre
influent de cette noble assemblée . Mais vous avez été dans
l'impossibilité de communiquer le texte de votre projet à vos
anciens collègues.

Les amendements arrivent en nombre tel que nous sommes
assaillis par les huissiers de séance qui doivent nous les appor-
ter les uns après les autres.

M. Jacques Duhamel . Le nombre de 200 est dépassé !
M. René Cassagne. Un seul homme dans cette chevauchée

quasi héroïque semble pouvoir faire fro . t : c'est M . le rapporteur.
Il dépose, lui, un rapport de soixante-quinze pages presque en
même temps que nous prenons connaissance du projet. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Il réussit ainsi ce tour de force extraordinaire de réaliser en
quelques heures ce qu'il n'a pu faire en plusieurs années car,
nommé rapporteur de nos propositions de loi depuis 1963, il
n'a jamais trouvé le temps de nous faire profiter de ses
remarques, de ses travaux et de ses conclusions.

Monsieur le nànistre, vous êtes un homme heureux : avant
même d'avoir levé le petit doigt, ' vous êtes servi !

M. le rapporteur a sans doute été touché brusquement, lui,
par la grâce gouvernementale pour s'être mis à votre entière
disposition et pour avoir pu présenter un rapport vraiment
dans le minimum de temps . En effet, d ' autres projets existaient
qui auraient mérité au moins une discussion sérieuse après une
étude approfondie.

En 1960, j'avais l'honneur de déposer au nom de mon groupe
une proposition de loi qui portait le numéro 712. Je crois
bien que ce fut la seule de toute la lègislature . Elle avait pour
objet de donner une assurance maladie-maternité aux artisans
et à leurs famines . Dès le renouvellement . de l 'Assemblée, je
reprenais ma tentative. Ce fut la première rejetée par la commis-
sion chargée de la recevabilité des lois.

J'avais eu - l 'outrecuidance, en effet, non pas de proposer,
mais de suggérer qu'une aide semblable à celle que le Gouver-
nement avait consentie pour les exploitants agricoles fût accor-
dée, suivant certains critères, aux artisans. Vouloir suivre
l'exemple gouvernemental était un crime impardonnable, et on
me le fit bien voir. On me renvoya mon texte.

Je dus donc présenter de nouveau ma proposition qui prit le
numéro 393 . Et je la complétai encore par une nouvelle propo-
sition tendant à en étendre le bénéfice aux commerçants, qui
porta le numéro 1286.

Toutes ces propositions, et d 'autres émanant de différents
groupes de l'Assemblée, furent présentées à la commission des
affaires sociales qui désigna comme rapporteur l'honorable
M. Fagot, lequel défend aujourd'hui le projet de loi que vous
avez déposé, M. le ministre. On connaît la suite : ce fut le
silence vaste et noir.

Mais aujourd'hui, après trois ans d'attente, brusquement
l'urgence est demandée. A quoi rime une telle précipitation qu'on
confond avec la vitesse ? Nous ne comprenons pas très bien !
Nous aurions pu attendre huit jours pour discuter, ce qui aurait
mis le président et tous les membres de la commission dans une
meilleure posture.

Y aurait-il, par hasard, un rendez-vous d'une telle urgence,
d 'une telle importance et d 'une telle proximité que vous ne
puissiez vous permettre d'attendre que le Conseil économique et
l'Assemblée- nationale remplissent intégralement leur mission ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Que vous ne vouliez pas . étudier nos prop ositions parait assez
difficile à comprendre . Nous commençons 'cependant à y être
habitués, car vous vous y refusez depuis le premier jour et vous
les présentez toujours sous un autre nom. Mais nous trouvons
inadmissible que vous vouliez nous imposer votre projet sans
que nous ayons eu le temps de l'étudier et de lui apporter les
amendements indispensables. Cela nous parait en contradiction
formelle avec la loi, la Constitution, la tradition et le règlement
même de l'Assemblée.

Quoi qu'il en soit, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation
de parler de votre projet. Etudions-le.

Vous proposez un système d'assurance, avez-vous dit, de type
1930 . En somme un système d'assurances sociales . Il serait
d'un type classique s'il n'était pas à base corporatiste. Au fond,
il n'apporte rien à ceux qui ont déjà ressenti le besoin de se
couvrir contre certains risques en adhérant à des mutuelles, au
régime général ou au régime agricole d'assurances.

Loin de moi de vouloir critiquer les assurances qui ont corres-
pondu à un progrès incontestable à une certaine époque et qui
restent indispensables pour couvrir un certain nombre de risques.
Je crois en leur valeur . Toutefois, je suis persuadé qu'elles sont
dépassées en ce qui concerne la maladie, la maternité et la
vieillesse. Cela est si vrai que nous parlions ici même récemment
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de l'insuffisance de la loi de 1930 . Vous-même reconnaissiez
que le système d'assurance* ne pouvait pas accorder ce que
j'appelais la justice — en réalité, le droit — qui n'était pas
inscrit dans la loi. Et vous aviez raison.

Cotiser au-delà des trente années réglementaires sans obtenir
pour autant une retraite améliorée n'était pas prévu dans la
loi ; c'est le système de l'assurance . Faudra-t-il attendre l'an 2000
pour s'apercevoir que le projet que vous nous présentez comporte,
lui aussi, des insuffisances ?

C'est là la critique fondamentale que nous adressons à ce
système . Vous créez un régime spécial qui — loin d'être un
acte de solidarité nationale — ne sera ni celui des paysans ni
celui des salariés . Il établira, à l'intérieur même des groupes
sociaux de travailleurs non salariés, des différences invraisem-
blables. Alors que le régime général des salariés ne fait aucune
différence — sinon pour les cotisations — entre le manœuvre-
balai et le directeur salarié qui ont droit l'un et l' autre aux
mêmes prestations, votre projet porte d'ores et déjà en lui
des différences fondamentales de garanties entre les groupes
sociaux et peut-être même, demain, entre les régions . Il y aura
des groupes pauvres et des groupes riches et, comble de
l'ironie, ce sont les pauvres qui seront le moins aidés !

Là réside la grande faiblesse du projet. A peine voté, il
fera l'objet, nous en sommes persuadés, de multiples interven-
tions tendant à l'améliorer, sans compter les contestations et
de nombreuses questions orales ou .. écrites auxquelles vous-
même ou vos services serez dans l'obligation de répondre.

M o is notre critique ne s'arrête pas là ; elle porte également
sur l'organisation prévue comme sur les garanties accordées.
Vous prévoyez la création d'une Baisse nationale et de caisses
régionales auxquelles vous donnez le beau nom de mutuelles.
J'ai le regret de dire que rien dans leur création, leur mission
ou leur fonctionnement, ne justifi a cette appellation.

Leurs représentants n'ont pas une responsabilité réelle de
gestion . Les caisses régionales ne sont pas en t prise directe
sur la rentrée des fonds et sur leur répartition . Elles les rece-
vront de la caisse centrale, mais celle-ci les encaissera, elle,
des mutuelles — vraies celles-là — ou des sociétés d'assurances.

A quoi aboutit cette complication dans le circuit?

M. le ministre des affaires sociales . A créer la solidarité.

M . René Cassagne. Nous allons en reparler . Je ne crois pas
que la véritable solidarité soit de permettre aux uns de toucher
beaucoup plus que les autres.

M. le ministre des affaires sociales. C'est de permettre aux
pauvres de toucher plus que les riches.

M . René Cassagne . S'il doit s'agir effectivement de cela, il nous
faudra vous applaudir.

Mais dans votre système, à qui sera-t-il plus facile de
consentir un versement supplémentaire pour avoir droit à ce
que vous appelez r des prestations particulières ? Aux pauvres
ou aux riches?

Celui qui paiera cette . cotisation complémentaire bénéficiera
de prestations complémentaires et je crains que, dans de nom-
breux cas, seuls les plus riches puissent fournir cet effort
financier et non les plus pauvres . Ce qui me fait dire que la
véritable solidarité n'existera pas . (Applaudissements sur les
bancs des groupes socialiste et communiste .)

On veut, affirme-t-on, conserver les mutuelles existantes —
les vraies. Nous le souhaitions aussi dans notre proposition, nous
l'avions indiqué. Mais qui ne comprendra que le rôle qui leur
est dévolu est bien loin de celui que, fort légitimement et
fort efficacement, elles remplissaient déjà ?

Sachant combien le mot e mutuelle a porte dans l'opinion
publique, je ne puis m'empêcher de penser qu'il a été mis là,
dans le projet, fort astucieusement, pour qu ' il serve, mais sans
aucune mission valable.

Etranges mutuelles qui ne seront tout juste bonnes qu'à
encaisser les cotisations, à faire payer, à combler les déficits
éventuels, à prendre certaines responsabilités morales sans doute,
al+,rs que la définition précise des prestations, le taux de parti-
cipation des assurés, le montant de la franchise resteront entiè-
rement à la discrétion du Gouvernement ! C'est pourquoi le
principe d'autonomie dont vous parliez tout à l'heure est forte
ment controversé.

Mais si l'organisation est loin de nous donner satisfaction —
et j'ai malheureusement l'impression que certains bénéficiaires
n'ont pas aperçu dans quel système on les engageait — que dire
alors du régime proprement dit des prestation s 1

La plupart des intéressés qui ont individuellement déjà recher-
ché due garanties n'en tireront pas d'avantage et quelquefois
certains y perdront ; je pense à ceux qui voulaient s ' affilier
à l'A . M . O. X.A. ou qui avaient adhéré volontairement au régime
général de la sécurité sociale . Si vous ne permettez pas à ces
artisans ruraux qui ont essayé d'obtenir dans le système général

un régime semblable à celui des salariés, de conserver cet avan-
tage, ils sont obligés de revenir à votre système qui ne leur
accorde que des garanties insuffisantes . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

De toute manière, la couverture des risques est largement
insuffisante. Elle ne garantit que les gros risques . et seulement
dans certaines conditions.

Je ne reviendrai pas sur l'exposé très documenté de mon
excellent collègue, M. Juskiewenski . Si votre texte n'est pas
corrigé par les amendements de la commission, une hospitali-
sation à Paris de huit jours laissera à la charge d 'un malade
une somme de 800 à 1.000 francs actuels . Les enfants ne sont
couverts que jusqu'à l'âge de quatorze ans, alors que, par
comparaison, celui d'un employé de commerce ou d'un .compa-
gnon qui travaillerait pour un artisan ; serait couvert jusqu'à
seize ans, jusqu'à dix-huit ans s'il est en apprentissage et jusqu ' à
vingt ans s'il continue ses études.

J'entendais hier soir deux députés de la majorité et M . le
ministre de l'éducation nationale rejeter, avec une espèce de
fureur sacrée, ce qu'on appelle l'allocation d'études . Aujourd' hui,
nous constatons qu ' en vertu du système que vous préconisez, les
enfants d'artisans ou de petits commerçants seront encore une
charge supplémentaire pour leurs parents.

Permettez-moi maintenant de dire combien votre régime est
inférieur, en tous points, aux autres. La couverture est nettement
inférieure à celle du régime général et à celle de l'A . M.E.X . A.
— je l'ai déjà indiqué — mais la gestion est autrement plus
difficile et vous prévoyez vous-même, à l'article 24, que les
prestations particulières peuvent être supprimées en cas de diffi-
cultés de gestion.

Les dépenses de l'assurance maternité seront couvertes par la
branche des prestations familiales . Or, pour tous les travailleurs
non salariés, ces prestations sont gérées par les caisses d'allo-
cations familiales qui sont, dans cette branche, tout juste en
équilibre. Comment allez-vous faire payer les dépenses supplé-
mentaires ? Allez-vous demander un supplément de cotisations
ou — ce que je crains, car nous avons des précédents fâcheux —
alleevous faire payer ce supplément par les caisses des tra-
vailleurs salariés ? Nous avons besoin à ce sujet d ' une réponse
précise, monsieur le ministre.

Enfin, une cotisation d'assurance maladie sera prélevée sur
les allocations des retraités et des pensionnés . Comment ferez-
vous, alors que ces allocations, inférieures à l'assurance vieillesse
des travailleurs salariés, justifient précisément l 'octroi d'alloca-
tions du fonds national de solidarité

Allez-vous prendre les cotisations sur ce qui est, hélas ! la
misère ?

Ces critiques que nous portons contre le projet ne sont pas,
monsieur le ministre — je voudrais que vous en soyez bien
persuadé — des critiques systématiques de personnes qui recher-
cheraient toutes les occasions pour affirmer leur opposition.
Elles sont, pour nous, fondamentales et vous nous permettrez
de dire maintenant ce que nous désirons et ce que nous aurions
voulu.

Certes, je ne méconnais pas que les mêmes qui ont refusé en
1946 d'accepter le régime général approuvent aujourd'hui votre
projet, de même que sont d'accord ceux qui ont égoïstement
l'orgueilleuse certitude qu' ils sauront, eux, toujours faire face
à l'adversité et à toutes les éventualités, en oubliant, hélas! que
nos bureaux d 'aide sociale sont pleins de gens qui, n'ayant jamais
voulu cotiser, sont cependant heureux maintenant de voir la
collectivité tout entière leur venir en aide. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

Notre conception à nous est totalement différente . La santé
des hommes et des femmes de France doit constituer un bien
commun. Pour la préserver, pour sauvegarder ce bien commun,
pour que notre société rende les services que seule une com-
munauté tout entière peut donner, nous considérons que la
sécurité sociale doit être une institution placée sous le contrôle
de tous, mais chargée de réaliser, par une redistribution du
revenu de toutes les classes sociales, une véritable solidarité
nationale en face des vicissitudes de la vie — maladie, acci-
dent, maternité, vieillesse.

Lcl" de vouloir que chacun fasse le même effort pécuniaire,
nous estimons équitable que le riche donne pour le pauvre,
comme il est sans doute sain que le pauvre bien portant paye
pour celui qui, plus aisé, est cependant frappé par la maladie.

Qui sait si un jour il n'aura pas besoin des cotisations supplé'
mentaires que l'on aura recueillies ? Pour moi, la sécurité
sociale doit être une oeuvre de solidarité totale et, par là-même,
une véritable oeuvre d'union nationale.

Comme vous, nous acceptons l'obligation, car sans obligation
rien ne sera possible . Mais, au-delà de votre projet, nous sou-
haitons la couverture la plus large possible et seule cette cou•
verture pourra être assurée par des cotisations qui tiendront
compte, dans la limite d'un plafond bien sûr, des revenus des
différentes catégories sociales.
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Et qu'on ne vienne pas nous opposer une question de c gros
sous » et ce cotisations insupportables ! Monsieur le ministre, si
vous nous aviez donné la possibilité de défendre notre propo-
sition, qui fut défigurée à souhait, nous vous aurions prouvé
que le coût de cette mesure ne dépassait pas la valeur d'une
bonne assurance automobile.

Or quel est l'homme qui, pour sa femme, ses enfants, ses
ascendants dans certains cas et pour lui-même ne voudrait pas
dépenser la même somme que pour l'assurance de son véhicule
automobile ?

Nous avions prévu, par ailleurs, un choix total pour l'assuré
qui pouvait alors se diriger soit vers la C . A. N . C. A. V. A. ou
vers l'O . R . G . A . N. I . C ., soit vers les mutuelles ou le régime
général.

Enfin, monsieur le ministre, le problème très important que
vous nous avez donné à traiter n'a pas été examiné suffisam-
ment à fond . Il a été étudié, ainsi que vous venez rie le dire,
dans une optique qui correspond à celle de la sécurité sociale.
c'est-à-dire à une optique de 1930, alors que nous sommes en
1966. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'individu sent
fort bien qu'il est solidaire de la société tout entière et qu'il
ne peut pas se sauver tout seul . Oui, il a besoin des autres
et c'est là l'argument fondamental qui motive notre position.

Monsieur le ministre, votre projet n'est pas, comme nous
l'aurions souhaité presque tous ici, un projet de solidarité
totale et complète . Il constitue peut-être un premier pas, et je
ne dis pas qu'il soit mauvais fondamentalement . Mais, comme
il ne prévoit pas lui-même sen développement, comme il
n'apporte pas ce qui a déjà été apporté par d'autres, tout en
reconnaissant votre bonne volonté, nous ne pouvons que con-
damner vos principes et l'enfant qui est né de . ces principes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Roger Julien . Je ne vous demanderai, monsieur le ministre,
qu'un certain nombre d'éclaircissements sur quelques points
obscurs que j'ai relevés à la lecture de votre projet de loi.

Vous avez fort justement exposé tout à l'heure que nous ne
sommes pas du tout dans le cadre du régime général et que
vous n'aviez pas voulu non plus vous contenter d'une vague
assurance du style assurance automobile ' . Vous avez proposé
un système original, souple et, si j'ose dire, sans intention
péjorative, astucieux.

Vous nous avez expliqué très clairement l 'architecture de
votre projet . Au premier abord, on s'aperçoit en effet que
l'essentiel de votre système repose sur les caisses régionales.
Ce n 'est cependant là qu'un trompe-l'oeil . Les trois caisses régio-
nales juxtaposées reçoivent une dotation de la caisse nationale,
elles ne perçoivent rien, elles gèrent simplement leurs dotations.

Dans aucun système d'assurance en France ou à l'étranger on
ne trouve une caisse apparemment autonome où le conseil d'admi-
nistration représente largement les assurés et qui n'a rien à
faire, si ce n'est, et à ses risques, de gérer. Elle peut augmenter
les cotisations soit par le biais d'une cotisation additionnelle,
soit par une augmentation générale.

Il y a la quelque chose qui m'a choqué et étonné . J'aimerais
avoir quelques éclaircissements à ce sujet, monsieur le ministre.
Dans ce système, la caisse nationale perçoit tout, distribue tout
sans que nous connaissions les critères qui régiront la dotation
des caisses régionales par la caisse nationale .,

n y a enfin une troisième série d ' organismes chargés de la
perception : ce sont toutes les mutuelles et toutes les compagnies
d'assurances habilitées par la loi de 1938. Je vous demanderai
aussi quelques précisions à ce propos, monsieur le ministre.

A serait bon que les textes d'application, de la loi limitent le
nombre des organismes habilités à percevoir. Il ne serait, en
effet, ni décent ni sage d'autoriser toute une série de mutuelles
à vocation territoriale . plus ou moins limitée et de compétence
juridique et administrative à peine confirmée à se jeter sur le
marché de la perception des cotisations.

Il serait bon que vous définissiez des critères très stricts sur
ce point sinon nous assisterons à une confusion, à une floraison
d'organismes qui voudront percevoir des cotisations et qui finale-
ment ne feront qu 'alourdir l'application. de la loi.

Je voudrais que vous nous précisiez d'une façon plus complète
quel sera le rôle exact de ces caisses régionales et quelles seront
surtout leurs responsabilités car, je le répète, ces caisses n'auront
que la possibilité de percevoir des cotisations si véritablement
elles ne peuvent pas, au moyen de la dotation qui leur sera
attribuée par la caisse nationale, couvrir tous les risques.

Enfin vous nous mettez également en garde en disant en
substance : Attention, c'est vous-mêmes qui assurerez votre
propre autofinancement . C'est une m ;se en garde administrative
et financière, une sage règle de gestion mais je crois qu ' une
série de difficultés risquent de naître de ce fait.

Quels sont sur le plan de la région les groupes les moins
favorisés ? Je pense naturellement, comme vous-même, au groupe

des artisans qui, par définition et par essence, exercent dans le
milieu rural, en général dans des régions sous-développées.

Très rapidement les caisses régionales de ce premier groupe
seront, je le crains, en déficit . Elles devront alors, faute d'une
dotation suffisante sur le plan national, augmenter d 'une façon
excessive les cotisations et je pense, monsieur le ministre, que
tôt ou tard, vous serez appelé à biaiser » en quelque sorte, à
recourir à des échanges interprofessionnels et à d'autres pro-
cédés pour éviter des augmentations.

Je ne dis pas que ce soit mauvais mais je voudrais que cela
fût dit tout de suite pour qu'il n'y ait aucune équivoque et que
nous ayons quelques apaisements.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je m'étais permis de
déposer deux amendements qui apportaient déjà un correctif mais
que la commission des finances, dans sa sagesse toujours très
réservée, n'a pas voulu accepter.

Je pensais très naïvement que d' ores et déjà vous pouviez
prévoir, en annexe à l'article 14, les cas d'exonération partielle et
dire qu 'à l 'instar de ce qui existe déjà dans le secteur agricole
et s'agissant d'assu<és compris la plupart du temps dans le
premier groupe, il y aurait lieu de prévoir une exonération égale
à 50 p. 100 du montant des cotisations pour les personnes
titulaires de l'allocation ou pension de vieillesse ou d'invalidité et
une exonération totale pour les personnes qui seraient .tituiaires
d'une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

Peut-être le Gouvernement pourrait-il accepter et faire sien
cet amendement qui apporterait un apaisement.

De même, il serait bon que le versement effectué au titre des
cotisations soit immédiatement compris dans les charges déduc-
tibles du revenu global des contribuables soumis à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques.

Ces amendements prévoyaient des aménagements très limités
sans grande incidence financière . La commission des finances
et le Gouvernement s'honoreraient en les acceptant et en deman-
dant à l'Assemblée nationale de se prononcer à leur sujet.

En définitive, monsieur le ministre, ce projet de loi-cadre —
tous les orateurs l'ont dit et d'autres le diront après moi — doit
faire l'objet dès aujourd' hui d'éclaircissements de votre part.
Au moment où nous le voterons, nous devrions savoir, en gros
tout au moins, quel en est le point d'impact.

Ce que nous voyons n'est pas mauvais . Ce texte de loi part de
critères acceptables ; mais nous ne connaissons pas ce point
d'impact.

Monsieur le ministre, nous comprenons que vous ne pouvez pas
aujourd 'hui nous donner toutes les précisions, puisque vous
prendrez des décrets après consultation des intéressés . Mais,
d'ores et déjà, en levant certains points d'interrogation, vous
combleriez notre attente. (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique .)

M. le président . Ainsi que je l'ai annoir;é au d,ibut de la
séance, nous allons maintenant interrompre le débat . Selon des
prévisions raisonnables, il sera repris vers dix-huit heures vingt
minutes.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq minutes,
est reprise à dix-huit heures vingt-cinq minutes .!

M. le président. La séance est reprise.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est x

M. Tourné . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M. André Tourné . Monsieur le . ministre, mesdames, messieurs,
le projet de loi qui nous est soumis parte sur l'assurance mala-
die des travailleurs non salariés . Le groupe communiste le
prend très au sérieux : il vise, en effet, un problème dont l'im-
portance n'a jamais échappé à notre parti et qui préoccupe
des millions de français.

Sur le plan de l'organisation publique de la prévention
sociale, seuls les artisans, les commerçants et les membres des
professions libérales ne sont pas couverts par tut régime col-
lectif et approprié à leur situation professionnelle . Il existe
bien dans certaines corporations et dans certaines régions de
France d'importantes mutuelles. Beaucoup d'entre elles, bien
qu'encore imparfaites, ont déjà fait la preuve de leur efficacité.
Mais nous sommes loin d'une véritable organisation sociale pré-
ventive de soins en faveur des commerçants, des artisans et des
membres des professions libérales.

En tout cas, la masse de ceux qui ne possèdent pas encore
une véritable couverture du risque maladie par le canal des
mutuelles ou d'une société d'assurances se situe en général parmi
les éléments qui rencontrent le plus de difficultés économiques
et financières . Or, quand la maladie frappe le chef de famille
ou l'épouse, il s'ensuit des conséquences dramatiques au foyer
de certains commerçants, de certains artisans et de certains
membres de professions libérales. Les actes médicaux, l'hos-
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pitalisâtion, les produits pharmaceutiques sont toujours très
chers, voire insupportables quant ils doivent être payés en tota-
lité par les malades.

Aussi, le problème nous .préoccupe profondément.
Notre parti a toujours considéré les commerçants et artisans

comme les alliés naturels de la classe ouvrière.
A ce titre, la prévention sociale de ces catégories profession-

nelles a fait l'objet de notre part d'études très sérieuses . Nous
avons déposé deux propositions de loi : l'une porte le numéro 609
et concerne les artisans, l'autre porte le numéro 1561 et concerne
les commerçants . Nous demandons pour eux des avantages
égaux à ceux consentis par le régime général de sécurité
sociale.

Mais nous admettons volontiers que le problème n'est pas
simple à régler . Il comporte même des aspects difficiles qui
exigeront de longues discussions. De sérieuses vérifications et
rectifications s'avéreront nécessaires au• fur et à mesure de la
mise en place de la prévention sociale en faveur des artisans et
commerçants, en collaboration étroite, bien entendu, avec tous
les intéressés. D'ailleurs ceux-ci voient leur situation se dégrader
chaque pour davantage du fait de la politique sociale et fiscale
du pouvoir actuel.

Les artisans, comme les commerçants, subissent d'abord les
conséquences de la diminution continue du pouvoir d 'achat
des travailleurs qui sont leurs plus sûrs clients . Ils sont vic-
times aussi d'une fiscalité chaque année plus dévorante . Les res-
trictions de crédit et la hausse du loyer de l'argent étouffent
progressivement beaucoup d'entreprises . La concentration capi-
taliste et l'extension des grands monopoles de la distribution
les vouent peu à peu à la disparition . Les menaces du pouvoir
contre la propriété commerciale rendent leur avenir très aléa-
toire et quant la taxe sur la valeur ajoutée sera appliquée à
tous les stades, leur situation de collecteur d'impôts indirects ne
fera que s'aggraver.

Bien sûr, quand la vie sociale, économique et professionnelle
engendre quotidiennement tant de soucis et de préoccupations,
la crainte de la maladie, de l'intervention chirurgicale, de l'hos-
pitalisation d'un membre de la famille ou de la vieillesse qui
se rapproche inexorablement .devient angoissante.

Aussi, pour ces catégories de citoyens, l'assurance maladie
prend-elle souvent le caractère d'une planche de salut . Les
commerçants et les artisans se sont depuis longtemps prononcés
pour la mise en place d 'un régime de prévention sociale en
leur faveur. R était donc nécessaire de faire quelque chose
dans ce sens.

Les deux propositions de loi du groupe communiste, si elles
avaient été retenues par l 'Assemblée nationale, auraient permis
de répondre réellement aux préoccupations essentielles des
commerçants et des artisans.

Tel n'est pas le cas du projet gouvernemental soumis aujour-
d'hui à notre appréciation et qui suscite des appréhensions
et des craintes de toutes sortes. Nous l'avons dit devant la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales et
nous le répétons à cette tribune : les critiques que nous avançons
comme les propositions que nous formulons répondent à un
seul souci, celui de permettre la mise en place d ' un système
de prévention aussi humain que social en faveur de tous les
Français non encore couverts contre les risques de la maladie
et de la vieillesse.

D'abord, monsieur le ministre, votre texte pèche du fait de
la précipitation avec laquelle il a été annoncé et déposé. On -
dit même qu'à la base il y aurait, de la part du Gouvernement
et de sa majorité, des préoccupations électorales évidentes.

Il s'agit à la vérité, pour l'instant, d'un texte plus susceptible
d'orner les affiches destinées aux prochaines élections législa-
tives que d'apporter les garanties et les soulagements attendus
par ceux et par celles qu'il prétend vouloir défendre.

Quand on l'étudie de très près, on constate qu'il n'est, rien
d'autre qu'un cadre aux reflets mystérieux.

Quels sont donc les éléments qui n'y figurent pas ?
Le petit risque n'est pas couvert : la base de couverture sera

fixée par décret. La durée d'hospitalisation à partir de laquelle
les frais sont remboursés sera également fixée par décret . Le
remboursement s'effectuera, sous réserve d'un abattement dont
le montant sera, lui aussi, fixé par décret.

En outre, votre projet ne prévoit ni indemnités journalières,
ni assurance contre l'invalidité, ni protection pour les enfants
de plus de quatorze ans. Au fond, pour l'instant du moins, ce
n'est qu'une caricature de sécurité sociale.

Et puis, c'est le mystère le plus complet. Vous nous demandez
de vous permettre de régler toutes les questions par décret.
Il s'agit là d'un point qui nous paraît capital à nous, législateurs.
Il n'est pas possible que nous vous donnions un tel blanc-seing.

Par décret, vous fixerez et le montant des cotisations et celui
des prestations . Par décret encore, vous déterminerez les abai-
tements et les franchises . Par décret, vous mettrez en place

les structures de la nouvelle organisation . Demain, on rasera
gratis

De telles inconnues ne peuvent manquer de préoccuper les
membres de l'Assemblée nationale . La caisse nationale, telle
que vous la concevez, per exemple, jouera-t-elle vraiment son
rôle de répartition et de coordination ? Les fonds de réserve
qu'elle possédera ne seront-ils pas utilisés par le Gouvernement
à d'autres fins que celles intéressant les commerçants et les
artisans ?

Le Gouvernement agit déjà à l'égard du régime général 'de
la sécurité sociale dans des conditions telles que toutes les
inquiétudes sont permises en ce qui concerne le nouveau régime
d ' assurance maladie des non-salariés.

Le contrôle des assujettis pourra-t-il s'effectuer sans gêne?
Pour notre part, nous sommes favorables à l'institution d'une

caisse nationale ' qui garantirait l'unité du régime, ainsi qu'à
la création de caisses interprofessionnelles sur le plan départe-
mental.

Il faut tout faire pour que les nouvelles structures soient
installées le plus près possible des assujettis . L' intérêt, la
confiance et le contrôle qu'elles susciteront ainsi auprès des
intéressés profiteront à la réalisation des missions du nouveau
régime d'assurance maladie en faveur des non-salariés.

Devant nos critiques sur les avantages réduits qu'offre votre
texte et sur les mystérieux aménagements qu'il envisage d'appor-
ter seulement par décrets — personne ne nous a d'ailleurs
dit ce qu'ils contiendront et surtout quand ils paraîtront —
vous allez peut-être nous répondre que ce n'est qu'une ques -
tion d ' argent ; que les intéressés paient des cotisations élevées
et ils bénéficieront de couvertures plus importantes.

Vous prétendez agir avec libéralisme.
A la vérité, vous avez peur d'aller jusqu'au bout . Vous pré-

sentez votre projet comme une panacée, mais vous craignez,
avec raison d'ailleurs, le processus inévitable de son application.

En effet, pour faire face à la maladie et à ses conséquences,
des cotisations élevées s'avéreront nécessaires . Mais cela, vous ne
le dites pas.

En ce qui nous concerne, nous avions proposé, et nous repren-
drons ces amendements au cours de la discussion des articles.
des cotisations progressives, fonction du bénéfice réel réalisé par
chacune des exploitations commerciales, artisanales ou apparte-
nant aux professions- libérales . Votre projet se borne à renvoyer
la question des cotisations à des décrets que prendra plus tard
le Gouvernement, et lui seul.

Il est vrai que le pouvoir n'ignore pas les difficultés que
rencontrent en ce moment beaucoup d'artisans, de commerçants .
et de membres des professions libérales, précisément à cause
de sa politique.

La fiscalité antidémocratique qui les frappe, et à laquelle
viennent s'ajouter des charges de toutes sortes, risque d'empêcher
certains assujettis de faire face aux nouvelles obligations qu'en-
traînera inévitablement la mise en place du texe qui nous
préoccupe aujourd'hui.

C ' est d'ailleurs ce que craignent beaucoup de petits commer-
çants et d 'artisans. L'exemple des cotisations obligatoires ver-
sées à leur caisse de retraite vieillesse les fait réfléchir.

En effet, avant 1963, la cotisation minimale à la caisse de
retraite vieillesse des commerçants était de 30 .000 anciens
francs par an . Après 1963, elle a atteint 60 .000 anciens francs ..
Voilà que depuis 1966 elle est passée à 131 .000 -anciens francs,
soit une augmentation de 400 p. 100 en trois ans.

Devant une telle situation, les commerçants s'interrogent.
Que résultera-t-il de cette nouvelle loi où il est prévu que la
fixation du montant des cotisations et des prestations sera lais-
sée à la discrétion du Gouvernement et de lui seul ?

Nous avons tenu, monsieur le ministre, à nous faire l'écho,
aussi bien en commission qu'à cette tribune, de ces inquiétudes.

Etant donné la politique actuelle du pouvoir, le projet de
loi qui nous est soumis comporte vraiment de graves inconnues
et nous partageons l'inquiétude qu'il a fait naître au sein de
la masse des artisans et des commerçants les plus atteints par
la conjoncture économique. Nous avons tenu tout d'abord à vous
faire part de nos appréhensions.

Il est inexact que ce texte suscite l'enthousiasme . Pour
l'instant ne nous parviennent que des échos d ' inquiétudes, car
on est dans l ' inconnue la plus complète.

Notre action s'exercera tout au long de la discussion des
articles, en attendant le jour où un pouvoir démocratique auquel
participeront les communistes — car un pouvoir démocratique
ne saurait se concevoir sans eux (Exclamations sur les bancs
de l'U. N. R .-U. D . T .) assurera enfin à tous les Français une
véritable prévention sociale . Car, en définitive, tel est le but
que nous voulons atteindre.

En tout cas, soyez certain que ce qui n'est pas possible
aujourd'hui le sera demain . (Applaudissements sur ies bancs
du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . Jean Moulin .
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M . Jean Moulin. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, mon intervention sera brève puisque je
la limiterai à une seule observation.

Rarement un projet de loi venant en discussion devant
l'Assemblée nationale a laissé autant de place aux décrets
d'application . Nous avons eu l'impression, lorsque le texte
aujourd'hui soumis à notre délibération nous a été distribué,
que nous étions invités à signer un véritable chèque en blanc
sur nombre de ses -dispositions.

Fort heureusement, monsieur le ministre, les explications
que vous avez fournies devant la commission nous ont apaisés
sur certains points et, en d'autres domaines, elles nous ont
indiqué la direction que vous entendiez prendre.

Le nombre très élevé des amendements déposés traduit le
souci de la plupart de nos collègues de légiférer sur une
matière mieux précisée tout en l'améliorant.

C'est ainsi, par exemple, que la commission a adopté un
amendement que j'avais présenté, tendant à accorder le béné-
fice de l'exonération de l'abattement aux personnes âgées ou
en activité qui répondraient à certains critères de revenus.

Aussi vous demanderai-je avec une particulière insistance,
monsieur le ministre, de bien vouloir tenir le plus 'grand
compte des propositions qui vous seront soumises lorsqu'elles
n'entraineront pas de conséquences financières incompatibles
avec ce qu 'il est raisonnable et équitable d'espérer.

Enfin, par un amendement qui tend à l'insertion d'un article
additionnel n° 33 bis nouveau, je demande que les décrets
d'application soient pris après consultation des organisations
professionnelles nationales intéressées les plus représentatives.
Leur apport, en effet, ne peut être que fructueux.

Il est également nécessaire, comme le suggère un amen dement
présenté par M . Julien, de consulter les associations familiales
dont le rôle et le but consistent à s'attacher, en dépassant-
la dimension sectorielle telle qu'elle peut demeurer lorsqu'il
s'agit d'organismes professionnels, aux problèmes qui touchent
à la santé . Leur collaboration permettrait d'établir de façon
vivante et actuelle des comparaisons intéressantes avec les
dispositions en vigueur dans les autres régimes couvrant la
maladie, la chirurgie et la maternité.

Telle est, monsieur le ministre, l'observation que je désirais
vous présenter et dont j'espère qu'elle recevra votre accord.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et sur
divers bancs .)

M. le président. La parole est à M . Hébert . (Applaudissements
sur divers bancs .)
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M . Jacques Hébert . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, je voudrais d'abord faire observer com-
bien les conditions dans lesquelles se déroule ce débat sont
regrettables et peu conformes à l'idéée que tous ici, majorité
ou opposition, nous nous faisons du travail parlementaire.

Ce projet de loi relatif à l'assurance maladie et à l'assurance
maternité des travailleurs non salariés des professions non agri-
coles est pourtant capital puisqu'il concerne plus de quatre mi-
lions de citoyens.

Depuis le début de cette législature, nombreux sont les par-
lementaires de toutes nuances qui ont étudié ce problème . Nom-
breuses ont été aussi les propositions de loi, émanant d'ailleurs
de divers groupes de l'Assemblée, visant à combler au moins
partiellement une lacune de notre législation sociale.

Or le texte du . Gouvernement n'a été .distribué que vendredi
dernier. Sa discussion en commission a été, parait-il entamée
l'avant-veille, sur la base de quelques épreuves ronéotypées
dont l'une avait été généreusement mise par vos services, mon-
sieur le ministre, à la disposition de chaque groupe.

Sous le prétexte d'urgence — une urgence qui dure depuis
de nombreuses années — la commission a élaboré un rapport
avec célérité, ou plus exactement avec une hâte certaine . Quant
aux parlementaires qui n'appartiennent pas à la commission,
ils n'ont pu, en raison de leurs engagements en cette période
de l'année, ni s'informer suffisamment ni, surtout, prendre les
contacts désirables avec les intéressés.

Bien qu'appartenant à la majorité, je m'élève vigoureusement
contre cette manière de procéder qui est, à mon avis, la néga-
tion du rôle véritable du Parlement et qui démontre, une fois
de plus, le peu de cas que le Gouvernement fait de nos travaux.
(Applaudissements sur divers bancs .)

Me',dames, messieurs, le progrès social est partout et toujours
le fait de la solidarité entre les hommes. Il est essentiellement
motivé par la recherche incessante et constante d'une protec-
tion contre toutes les formes de l'adversité . Cette solidarité a
pris naissance dans des groupes relativement limités, elle s'est
peu à peu étendue à des catégories de plus en plus importantes.

Le législateur, depuis une vingtaine d'années, a pris toute
une série de mesures plus ou moins éparpillées, certes, dans le
temps ou dans l'espace, ,nais qui tendent à instaurer une pro-
tection sociale efficace . Malheureusement, aujourd'hui encore,

les citoyens ne sont pas tous protégés ou ne sont pas tous
protégés de la même manière, ou encore ne sont pas protégés
contre les mêmes risques, ce qui, il faut l'avouer, est particuliè-
rement regrettable dans un pays tel que le nôtre qui se veut
à la pointe du progrès social . Des propositions diversement
orientées avaient été déposées au cours des années précédentes,
précisément en vue de combler ces lacunes.

Le docteur Couderc et le docteur Guillon — ce dernier était
alors président de la commission des affaires sociales — avaient,
en accord avec le comité de liaison des classes moyennes et avec
le soutien de M. Giscard d'Estaing qui, à l'époque, était ministre
des finances, déposé une proposition de loi n" 977 recommandant
l'institution d'un système fondé sur une cotisation modeste,
système qui aurait assuré une couverture limitée au gros risque
et dont la gestion aurait été confiée aux caisses d'assurances.

Il nous était apparu simultanément, ainsi qu'à plusieurs
membres de l'Assemblée, souvent de groupes fort différents,
que tous les Français devaient bénéficier, au nom de la simple
parité entre tous les citoyens, de la même protection sociale
à l'intérieur d'un seul régime de sécurité sociale et que, en
conséquence, les membres des professions visées aujourd'hui
devaient être intégrés au régime général des salariés, dont béné-
ficient 72 p. 100 de la population.

Bien sûr, cela aurait entraîné une cotisation plus onéreuse
mais aurait assuré une Iarge garantie, couvrant les mêmes ris-
ques et de la même manière.

Ce système impliquait surtout un transfert des charges
sociales des professions libérales et commerciales au profit des
artisans dont les capacités contributives étaient très inférieures.

Cette proposition de loi fut reprise par le Dr Le Gall, alors
président de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, et par de nombreux parlementaires qui la modi-
fièrent légèrement en admettant la gestion du risque par des
mutuelles professionnelles à l'intérieur du régime général, ce
qui existe déjà, somme toute, pour les membres de l'éducation
nationale et pour les fonctionnaires civils ou militaires . C'étuit
la proposition de loi n" 1407.

Le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui, qui a été
approuvé par le conseil des ministres, fait table rase de ces
propositions.

En résumé, il prévoit l'autonomie — mais une certaine
autonomie — des régimes, il envisage une solidarité limitée
entre les assurés à l'intérieur de la catégorie professionnelle,
il apporte une couverture différente de celle qui est assurée par
le régime général, il comporte même l'établissement d'une sorte
de franchise, il établit une subtile distinction entre le gros
risque et le petit risque, enfin il admet la possibilité d'inter-
vention des compagnies d'assurances, sous le prétexte fallacieux
d'une gestion de ces risques par les intéressés eux-mêmes.

Il est nécessaire que je fasse connaître ici mon opinion et
celle de certains de mes amis de la majorité sur ces questions .-

Monsieur le ministre, nous sommes peu favorables — pour
ne pas dire plus — à la création' de ce nouveau régime pré-
tendu autonome, parce que cette solution s'inscrit directement
contre les leçons de l'expérience de ces vingt dernières années
et contre les efforts tentés par la V' République pour mettre
de l'ordre dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

Il existe actuellement une vingtaine de régimes qui diffè-
rent, non sur des points de détail mais, le plus souvent, sur
des points essentiels, tels que les ressources et la gestion.

C'est ainsi que 72 p . 100 des assurés sociaux appartiennent
au régime général, 9,5 p. 100 au régime agricole, 9 p . 100 au
régime des fonctionnaires civils et militaires . Et je rappelle
simplement pour mémoire que le régime de la marine mar-
chande ne concerne que 0,6 p . 100 de l 'ensemble des assurés.

Il est évident que chacun de ces petits régimes est géré d'une
façon particulière, qu ' il est administré par des personnels dont
le moins qu'on puisse dire est qu'ils _ sont très nombreux, si
on compare leurs effectifs à ceux des personnels du régime géné-
ral, et que les frais de gestion sont très supérieurs à ceux du
régime général.

Les prestations versées sont les mêmes, ainsi que les risques
couverts, sauf pour les salariés agricoles en matière de maladie
professionnelle ou d'accident du travail . Mais les risques de
maladie professionnelle, d ' accident du travail ou d'invalidité ne
sont peut-être pas tellement importants aux yeux du Gouverne .
ment puisqu'il n'ont pas été prévus par le projet de loi. A mon
avis, ils ne sont pourtant pas négligeables.

Un médecin peut contracter une maladie professionnelle. Le
.médecin, comme l'artisan bourrelier ou le cordonnier, peut être
victime d'une piqûre septique, par exemple, ce qui me semble
bien être un accident du travail revêtant une importance consi-
dérable pour ces catégories.
- Comment faire comprendre que tel régime procurera tel
ou tel avantage dont le voisin bénéficiera, tandis que l'intéressé
qui aura versé à peu près la même cotisation n'aura pas droit
aux mêmes prestations ?
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Devant une telle complexité, devant un tel imbroglio, l'harmo-
nisation au nom de la justice la plus élémentaire semble indis-
pensable comme elle l'est du point de vue économique.

C'est pourquoi il ne nous parait pas souhaitable, alors que
l'harmonisation est réclamée par tous, même sur le plan euro-
péen, de créer trois organismes nouveaux, différents du régime
général . Nous croyons, au contraire, qu'il y a lieu d'harmoniser
ces différents régimes en les fus i onnant à l'intérieur d'un régime
national identique pour tous.

Qu'il me soit u ailleurs permis de rappeler respectueusement
au Gouvernement que c'est dans le dessein affirmé et répété
d'harmoniser les prestations de sécurité sociale que, au cours de
la discussion des lois de finances pour les années écoulées, il
nous a fait approuver certaines opérations dites de transfert au
profit des mineurs ou des agriculteurs . Autres temps, autres
moeurs . Ou plutôt, autres ministres, autres conceptions.

Que dire maintenant de la distinction qui est prévue entre
prestations obligatoires communes à tous les non-salariés et
prestations particulières à un groupe de professions ?

En réalité, le problème est le suivant : tous les citoyens
doivent-ils bénéficier d'une seule et même protection sociale,
ou devons-nous conserver le principe des assurances, c'est-à-dire
la couverture d'un risque donné, à l'intérieur d'une même pro-
fession ou d'un même régime, par des cotisations-primes établies
par un actuaire en fonction du calcul des probabilités ?

Certes, les capacités contributives des différentes professions
— à plus forte raison à l'intérieur des différents régimes —
sont tout à fait variables . Des risques différents, une couverture
différenciée de ces risques vont à l'encontre des principes de
parité et d'équité.

Vous invoquerez, monsieur le ministre, l'impératif de l'équi-
libre financier . Il est évident que, sans le secours de l'Etat, de
nombreux régimes ne pourraient servir que des prestations limi-
lées, très inférieures à celles du régime général.

Mais la situation s'aggrave, évidemment, dans la mesure où
une fraction importante de la population ou du groupe social
considéré est incapable de faire face au versement d'une coti-
sation à taux plein . C'est le cas des artisans et des retraités,
d'une façon générale.

En fait, c ' est le problème de la solidarité qui est posé, non pas
au sein de la profession, mais à l'intérieur de la nation.

C'est aussi, en fait, le problème de la parité et de l'équité
entre tous les citoyens qui est posé . Toute discrimination fondée
sur la fortune ou sur la situation semble odieuse en matière de
protection sociale . Celle-ci, à notre avis, doit être assurée à tous
comme tel ou tel service public, du simple fait qu'ils sont
citoyens ou habitants et non parce qu'ils ont versé telle ou telle
cotisation, telle ou telle prime.

Selon nous, le droit à la santé fait partie du droit à la vie.
Devant la maladie, devant l'accident, devant la vieillesse, il
n'y a pas de hiérarchie ; il y a des êtres égaux dans leur droit
à la vie comme ils le sont devant la mort.

A ce problème il n'y a qu'une solution : le transfert aux
improductifs ou aux moins productifs, afin de les maintenir dans
le circuit des consommateurs, d'une partie du revenu des produc-
tifs . C'est le rôle de l'Etat d'organiser ce transfert et de le
contrôler . C'était d'ailleurs comme je le rappelais il y a quelques
instants, la thèse avancée par le Gouvernement lors de l'insti-
tution du régime agricole.

Or, monsieur le ministre, il faut bien reconnaître que votre pro-
jet de loi n'assure pas la parité des prestations entre tous les
citoyens en matière de protection sociale, et que cette discri-
mination selon la profession ou la situation de fortune, en
matière de couverture sociale, est particulièrement insupporta-
ble, alors que le Gouvernement prétend « faire du social »

Vous allez encore créer des catégories différentes de Français,
ceux dont la protection sociale sera entière et ceux dont la
protection sociale sera limitée.

Comment un médecin pourrait-il faire comprendre à un arti-
san que, en cas de maladie, le remboursement dont il pourra
bénéficier sera très inférieur à celui de tel ou tel membre d'une
profession libérale ou commerciale, ou même à celui de l'ouvrier
qu ' il emploie ?

L ' expérience de l'assurance des exploitants agricoles, en matière
d'accident du travail et de maladie professionnelle, démontre
que lorsqu ' un système moins favorable que le régime général
des salariés est appliqué à un groupe social donné, très vite
celui-ci fait pression pour s' aligner sur le régime des salariés.
Il est évidant que les travailleurs indépendants du secteur non
agricole adopteront très rapidement la même attitude . Certains
le font déjà et nous adressent des lettres dans ce sens.

Je me demande d'ailleurs comment les membres des profes-
sions concernées aujourd'hui admettront de ne pas être pro-
tégés contre les mêmes risques que les salariés du régime
général.

Vous objecterez, monsieur le ministre, que la plupart des
représentants officiels de ces travailleurs indépendants, que la

plupart des artisans, ou tout au moins leurs mandants, vous ont
déclaré ne pas avoir besoin de protection contre l'invalidité ou
contre le décès, par exemple. Pourtant j'estime qu'ils en ont
autant besoin que la plupart des travailleurs du régime général.
En cl os de maladie, les membres de ces professions ne sont pas
tous c,:pables d'assurer les ressources de leur famille, car tous
ne sont pas des gens à haut standing.

Mon expérience de médecin m'a appris que lorsqu ' un artisan
ou un petit commerçant ne peut assurer son activité profession-
nelle, une indemnité journalière serait bienvenue.

Comme le disait M. Cassagne, il . nous arrive fréquemment,
à nous les maires, d'être obligés de faire intervenir le bureau
d'aide sociale en faveur de cette catégorie de citoyens.

L'utopie — car je dis que c'est une utopie — de la distinction
subtile, implicitement prévue par votre projet de loi, entre le
gros risque et le petit risque va encore à l'encontre du prin-
cipe de parité.

Qui déterminera, comment et d'après quels critères, s'iI y
a gros risque ou petit risque ? Le docteur Juskiewenski en a
parlé tout à l'heure .- Mais aucun des médecins présents dans
cette Assemblée ne serait capable — et encore moins les
représentants des caisses de sécurité sociale, qui ignorent le
diagnostic médical, car le médecin n'a p as à le communiquer
aux caisses, non plus que le pronostic, étant donné que, la
plupart du temps, nous-mêmes l'ignorons — aucun médecin,
dis-je, ne peut déterminer s'il y a gros risque ou petit risque.

Cette distinction prouve que ceux qui ont rédigé le projet
de loi Ignorent les problèmes de l'exercice de la médecine
quotidienne . Je dirai même que c'est une contradiction majeure
de la part de ceux qui ont exigé ces dispositions.

Examinons-en les conséquences.
Il est bien évident qu'en réponse à l ' article 7, quels que

soient les décrets d'application que vous prendrez, monsieur le
ministre, les médecins auront toujours tendance — ne serait-ce
que pour faire plaisir à leurs malades — à déclarer que
telle maladie, telle intervention ou telle hospitalisation
I elève du gros risque bien plus que du petit risque . C'est en
effet très facile . Il suffit de- faire un acte médical supplémen-
taire, quelques radiographies de plus, de codifier un peu diffé-
Iemment, en fonction de la nomenclature, telle intervention ou
de prolonger de quelques jours une hospitalisation justifiée.

C'est donc à la caisse primaire de sécurité sociale, au médecin
contrôleur, déjà surchargé et d'ailleurs, la plupart du temps,
ignorant de la réalité de la maladie ou des conditions parti-
culières dans lesquelles se trouve le patient, qu'il appartiendra
de déterminer s'il y a gros risque ou petit risque et, en
quelque sorte, de déterminer le montant des prestations.

Je trouve assez étonnant que les intéressés, ou plutôt leurs
représentants, aient demandé au Gouvernement la protection du
seul gros risque, en affirmant que, d'une part, leurs mandants
sont incapables de faire face à une cotisation entière de
sécurité sociale, c'est-à-dire assurant petit et gros risque, mais
que, d'autre part, ils sont suffisamment « solides v, du point
de vue financier, pour assurer eux-mêmes la couverture du
petit risque.

Je crois, monsieur le ministre, qu'il y a là quelque chose
de tout à fait illogique, et je puis vous assurer, en tant que
médecin, qu'il nous sera absolument impossible, à nous qui
sommes en quelque sorte les ordonnateurs de la sécurité
sociale, de déterminer, lorsque nous verrons nos malades pour
la première fois, que nous les aurons mis en observation, s'il
y a gros risque ou petit risque.

Quant à l'abattement, vous rétablissez en réalité, sous cette
forme la franchise de la sécurité sociale. Comme la franchise
de 3 .000 anciens francs qui était appliquée il y a quelques années,
il aura comme conséquence d'empêcher quantité de gens de
se soigner correctement.

Je citerai simplement mon expérience personnelle de médecin
consultant en cardiologie . A l 'époque où cette franchise de
3 .000 francs était en vigueur, j ' ai vu un nombre considérable
de malades beaucoup trop tard parce que, compte tenu de la
-franchise, leur médecin traitant avait hésité à faire pratiquer
un électrocardiogramme . Cette franchise a entraîné des catastro-
phes et je peux même dire mort d'homme, dans certains cas,
parce que les traitements n'ont pas pu être appliqués à temps.
Nous devons vous mettre en garde contre ce système.

Enfin, dans votre projet de loi apparaît en filigrane la possi-
bilité d ' une gestion par des compagnies d'assurances privées
ou par des organismes mutualistes.

Dès maintenant, l'expérience de l'assurance maladie des exploi-
tants agricoles montre que la solution qui avait été adoptée et
qui a inspiré, en quelque sorte, ce régime entraîne de nombreuses
complications et se révèle, en définitive, beaucoup plus coûteuse
qu ' un service unique contrôlé par l'Etat, comme ce serait le
cas dans un régime général.

Vous avez prévu des caisses régionales . Nous estimons qu'avec
les procédés modernes de gestion, utilisés dès maintenant par
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certaines caisses de sécurité sociale dont les affiliés sont dis-
séminés parfois sur l'ensemble du territoire, il aurait été de
beaucoup préférable de . créer une caisse à compétence nationale
comprenant, réparties sur tout le territoire, un certain nombre
de délégations chargées du contact avec l'assuré.

Il nous paraissait éminemment simple de confier aux caisses
primaires de sécurité sociale le soin de gérer ce risque . En effet,
après tout il n'existe pas de barrière entre le groupe des salariés
et le groupe des travailleurs indépendants, et il est fréquent
qu'un salarié s'établisse à son compte et, inversement, qu'un
travailleur indépendant devienne salarié ou assimilé, quoique
la mobilité, de ce point de vue, ne soit pas considérable.

Au surplus, sur le plan de la technique de gestion du risque,
il n'existe aucune différence, pour le remboursement d'une
dépense d'honoraires, entre un salarié ou un travailleur indé-
pendant . De même, s'assurer qu'un arrêt de travail n'est pas
abusif et qu'une prescription médicale n'est pas injustifiée
est une opération identique, que le malade soit salarié ou travail-
leur indépendant. Les caisses de sécurité sociale qui assureront
le contrôle de vos organismes n'auront certainement pas de
difficulté à cet égard . Au fond, le résultat aurait été le même.
De même, percevoir la cotisation d'un travailleur indépendant
pour les salariés qu'il emploie ou pour le travailleur indépen-
dant lui-méme est une opération de même nature que celles que
les caisses primaires ou les U . R . S . S. A . . F . effectuent quoti-
diennement par milliers.

Sur le plan technique tout justifiait, à mon avis, que les
caisses qui comptent le plus grand nombre d'adhérents, celles
qui sont le plus étroitement contrôlées, qui ont une plus grande
habitude de ces opérations, se voient confier une tâche qui
est matériellement la même que celle qu'elles accomplissent de
nos jours dans des conditions parfaitement satisfaisantes.

II est enfin un argument psychologique qui ne nous paraît
pas le moindre . Pour nous, le risque social ne doit pas être
pour des compagnies d'assurances privées une source de bénéfice
commercial . C'est d'ailleurs l'avis de la plupart des organismes
professionnels qui savent parfaitement que la gestion de ces
frais de fonctionnement . que vous appelez opérations techniques
de l'assurance, échappera totalement à la profession non repré-
sentée de façon permanente au sein des conseils d'administration
des caisses d'assurances.

Vous donnez enfin à ces caisses mutuelles, formées en principe
dans un cadre régional, un pouvoir considérable en autorisant
leur conseil d'administration soit à voter des ressources supplé-
mentaires sous forme de cotisations additionnelles qui seront
donc définitives, soit à décider, sans doute en fin d'exercice,
de l'augmentation de la participation des assurés au montant des
frais engagés par eux.

Vous avez prévu que la même procédure serait applicable,
dans le cadre d'un groupe de professions au financement des
prestations particulières . Cela nous promet de beaux jours !
Que deviendront ceux dont les possibilités contributives sont
minimes ? Ils ne s ' y trompent d'ailleurs pas et réclament leur
rattachement soit à l'A . M . E. X. A., soit au régime général qui est
beauccup plus avantageux.

Vous parlez de solidarité, mais, en fait, l'indépendance des
caisses mutuelles en matière de cotisations additionnelles et
de prestations particulières va porter une serieuse atteinte à
la notion de solidarité de groupe. Le système aboutira rapi-
dement à une grande diversité en matière de risques et à la
couverture de ces risques par le jeu des r •opositions que vont
faire les conseils d'administration. Suivant le mode de gestion,
suivant les possibilités financières des ressortissants de chaque
caisse, les cotisations de base et additionnelles et les prestations
obligatoires et particulières seront très différentes d'une région
à l'autre . Cette distorsion qui ne sera peut-être pas très
sensible au départ ne fera que s'age raver . Par la suite, elle
posera de sérieux problèmes sociaux, et même économiques, à
l'intérieur des professions intéressées.

La caisse nationale n'assurance maladie des travailleurs non
salariés centralisera le produit des cotisations de base et, après
déduction des frais de gestion, répartira la masse des ressources
entre les différentes caisses mutuelles.

Etant donné la composition disparate des groupes — âge,
secte, revenus — dont ces caisses auront la charge, étant donné
les différences importantes entre les - facteurs, tels que le
nombre des personnes assurées, la situation démographique des
régions, la mortalité, l 'attitude du corps médical, on peut se
demander comment des critères de dotation valables pourront
être dégagés . Le montant des sommes attribuées sera constam-
ment remis en question par les caisses déficitaires qui estimeront
que ces sommes sont sans rapport aveè la situation réelle du
groupe dans la région.

Les caisses mutuelles seront chargées de la gestion, mais
n'exécuteront aucune tâche matérielle . Le recouvrement des
cotisations et le versement des prestations étant confiés soit à

des mutuelles, soit à des compagnies d'assurances n'ayant aucune
responsabilité en matière de contrôle et de surveillance perma-
nente, les caisses mutuelles se trouveront rapidement dans une
situation financière et administrative fort délicate . De toute évi-
dence, cette gestion à deux étages sera plus dangereuse qu'effi-
cace.

Enfin, il faut le dire, vous avez résolu le problème en n'envi-
sageant pour ces catégories qu'une protection sociale considéra-
blement diminuée par rapport à celle du salarié du régime
général . Même celui qui pourra s'offrir l'appartenance aux
différents régimes complémentaires qui sont prévus dans votre
texte sera moins protégé.

Eh bien ! monsieur le ministre, tout cela n'est pas du social ;
c'est le triomphe du principe des assurances, c'est-à-dire d'une
protection établie en fonction du vieux principe des primes.
Tout cela va à l'encontre de l'idée que nous nous faisons de la
solidarité nationale . Je dirai même que votre projet est anti-
économique, car les prestations sociales évoluent en fonction
de la poussée démographique, de l'accroissement du niveau de
vie, de la prolongation de la période de formation, du progrès
technique sanitaire qui permet l'allongement de la durée
moyenne de l'existence.

Le budget de protection sociale de la nation est en accrois-
sement constant . Les cotisations actuelles sont forcément limi-
tées, alors que la consdmmation augmente. Les cotisations sont
en effet établies d'après le nombre d'heures de travail et
celui-ci est pratiquement constant et sera même vraisemblable-
ment réduit à l'avenir.

Au regard de la concurrence internationale, nos produits et
nos services doivent évidemment rester compétitifs . La charge
sociale qu'ils supportent doit rester tolérable . Or il est impos-
sible d'augmenter le nombre d'heures de travail et d'élever les
charges de la production . La fiscalisation s'impose donc.

Pour nous, le temps des assurances conçues comme il y a
trente ans est révolu . Le principe de l'impôt est admis implicite-
ment par tous ; l'impôt social doit être proportionné aux res-
sources de chacun et aux besoins de tous et seule cette fiscali-
sation permettrait la politique de transfert que nous souhaitons.

La simple citoyenneté doit ouvrir droit aux prestations de
protection sociale et aux mêmes prestations de protection sociale,
ce qui n'empêche d'ailleurs nullement la gestion des caisses par
les intéressés, ou un contrôle médical plus efficace.

M. le président. Monsieur Hébert, votre temps de parole est
écoulé . Je vous demande de conclure.

M . Jacques Hébert . Le texte que vous nous proposez vise
à une protection sociale différenciée et, en fait, proportionnelle
aux ressources de chaque catégorie.

Mes chers -collègues, je ne veux pas procéder à l ' examen des
articles sur lesquels il y aurait beaucoup à dire . Il faudrait
souligner leur imprécision et le recours à ces décrets laissés
à votre appréciation, monsieur le ministre, ou à celle du Conseil
d'Etat, que je plains par avance . Mais disons que le projet est
absolument contraire à la réforme de la sécurité sociale que
nous souhaitons . C'est un retour aux errements du passé.

J'ai personnellement tendance même à le considérer comme
une menace non dissimulée, voire affirmée, contre toute notre
législation de protection sociale, comme la promesse de faire
de celle-ci, à plus ou moins brève échéance, la chose des compa-
gnies d'assurance.

Ce projet va à l 'encontre de mes conceptions en matière d'uni-
fication et d'harmonisation des régimes. Il est contraire aux
principes de l'égalité et de la solidarité des citoyens, qui
exigent que contre l'adversité, et plus particulièrement contre
la maladie, la maternité, le décès, l'invalidité, l'accident du
travail ou la maladie professionnelle, tous les citoyens soient
protégés de la même manière, parce qu'ils appartiennent à une
même nation, sans discrimination sociale ou de fortune, de
même qu'ils sont tous également protégés contre l'ennemi exté-
rieur par la défense nationale.

Tous les citoyens ont droit à la même protection sociale comme
ils ont droit à tel ou tel service public parce qu'ils sont
citoyens.

Je ne :rois pas qu 'il soit utile de diviser pour régner.
Si je suis intervenu un peu longuement, monsieur le président,

mes chers collègues, c 'est parce que je crois du devoir d'un
membre de la majorité de souligner la nécessité d 'une réforme
de la sécurité sociale et d'affirmer que celle-ci ne doit pas être
opérée comme le prévoit le projet.

Nous sommes fiers de notre protection sociale, de notre système
de sécurité sociale, sans doute l'un des meilleurs, sinon le meil-
leur du monde. Mais nous ne voulons pas de sa « balkanisation s.
Or c'est ce qu'entraînera le vote de votre loi-cadre, monsieur le
ministre. Pour cette raison je ne puis, quant à moi, l'approuver
entièrement . Je la considère non comme une étape, mais comme
une halte retardatrice sur la voie du progrès social . (Applaudis-
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sements sur plusieurs bancs des groupes socialiste et du ras-
semblement démocratique.)

M. le président. La parole est à M. Delong . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T.)

M. Jacques Delong. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le problème de l'assurance maladie des non-salariés des profes-
sions non agricoles revêt un aspect beaucoup plis complexe que
celui des salariés ou des professions agricoles.

En effet, les trois groupes principaux qui composent cet
ensemble, artisans, commerçants ou industriels, membres des
professions libérales, ont des besoins très différents . De plus,
à l'intérieur même de ces grandes catégories, d'autres diffé-
rences apparaissent qui feraient qu'un régime uniforme imposé
à ces catégories de Français serait inadapté aux besoins et aux
moyens. Et pourtant le nombre de personnes à couvrir s ' établit
aux environs de 4 .300.000, soit un nombre d'une importance
comparable à celle du nombre de personnes couvertes par l'assu-
rance maladie des exploitants agricoles, qui se situe aux envi-
rons de 6.500 .000.

Si, dans l'état actuel, les statistiques montrent qu'une partie
des professionnels se sont spontanément assurés — 82 p . 100 des
actifs contre les risques chirurgicaux et 55 p . 100 pour une cou-
verture plus large — en revanche cette formule de l'assurance
libre comporte deux inconvénients majeurs :

Premièrement, une partie de cette catégorie sociale n'est pas
couverte contre la maladie et il s 'agit en général de ceux qui
en ont le plus besoin.

Deuxièmement, le système de liberté élimine dans une très
grande mesure les personnes âgées ou qui ont une santé défi-
ciente, puisque la plupart des organismes assureurs refusent
les adhésions après l'âge de soixante-cinq ans.

Aussi est-il normal que les travailleurs indépendants, non
seulement ne contestent pas l'obligation de l'assurance, mais
même la réclament hautement tout en l'assortissant de considé-
rations spécifiques variant suivant les différentes corporations.

Il doit donc y avoir obligation dans une authentique concep-
tien de solidarité et il ne peut y avoir, au départ, de sélection
entre les bien-portants et les malades. II est nécessaire, d'autre
part, d 'éviter de limiter dans de trop grandes proportions le
contenu de l'assurance . C'est à ces préoccupations que répond, en
gros, le projet de loi déposé par le Gouvernement.

Une solution rapide du problème est nécessaire pour trois
raisons :

La première est d'ordre financier. L'augmentation considérable
du prix des soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques au
cours de ces dix dernières années est indiscutablement justifiée
par l'augmentation similaire de leur qualité et de leur efficacité.
Mais elle pose, tant pour les actifs que pour les retraités, avec
l'allongement de la vie humaine qui en résulte, des problèmes
financiers souvent insolubles.

On peut facilement prévoir que la fréquence, sinon le coût,
des traitements médicaux — examens biologiques, radiologi-
ques, etc. — augmentera de plus en plus, accroissant encore
l'acuité du problème de l'assurance . Nous connaissons tous de
ces cas dramatiques où toute l'existence d'une famille se trouve
bouleversée, son actif ruiné par une maladie de longue durée ;
et si, par chance, il y a guérison, le travailleur indépendant se
trouve souvent dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de
sa profession.

La deuxième raison est d'ordre moral . Le non-salarié éprouve
un sentiment d'isolement, d'incertitude de l'avenir, qui paralyse
souvent ses initiatives professionnelles et, pour un grand nombre
de petits artisans et de petits commerçants, favorise le déve-
loppement d'un véritable complexe de frustration.

La troisième raison est d' ordre social. Le petit commerçant
ou le petit artisan est tenté par des professions où l 'on bénéficie
de la sécurité sociale . La désertion qui en résulte crée, surtout
dans les campagnes, des vides qui ne peuvent que favoriser
un exode rural qu'il ne faudrait pas confondre avec un exode
agricole.

H est certain qu'en matière d'assurance maladie des travailleurs
indépendants, comme pour les autres catégories sociales déjà
couvertes, rien de valable ne peut être fait sans l'obligation.
Sauf peut-être quelques isolés se réclamant encore d'un prétendu
concept de liberté fort mal compris et qui élèverait des contes-
tations plus pour la forme que pour le fond, le principe de
l'obligation tel qu'il est posé par le projet de loi est accepté et
désiré par la quasi-unanimité des travailleurs indépendants.

Il y avait donc là un devoir social impérieux à combler cette
lacune et à donner à tous les Français l'égalité devant la maladie
ou le risque grave tout au moins . De plus, l'Etat et les collectivités
ont tout à gagner à cette forme de prévoyance qui leur retirera
un souci financier se concrétisant par l'admission à l'assistance
médicale gratuite d'un certain nombre de travailleurs indépen-
dants démunis de toutes ressources .

Une partie des sommes ainsi économisées par l'Etat pourrait
d'ailleurs, avec un peu de bonne volonté du ministère de l'éco-
nomie, être affectée au démarrage de l'assurance maladie
obligatoire.

La critique la plus grave qui pourrait être faite à ce projet
est qu'il ne prévoit pas l'obligation d'une couverture totale dans
un premier stade, mais qu'il la laisse à la discrétion des assurés.
En effet, les exemples ne manquent pas qui tendent à prouver
qu'une maladie bénigne, si elle est mal ou insuffisamment soi-
gnée, peut conduire à son aggravation qui la situera dans le
domaine du gros risque, et cela chez l'enfant comme chez
l' adulte. II s ' ensuit que, du strict point de vue de la santé publique.
qui devrait être le guide principal de notre action, une couverture
totale est hautement souhaitable . Il est permis de penser qu'une
bonne surveillance, qu'un bon traitement appliqué à une maladie
relevant du petit risque permettent d'éviter des conséquences
graves et, par suite, de provoquer des économies réelles.

Du point de vue finaneie: pur, il en Va tout autrement . Il est
acquis que les travailleurs indépendants ne doivent compter que
sur eux-mêmes pour rssurer l'équilibre de leur nouveau régime
et que le système des transferts de charges doit être; pour
le moment tout au moins, exclu.

Dans l' immédiat, il semble que la charge résultant de l'assu-
rance totale soit d.lfficilement supportable pour la totalité des
travailleurs indépendants . Le sort qui leur est fait diffère, en
effet, sensiblement de celui des salariés : ceux-ci ne règlent
même pas la moitié de la cotisation nécessaire pour couvrir
le risque maladie, le reste étant• à la charge de l'employeur.
Les travailleurs indépendants auront à supporter la totalité
de la charge . II est néanmoins souhaitable que, très rapidement,
ils puissent profiter de la possibilité qui leur est offerte par
le texte de passer à un système de couverture complet du gros
risque et du petit risque. Je ne doute pas personnellement qu ' après
deux ou trois ans, quand la gestion sera bien r rodée » les trois
catégories professionnelles intéressées ne profitent de cette
possibilité que leur offre le projet du Gouvernement.

Il convient cependant de faire r',ux remarques.
La première, c'est qu'il serait souhaitable que la position

des artisans ruraux à l'égard de la mutualité sociale agricole,
d'une part, de l 'assurance maladie des travailleurs indépen-
dants, d'autre part, fasse l'objet d'un examen bienveillant.

La seconde remarque concerne les travailleurs indépendants
visés par ce projet et déjà assurés volontaires à la sécurité
sociale . II va de soi que, dans un cas comme dans l'autre, la
possibilité d'option devrait être accordée aux intéressés et je
serais heureux, monsieur le ministre, de connaître votre posi-
tion à ce sujet.

Hormis les deux remarques précédentes, je crois devoir rap-
peler les conclusions du groupe d'études de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales créé par le regretté
président Guillon . Ce groupe d 'études, présidé par mon ami
M. le docteur Couderc et dont j'ai eu l'honneur d'être rappor-
teur, a retenu quatre idées directrices essentielles :

Premièrement, l'obligation immédiate pour le gros risque,
l'extension ultérieure rapide au petit risque ;

Deuxièmement, la cotisation familiale, c'est-à-dire identique
quant à son montant, que le cotisant soit chef de famille ou
célibataire . Cette cotisation devant, dans le premier cas, assurer
la couverture de toute la famille ;

Troisièmement, la solidarité des actifs et des retraités :
Quatrièmement, la gestion par les intéressés eux-mêmes.
Votre projet de loi, monsieur le ministre, répond, dans l'en-

semble, à ces quatre propositions et aux souhaits de • la .quasi-
unanimité des intéressés . Son objectivité entraînera, n'en dou-
tez pas, une approbation très large, même .si l'on doit regretter
la précipitation inutile et désagréable avec laquelle il est pré-
senté et discuté . (Applaudissements sûr les bancs de l'U. N. R:
U . D . T.)

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

M . Paul Thillard . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, devant la complexité croissante des tech-
niques médicales et le prix de leur application, toutes les
familles souhaitent une garantie devant la maladie.

Les familles des travailleurs non salariés des professions
non agricoles sont comme les autres.

Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour présenter au
Parlement un texte tenant compte des particularités financières
et des modes de gestion souhaités par les intéressés ?

Au point de vue financier, c'est évidemment la solidarité seule
qui peut apporter une garantie de prix.

Le texte qui nous est proposé joue sur la solidarité entre les
trois grands groupes : commerce et industrie, artisanat, profes-
sions libérales . Toutefois, les difficultés ne sont pas uniquement
d'ordre financier. Le caractère des membres de ces groupes entre
en jeu. Les travailleurs indépendants possèdent en commun le



1842

	

ASSE\IIII .P.I : N.\TION .\l .E — I r`' SI•: .\NC1? DU 9 JUIN 1966

choix initial de leur carrière . Ce sont des femmes et des hommes
qui ont opté pour la responsabilité, pour le risque.

Cette attitude est une sorte' de sélection naturelle d'esprits
indépendants . Ils ne sont pas orientés vers les groupements . Ils
sont même très attentifs à repousser les contraintes extérieures
chaque fois qu'elles menacent. Ils se sentaient, en l'occurrence.
un peu menacés par la perspective, écrite dans le code de sécurité
sociale et contenue dans la vocation du régime général, d'une
couverture du risque santé pour tous les Français Les non-
salariés ont toujours peur d'être noyés dans la masse générale.

Cette crainte n'est pas engendrée par l'orgueil mais par une
philosophie d'indépendance et des idées personnelles sur la
gestion des fonds.

Un dernier motif de difficultés et de retard dans la rédaction
des textes est évidemment la .disparité relative des revenus des
intéressés : 22 p . 100 d'entre eux environ ont des revenus très
faibles, 70 p. 100 des revenus moyens et 8 p . 100 des revenus
forts.

Pour toutes ces raisons, il fallait donc établir des propositions
cohérentes assurant l'autonomie de gestion, d'une part, et tenant
compte, d'autre part, de revenus parfois bien limités.

Nous sommes devant une loi-cadre fixant l'assurance maladie
et maternité seulement sans modifier les régimes de retraites
déjà existants.

L'incertitude des statistiques actuelles sur la structure des
groupes et la certitude des variations numériques importantes
dans les prochaines décennies doivent inciter à la prudence.
Les textes ne sont pas définitifs . Ils ont l'immense mérite d'exis-
ter et honorent les hommes et le régime qui les ont mis au
point.

Examinons les chiffres d'aujourd 'hui.
Il s'agit de protéger 2 .400.000 personnes dans le commerce et

l ' industrie, 1 .500.000 dans l'artisanat, 400.000 dans les profes-
sions libérales . En vérité, sur cette foule de 4 .300 .000 personnes,
3 millions, déjà, dans les années passées, s 'étaient plus ou moins
bien garanties contre le risque maladie . La nouvelle loi va donc
améliorer la protection de 3 millions de personnes et établir une
protection toute nouvelle pour 1 .300 .000 autres . Quand cette loi
sera appliquée, les assurances maladies obligatoires protégeront,
avec les trois régimes — régime général, régime agricole et
régime présent des non salariés — environ 98 p . 100 des
Français.

Le financement de l'assurance obligatoire maladie-maternité
pour les non-salariés non agricoles est assuré uniquement par
les cotisations des intéressés.

La collectivité nationale organise mais ne finance pas les
assurés sont ainsi leur propre patron ; ils paient la part du tra-
vailleur et celle du patron ; ils paient la totalité des frais . La
seule manifestation éventuelle, de la générosité nationale, c'est
une facilité fiscale relative et la gratuité postale . C'est bien peu.

L'inscription pure et simple de cette niasse de 4.300 .000 clients
nouveaux à la sécurité sociale, à titre d'assur .s volontaires, était
possible . Mais, d'une part, les volontaires sont déjà connus, et
ils sont rares, et, d'autre part, ces inscriptions massives n'au-
raient pas pu comporter l'autogestion pour ces assurés pourtant
bien particuliers puisqu 'ils paient eux-mêmes 100 p . 100 des
cotisations.

Il fallait autre chose. Vous avez innové.
Il fallait aussi choisir un certain niveau de couverture de

risque pour que le taux des cotisations soit acceptable.

La couverture totale des risques, en effet, about : ssait à des
taux de cotisation proches de ceux de la sécurité sociale volon-
taire du régime général et ces cotisations sont trop elevées face
aux revenus moyens des groupes . C'est seulement en modelant les
prestations que les intéressés peuvent réduire les cotisations
obligatoires . C'est ainsi qu'apparaît la notion du petit risque et
du gros risque . Elle a été adoptée, semble-t-il, avec l'accord
des organisations professionnelles. Les détails en ont été expli-
qués et nous n 'y reviendrons pas .

La couverture du gros risque correspond aux prestations de
base obligatoires . La différence entre le petit et le gros risque
manque de clarté, même pour un médecin . Elle est difficile à
établir et a mauvaise renommée. Nous savons, professionnelle-
ment, que le petit risque mal soigné mène parfois au gros risque,
ce qui est humainement mauvais et financièrement maladroit.
Cette notion, comme celle des abattements et des franchises,
est compliquée et éveille un remords puisque les familles per-
dent une part de la tranquillité financière devant la maladie.
Il ne faut pas définitivement rester sur ces positions . En fait,
d'ailleurs, l'article 7 de la loi n'a que le caractère d'un cadre
assez large qui permet les prestations particulières . Les groupes
peuvent acquérir des garanties plus complètes . Leurs cotisations
seront d'ailleurs plus fortes.

Nous touchons là un point sensible car ce sont les groupes les
plus modestes qui ne pourront pas toujours se payer cette pro-
tection complémentaire et, néanmoins, ce sont eux qui en ont
le plus besoin.

Ou bien la solidarité doit déborder ce cadre et passer, par
des transferts, à l'échelle de la nation — il faudra un jour ou
l'autre y parvenir — ou bien l'élévation moyenne des revenus
sera suffisante en France pour que les moins favorisés puissent
bénéficier de gains plus substantiels et assurer eux mêmes leur
protection complète.

La politique de stabilité monétaire, d'expansion économique
et d'élévation du niveau de vie, recherche cette deuxième solu-
tion avec ténacité . Rien - ne doit nous en détourner.

Nous nous associons, dans l'ensemble, aux amendements pré-
sentés par la commission et en particulier, à ceux qui se
rapportent à l'enfance et aux personnes âgées . La protection
des enfants doit être complète pour les maladies et accidents
jusqu' à l'adolescence . La protection des vieillards ne doit compor-
ter non plus ni notion de petit risque ni franchise.

Ce sont, en définitive, les mesures d'application qui donne-
ront à cette loi-cadre la vie facile ou difficile.

Nous demandons au Gouvernement de rester, pendant leur
rédaction, en contact étroit avec les intéressés . Compensez ainsi,
monsieur le ministre, les reproches qui vous sont faits quant au
nombre de décrets nécessaires.

Cette législation traite, en effet, d' un sujet bien individua-
lisé : la répartition d'un argent, entièrement versé par un cer-
tain groupe,' à l'intérieur de ce groupe même. Les femmes et
les hommes qui ont choisi, au début de leur vie, ce type de
profession animent souvent le pays par les caractères mêmes
de leur travail. C'est un travail libéral certes, mais souvent
intense et généreux, parfois passionné. Ces Français consti-
tuent l'une des élites de la nation . Cette élite a droit à une
législation sociale tout à fait adaptée à ses caractères.

Sous réserve de l'adoption des amendements qui ont été
déposés, monsieur le ministre, nous voterons le texte qui nous
est soumis . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D. T.)

-4—

ORDRE DU - JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi (n° 1866) relatif à l'assurance maladie et à l' assurance
maternité des travailleurs non salariés des professions non agri-
coles. (Rapport n° 1895 de M . Fagot, au nom de la commission des
affaires culturelles, fa niliales et sociales .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l 'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paria. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

