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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

HEURE D'OUVERTURE DE LA PREMIERE SEANCE
DU LUNDI 14 NOVEMBRE

M. le président. J 'informe l'Assemblée qu'à la demande du
Gouvernement la séance du lundi 14 novembre, matin, débute r a
à neuf heures trente au lieu de dix heures, comme cela avait
précédemment été prévu .
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LOI DE FINANCES POUR 1984 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1984 (n°' 1726 . 1735).

AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE

M . le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère des affaires sociales et de la solidarité nationale.

la parole est à M . le ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi.

M. Jack Ralite, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'e--iploi.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je vous
demande de bien vouloir excuser l'absence de M . Pierre Béré-
govoy, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
qui présente, ce matin, en conseil des ministres, un texte qui
concerne le département dont il a la charge.

M . le président . La parole est à M. de Rocca Serra, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan . pour la section commune.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . rapporteur spécial . Monsieur le
ministre délégué, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers
collègues . la section commune du budget du ministère des
affaires sociales et de la solidarité nationale a pour objet de
rassembler des crédits de personnel, de fonctionnement, d'équi-
pement administratif et d'études destinés à la fais à l'adminis-
tration centrale et aux services extérieurs . Elle doit couvrir en
1984 un ensemble de dépenses plus vaste et sans doute plus
cohérent qu'en 1983.

Le projet de budget pour 1984 prévoit en effet de transférer
sur la section commune les crédits afférents aux frais de dépla-
cement et de matériel des services extérieurs ainsi que ceux
attribués aux études générales et statistiques.

Par ailleurs. la nouvelle organisation des compétences gouver-
nementales entiaine l'inscription des dotations du secrétariat
d'Etat chargé des rapatriés au budget des affaires sociales et
la part de ces dotations co respondant à des dépenses de fonc-
tionnement est transférée à la section commune.

L'ensemble de ces transferts absorbe près de 40 p . 100 des
crédits nouveaux demandés pour 1984 . Ii est difficile, dans ces
conditions, de porter un jugement sur la progression globale
du budget par rapport à la loi de finances initiale pour 1983.

On peut toutefois relever quatre évolutions principales : une
forte progression des charges de personnel ; une hausse sensible
des frais de fonctionnement et des charges diverses ; un redé-
ploiement accentué des moyens au sein des crédits d'études et
de statistiques : enfin un effort appréciable en matière d'infor-
matisation.

Les chargea de personnel . qui représentent un peu plus des
deux tiers de la section commune, doivent passer de 1 138,361 à
1 300,580 millions de francs, soit une augmentation globale de
14,2 p . 100.

Cette forte progression est essentiellement due à la croissance
des charges de retraite. qu'il est difficile d'apprécier dans le
cadre du seul fascicule des affaires sociales• étant donné l'impor-
tance des répartitions opérées en cours d'année à partir du
budget des charges communes . La hausse sensible des rémuné-
rations et des charges sociales enregistre sans doute des glisse-
ments catégoriels qui peuvent traduire de meilleures perspec-
tives de carrière . Ce n'est pas, en tout cas, l'évolution des effec-
tifs qui rend compte de l'augmentation des frais de personnel
puisque les emplois financés par la section commune doivent
diminuer légèrement, revenant de 3 514 en 1983 à 3 500 en 1984.

La hausse sensible des frais de fonctionnement et des charges
diverses correspond à deux types de mesures . D'une part, le
projet de budget a été l'occasion d ' une remise à niveau de cer-
taines dotations traditionnellement soue-évaluées en loi de finan-
ces initiale ; d'autre part, des moyens supplémentaires .ont été
attribués aux services centraux pour leurs dépenses de fonc-
tionnement.

Depuis plusieurs années, il avait été constaté que certains
crédits de la section commune étaient systématiquement sous-
évalués en début d'année pour être abondés par la suite par
la loi de finances rectificative.

Il semble que le Gouvernement s'efforce de rompre avec cette
pratique . Ainsi, le chapitre 34-93 qui finance notamment les frais
de téléphone et d'impression reçoit une dotation en augmentation
de 87 p . 100 par rapport à la loi de finances initiale pour 1983 .

De même, le chapitre 37-01, relatif à la prise en charge des
appelés objecteurs de conscience, voit sa dotation s'accrottre de
257 p . 100, si l'on ne tient pas compte du transfert opéré à
partir du budget de l'agriculture . Enfin, le chapitre 37 .91
afférent aux frais de justice, qui donnait lieu, dès le mois
d'août 1983, à des ordonnancements supérieurs de 8 p . 100 aux
crédits disponibles, reçoit un accroissement de crédits qui triple
son volume.

On peut toutefois se demander si ces remises à niveau per-
mettent bien l'apurement définitif des insuffisances de crédits
constatés en 1983 et si elles tiennent compte, notamment en ce
qui concerne les objecteurs de conscience, de l'accroissement
prévisible des besoins.

Par ailleurs, il convient de remarquer que certaines sous-
évaluations de dotations subsistent . notamment dans le cas du
chapi+ re 35-91 concernant l'entretien immobilier.

Les dépenses de fonctionnement et dépenses diverses ne se
sont pas accrues du seul fait des remises à niveau, dont le
rapporteur reconnaît l'opportunité. Elles subissent également un
gonflement en raison de l'attribution de moyens nouveaux au
fonctionnement des services centraux . C'est ainsi que les frais
de déplacement supportés au titre de l'administration centrale
doivent augmenter de 30 p . 100 . On ne peut manquer de s'inter-
roger sur le bien-fondé d'un tel accroissement des frais de
missien.

Le redéploiement des crédits consacrés aux études et statis-
tiques constitue une troisième évolution caractérisant le projet
de budget . Alors que le total de ces crédits doit subir une légère
réduction, revenant de 28,7 millions de francs en 1983 à 27,8 mil-
liens de francs en 1984, les moyens consacrés aux statistiques
doivent progresser de 50 p . 100 et ceux qui sont réservés aux
études baisser de plus de 35 p . 100. En l'absence d'informations
plus précises, on ne peut que constater cette évolution cl iver
gente.

La quatrième évolution marquante des crédits de la section
commune concerne le développement de l'informatisation . Les
renseignements fournis au rapporteur contiennent peu d'indica-
tions précises sur l'emploi des crédits affectés à l'informatique.
II est néanmoins possible de relever les applications suivantes.

Dans le domaine de l'aide à la gestion, le ministère des
affaires sociales procède à l'automatisation de la rémunération
des stagiaires de la formation professio,inelle ; il s'agit de la
poursuite d'un programme engagé de longue date.

Un programme d'équipement en micro-ordinateurs et ma-
chines de traitement de textes est également en cours ; il fait
l'objet de mesures nouvelles à hauteur de 5,4 millions de
francs.

On doit également relever, parmi les actions qui seront pour•
suivies en 1984, l'automatisation de la comptabilité des ordon-
nateurs secondaires ainsi que l'informatisation de la gestion de
l'administration générale et des services extérieurs de l'action
sanitaire et sociale.

Toujours dans le domaine de l'aide à la gestion, diverses
applications sont mises en oeuvre concernant notamment le
marché du travail, les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre
et l'état de santé de la population . Des fichiers automatisés sont
constitués en particulier en matière de naturalisation, de rentes
des accidents du travail, de clauses des conventions collectives
et de médicaments.

L'augmentation des moyens est sensible : les crédits accor-
dés en 1983 s'élevaient à 73,4 millions de francs ; ils doivent
passer en 1984 à 99,5 millions de francs, soit un accroissement
de 35,5 p . 100.

Parmi les service« bénéficiaires de cette augmentation, il
convient de citer les Cotorep qui recevront 1 million de francs de
crédits supplémentaires . Cette dotation nouvelle est particulière-
ment bienvenue étant donné les difficultés actuelles de traite-
ment des dossiers des personnes handicapées.

Il importe cependant de nuancer sur deux points le juge-
ment positif qui peut être porté sur l'évolution des crédits
destinés à l'informatique.

En premier lieu, leur gestion n'est pas satisfaisante . Au
31 août 1983, les deux chapitres du titre III relatif à l'informa-
tique n'étaient consommés respectivement qu'à raison de 1,2 p . 100
et 28,5 p. 100 Des reports non négligeables sont systématique-
ment opérés. La commission des finances a d'ailleurs adopté
une observation à ce sujet.

En second lieu, l'accroissement des moyens accordés à l'infor-
matique a pour contrepartie une réduction excessive des dota-
tions d'équipement administratif.

Certes, les crédits de la section commune du budget des
affaires sociales expriment un effort de sincérité budgétaire
par la remise à niveau de dotations traditionnellement sous-
évaluées et traduisent des choix d'avenir, notamment en matière
informatique .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1983

	

5047

La démarche suivie n'est cependant pas cohérente . D'une part,
il n'est pas porté remède à toutes les sous-évaluations et, d'autre
part, la gestion des crédits destinés à l'informatique reste enta-
chée de graves insuffisances.

Enfin, sur certains postes comme celui des frais de fonc-
tionnement et plus particulièrement des frais de mission de
l'administration centrale, la maitrise des dépenses n'est pas
assurée.

C'est ainsi que, lors de sa séance du 17 octobre dernier, ia
commission a adopté l'observation suivante :

« La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, tout en reconnaissant l'opportunité d'un accroissement
des crédits de la section commune du budget des affaires
sociales consacrés à l'informatique, souli g ne la nécessité d'une
amélioration rapide de leur gestion.

Elle constate que cette gestion s'est opérée en 1983 dans
des conditions peu satisfaisantes.

u Elle demande que l'imputation budgétaire des dépenses liées
à l'exécution des programmes informatiques en cours lui soit
clairement indiquée . ,

Sous le bénéfice de celte observation. la commission des
finances vous propose d'adopter les crédits de la section
commune.

M. Claude-Gérard Marcus . Très bien !

M. le président . La parole est à Mine Soum, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour la santé.

Mme Renée Soum, rapporteur spécial . Monsieur le ministre
délégué . messieurs les secrétaires d ' Etat . mes chers collègues,
en France, les auteurs du système de santé sont nombreux : les
usagers, les professionnels, les organismes de protection sociale
et les pouvoirs publies locaux et nationaux.

Le budget dont il est question dans ce rapport ne représente
donc qu' une petite part des dépenses que les Français cons .-
crent à leur santé. En effet, 12,5 p. 100 de leurs dépenses de
consommation, suit 288 milliards de francs en 1982, vont aux
sers tees de santé et à la pharmacie-

Mais ce budget a un rôle essentiel.
Prenant en compte les impératifs propres à l'activité sanitaire,

Il est la traduction de la volonté politique du Gouvernement en
matière de santé et par là même il influe sur l'orientation de la
globalité des dépenses dans ce domaine et donc sur la qualité
du système de santé de notre pays.

Les crédits analysés dans mon rapport écrit sont les crédits
propres au secrétariat d'Etat chargé de la santé . Ce sont presque
exclusivement des crédits d'intervention et d'équipement inscrits
aux titres IV et V du fascicule budgétaire, à quelques excep .
tiens près qui concernent notamment le service de santé scolaire
et l'école nationale de la santé publique . Les moyens des ser-
vices de santé au niveau de l'administration centrale comme à
celui des administrations régionales et départementales ne
peuvent être isolés en effet au sein du titre 1II du fascicule
budgétaire.

Ces crédits d'intervention et d'équipement sont destinés pour
l'essentiel au financement des dépenses obligatoires de santé,
de la formation des professions sanitaires, de la protection et
de la prévention sanitaires, de la recherche médicale et de
l'équipement sanitaire.

Le montant des crédits alloués à ces différentes actions s'élè-
vera au total à 4 833 millions de francs en 1934 . Le montant
de ces crédits pour 1983 s'élevait à 5522 millions de francs.
Toutefois, il n'est pas possible de comparer ces données globales.

La structure du budget de la santé pour 1984 est en effet
différente de celle du budget que notre assemblée a adopté l 'an
dernier, en raison de l'entrée en vigueur à compter du jan-
vier prochain des dispositions de la loi de décentralisation.

Dans une première partie, j'analyserai les incidences de cette
loi sur la structure du budget et, dans une seconde partie, les
principales caractéristiques du budget de la santé pour 1984.

Jusqu'à l'intervention de la loi du 22 juillet 198'3, les dépenses
de santé qui incombent obligatoirement à la collectivité en vertu
du code de la santé publique étaient financées selon un système
identique à celui qui prévaut pour le groupe I des dépenses
d'aide sociale. Ces dépenses étaient inscrites au budget des
collectivités locales concernées, pour l'essentiel les départements,
puis faisaient l'objet d'un remboursement par l'Etat au taux
moyen de 83 p. 100.

La loi du 22 juillet 1983 met fin à ce système de s finance-
ment cro' é s dont la complexité évidente était source d'incohé-
rences peu favorables à une saine gestion des deniers publics.
Par ailleurs, l 'Etat était tenu de rembourser des dépenses sur
lesquelles il n'avait aucun contrôle réel.

A compter du 1 janvier 1984, certaines dépenses obligatoires
de santé relèveront intégralement des collectivités locales et les
crédits y afférents seront intégrés à la dotation générale de

décentralisation ; c'est notamment le sas de ceux qui concernent
la protection de la mère et de l'enfant : 883 millions de francs
dans le budget de 1983 . D'autres dépenses obligatoires de santé
relèveront au contraire intégralement de la compétence de l'Etat
c'est en particulier le cas des dépenses afférentes à l'hygiène
mentale.

Du point de vue budgétaire, l'entrée en vigueur de la loi du
22 juillet 1983 se traduit par la suppression des chapitres 4711
et 47-12, dont les dotations sont, soit incluses dans la dotation
générale de décentralisation, soit transférées sur le nouveau
chapitre 47-14.

Pour 1984, les dotations du nouveau chapitre 47-14 s'élèvent
à 2 821 millions de francs, soit 58 p . 100 de l'ensemble du
budget de la santé.

Je me félicite de l'entrée en vigueur de la Ici du 22 juillet 1983,
qui introduit une évidente clarification dans les mécanismes de
financement des dépenses obligatoires de santé. Cette clarifica-
tion était particulièrement nécessaire pour les dépe n ses d'hygiène
mentale, qui ont connu une progression très rapide au cours
de la périod e récente puisqu'elles e ni pratiquement doublé entre
1980 et 1983.

Pour conclure cette première partie, je tiens à souligner que
la modification de la structure du budget de la santé qui vient
d'être décrite constitue la traduction concrète. sur le plan de
la gestion du système de santé, de la décentralisation, qui est
l'un des éléments les plus remarquables de la politique de
changement conduite depuis le 10 mai 1981 . La modification de
structure ainsi opérée doit en outre entrainer une gestion plus
rationnelle des dépenses qu'elle concerne.

Le budget de la santé ténu,ienc de l'orientation de rigueur
et d'efficacité que le Gouvernement a donnée à l'ensemble de
sa politique budgétaire, niais il est caractérisé par ries choix
fondamentaux qui répondent aux grandes orientations définies
par la charte de la santé adoptée en 1982.

J'indiquerai les principales caracteristiques de ce budget.
La première est le souci de préserver et d'amplifier les

acquis indéniables de la politique de santé menée depuis deux
ans et demi . Ce souci doit être d'autant plus souligné qu'il se
manifeste dans un contexte général de rigueur.

L'effort de rationalisation de la gestion du système de santé
sous-tend également un budget caractérisé par sa profonde cohé-
rence avec la logique des réformes hospitalières que le Gou-
vernement met en place et . d'autre part, avec le programme
prioritaire d'exécution n" 11 du IX' Plan . qui vise non seulement
à une meilleure gestion du système de santé mais aussi à sa
modernisation.

Ce budget tend à permettre la poursuite de la politique de
santé menée depuis le 10 mai 1981.

Comme celui de l'année derniére . il accorde une priorité
marquée à !a prévention et à la protection sanitaires . Les axes
principaux restent les mêmes : éducation sanitaire, contrôle de
l'environnement, périnatalité . secours d'urgence . lutte contre le
tabagisme, mise en oeuvre des programmes régionaux de pré-
vention,

Les crédits prevus par le budget de 1984 en faveur de ces
différentes actions s'élèvent à 178,7 millions de francs . en pro-
gression de 6,3 p. 100 par rapport à ceux de 1983.

La politique de promotion de la santé menée par le Gouver-
nement depuis deux ans et demi repose sur la création de deux
structures : les observatoires régionaux de la santé : les comités
consultatifs de promotion de la santé . En outre . elle comporte
désormais des actions de prévention en milieu de travail.

L'ensemble des crédits affectés à cette politique sont inscrits
au chapitre 47-13 et s'élèvent à 55,4 millions de francs.

Je ferai une remarque à propos des observatoires régionaux
de la santé.

Le programme prioritaire d'exécution n" 11 rappelle que les
connaissances actuelles sur les besoins de santé de la popula-
tion sont incomplètes et fragiles . Parmi les actions retenues
pour remédier à cet état de fait, le P. P . E. soutient l'encoura-
gement aux études épidémiologiques générales aux niveaux natio-
nal et régional, grâce, notamment . aux observatoires régionaux
de la santé, qui doivent être au nombre de vingt-six au terme
de la période couverte par le IX' Plan.

Les indications données au rapporteur par le secrétariat
d'Etat chargé de la santé autorisent un certain optimisme quant
à la réalisation de cet objectif : il existe en effet actuellement
quinze observatoires régionaux de la santé, dont un dans la
région Languedoc-Roussillon qui nous fournit des renseigne-
ments fort intéressants.

Le P.P.E. n" 11 du IX' Plan souligne la nécessité d'encou-
rager la promotion de la santé à tous les niveaux, national,
régional et local ; cette promotion s'appuiera notamment sur les
comités consultatifs de promotion de la santé, dont le dispositif
sera étendu . Actuellement, il existe dix comités consultatifs régio-
naux et quarante comités départementaux .
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S ' agi-sant tics actions de prévention en milieu de travail, des
circulaires du ministre de la .g anté en date du 4 mars 1982 et
du 26 avril 1983 ont insisté sur la necessité de consacrer une
part significative des crédits reizinnalises de prévention à des
programmes concernant les populations que leurs conditions de
tr avail exposent à des risques iutp'crtants . C'est ce qui a été fait
en particulier en Aquitaine et en Auvergne . Ce type de préven-
tion, qui a dehute, doit connaitre un plus grand développement
en 1984.

La poursuite de la politique de santé menée depuis le 10 mai
1981 marque également le système de santé scolaire.

Dés le début du septennat a été mis en oeuvre un processus
de rénovation d'une médecine scolaire qui . selon le rapport des
la commission du bilan, éta i t eut. la foie de l'abandon Les
importantes crealions d 'emploi, 312 en deux ans et demi . témoi-
gnent de la volonté politique du Gouvernement de mettre fin
à cet état de choses.

L 'application de la circulaire du mois de juin 1982 et le déve-
loppement de la concertation avec les services de l'éducation
nationale traduisent également cette volonté.

Le budget de 1984 pour suit l'effort entrepris par deux mesu-
res : titularisation des 164 secrétaires médico-scolaires vacataires
travaillant à temps plein : actes au grade d'infirmiers-chef pour
l'ensemble des infirmières spécialisées responsables au niveau
départemental des actions paramrdi ales en santé scolaire.

Les crédits destinés aux actions d .• santé s'élèvent en 1984
à 35 .103 millions de francs cintre 62 .772 millions de fraises en
1933 . Cette diminution n'est qu'apparient . . En effet . elle est due
à la mesure de titularisation que l ' a i e'.oquée : seuil sont isola-
bles au sein dos crédits du bccl ; ps t de la santé concernant la
saute scolai r e ceux qui sont consacrés à la rémunération des
personnels non titulaires : ces crédits sont dune amputes dès
qu ' intervient une mesure de ti`ularisahon.

En ce qui co r. cerne la (millenium un effort a été mené avec
constance depuis le mais de juillet 1381 pour refondre les textes
ri'_issant la formation des professions paramédicales dans le
sens d ' une suppression des disea rités injustifiées entre les pro-
fessions et d'une meilleure adaptation aux besoins.

Les moyens budgétaires prévus pour 1984 en faveur de la
formation initiale des professions paramédicales seront de
96999 taillions de francs pour les écoles non hospitalières et
si s 294 .712 millions de francs pour les écoles hospitalières.

Les efforts accomplis depuis deux ans et demi pour la for-
mation initiale des professions paramédicales ont également
porté sur les conditions d'attribution des bourses aux élèves des
écales de sages-femmes et des écoles paramédicales . Le montant
des crédits affectés a ces bourses a augmenté de 53,87 p . 100
de 1981 à 1984 alors qu'il n'avait augmenté que de 7,90 p. 100
de 1979 à 1981.

Le nombre et le montant des bourses enregistrent également
une augmentation sensible . Pour l'année scolaire 1983-1984, le
taux plein des bourses a été porté à 9276 francs. II a ainsi
augmenté de 23 .6 p . 100 en trois ans.

Le soutien de l'Etat aux actions de formation continue du
corps médical date de 1979 . Les crédits qui lui sont alloués ont
augmenté rapidement puisqu'ils son! passés de 2000000 de
francs en 1979 à 5 192 140 francs en 1963, soit une progression
de 159,6 p . 100 . En 1984, ils seront portés à 5 333 821 franc.

.l'analyserai plus loin les crédits d'équipement sanitaire car
ce point illustr e parfaitement l'effort de rationalisation de la
gestion du système de santé.

1 .a pou rsuite de la politique de santé menée depuis le 10 mai
1981 concerne également la recherche, le médicament et le
biomédical.

S'agissant principalement de subventions à l'institut national
de la santé et de la recherche médicale, au service centra] de
protection contre les rayonnements ionisants et aux instituts
Pasteur et Curie, le montant des crédits — 108 millions de
francs — reste globalement stable.

Les actions dans le domaine de la pharmacie et du médica-
ment passent de 12 .030 millions de francs à 10,697 millions de
francs en 1984 . Cette diminution doit être compensée par une
augmentation du produit du fonds de concours alimenté par
les droits et redevances payés à l'occasion de la mise sur le
marché de produits pharmaceutiques.

M. le président . Je vous prie de conclure, madame le rap-
porteur.

Mme Renée Soum, rapporteur spécial . Le budget de la santé
pour 1984 traduit un effort de rationalisation de la gestion du
système de santé . En particulier, il est parfaitement cohérent
avec les réformes hospitalières mises en oeuvre par le Gou-
vernement et avec le P .P.E. n ' 11 du IX' Plan . C'est la pre-
mière fois qu'on relève une telle cohérence entre les moyens
budgétaires et les prévisions du Plan .

La charte de la santé a défini les grandes orientations de
notre polit :que : s Une politique moderne de la santé doit
concilier les contraintes économiques avec le développement
d'une action de euatité nu plus pres des besoins . »

Une action volontaire de maitrise des dépenses de santé est
indispensable . Mais elle doit aller de pair avec une régulation
de l'activité sanitaire . Il faut donc réussir un pari difficile,
celui de l'équilibre entre l'amélioration de la qualité des soins
et la maitrise des dépenses . La réussite dans ce domaine dépend
certes de la volonté du Gouvernement -- et nous nous féli-
citons de l'équilibre des comptes de la sécurité sociale — mais
elle exige également l'esprit de responsabilité de tous et de
chacun, et en particulier des acteurs du système de santé.
Seule une action conjointe dans ce sens permettra d'assurer
l'avenir de notre système de santé, et le projet de budget de
la santé pour 1984 . comme nous venons de le voir, s'inscrit dans
cette perspective . C 'est pourquoi je vous demande de l 'adopter.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président . La parole est à M. Louis Lareng, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles . familiales
et sociales, pour la santé.

M . Louis Lareng, rapporteur pour avis . En France comme
ailleurs, la santé est à l'ordre du jour, non seulement parce que
les colins et les moyens connaissent des évolutions difficiles
à concilier. mais encore parce que les individus et les collec-
tivités ne cessent de fixer leurs buts dans ce domaine à des
niveaux plus élevés, grâce notamment à la prodigieuse évolu-
tion technologique qu'a connue, que connait et que connaitra
le inonde de la médecine.

C'est l'honneur de nos sociétés, et tout particulièrement de
notre gouvernement . de déterminer des perspectives ambitieuses.
Mais leur réalisation relève parfois du défi . Pour y répondre
avec efficacité, des moyens doivent leur être consacrés, des
orientations po l itiques arrêtées . Ce qui est vrai en période de
croissance rapide l'est encore bien davantage dans une conjonc-
ture difficile comme celle que nous connaissons aujourd'hui :
il n'y a pas de réussite possible sans choix, sans la mise en
oeuvre et le suivi ferme d'une politique clairement affirmée.

L'action du Gouvernement répond à ces exigences, M . le minis-
tre des affaires sociales et de la solidarité nationale et M . le
secrétaire d'Etat chargé de la santé nous en donnent quotidien-
nement la preuve. Le projet de budget qui noua est présenté
ainsi que les nombreuses et importantes réformes qui voient le
jour actuellement démontrent cette cohérence.

Nous apprécions les choix qu'a su faire le Gouvernement et
dont ce budget témoigne. J'expliquerai en quoi ils répondent à
notre attente . J'indiquerai ensuite les grandes orientations de
la politique sanitaire qu'illustrent les réformes et les progrès
auxquels nous sommes attr^hés.

La croissance limitée des dépenses publiques, élément indis-
pensable de la politique économique que la situation d'ensemble
impose, aurait pu conduire à une répartition uniforme des cré-
dits, à un saupoudrage généralisé. Il n'en est rien : on a su
dégager des priorités pour ce budget qui, rappelons-le, comporte
essentiellement des dépenses d'intervention et d'investissement.

Les crédits de la santé, qui s'élèveront à 4,833 milliards " de
francs, peuvent difficilement être comparés à ceux de l'exercice
précédent dans la mesure où d'importants changements de struc-
tures, liés notamment à la décentralisation, sont intervenus . Le
rapporteur de la commission des finances s'en est bien expliqué
et je n'y reviens pas.

En revanche, le rapprochement des moyens consacrés aux
différentes catégories d'actions permet d'observer les priorités
que le Gouvernement a choisies . Elles s'inscrivent d'ailleurs
dans la continuité par rapport au passé récent.

La protection et la prévention sanitaires sont l'une de ces
priorités. Si on les compare aux crédits mis en place en 1983,
ceux de 1984 croîtront de 8,8 p . 100. Les perspectives dessinées
par la charte de la santé en mai 1982 prennent ainsi davantage
corps chaque année avec le développement des comités consul-
tatifs de promotion de la santé, des observatoires régionaux et
des comités départementaux . On sait que la France accusait un
retard préjudiciable en épidémiologie : le rattrapage engagé sur
différents plans — études, analyses, formation et recherche —
sera poursuivi . La lutte contre les fléaux que sont le tabagisme,
la toxicomanie et l'alcoolisme se voit dotée de moyens tangibles.

Le phénomène grave, ample et ancien que représente l'al-
coolisme, appelle des actions sélectives . bien ciblées s, comme
disent les publicitaires. Autant il parait souhaitable de dévelop-
per des campagnes précises, par exemple, sur les conséquences
énormes et tragiques de l'alcoolisme au volant, autant une cam-
pagne d'ordre général sur l'alcoolisme parait à la fois coûteuse
et de faible efficacité.
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Les crédits destinés à la maternité et à l'enfanee, et qui soue
cet angle sont essentiellement destinés à la périnatalité, aug-
menteront sensiblement de 13,6 p . 100 . Enfin, la titularisation
des personnels de la santé scolaire se poursuit.

Les moyens consacrés aux actions relèvent de la formation
des personnels croîtront quant à eux dans des proportions plus
élevées que le moyenne des crédits : de 4.5 p . 100 par rapport
au budget voté pour 1983, et de 5,7 p . 100 par rapport aux
dotations mises à disposition.

Les écoles de sages-femmes et d'infirmières . notamment, pro-
fiteront de 'tette augmentation de crédits . Au-delà de ces réalités
chiffrées, il doit être signalé que sont envisagés plusieurs amé-
nagements portant sur l'actualisation du programme d'anesthé-
sie et l'opportunité d'une formation polyvalente d'anesthésie-
réanimation . Tees prochainement, une démarche identique sera
entreprise pour les infirmières de salle d'opération.

Pour les médecins, outre la participation traditionnelle à l'ensei-
gnement, les moyens de la formation médicale continue sont
légèrement accrus . En 1983, la convention avec le fonds d'assu-
rance-formation a été signée . Des progrès ont été accomplis pour
les praticiens hospitaliers, mais il reste beaucoup à faire . Les
moyens sont encore insuffisants, même si l'on ne doit pas
oublier que d'autres actions, en matière d'épidémiologie par
exemple, contribuent à cette formation continue.

Le développement de la médecine d'urgence se poursuit. 11
existe actuellement quatre-vingt-cinq S .A .M .U . et sept - cen-
tres 15 Si la poursuite des créations est assurée pour les
premiers, c'est !a multiplication des seconds qui illustre main-
tenant le mieux Ics progrès dans ce domaine : quatre nouveaux

centres 15 > devraient être institués en 1984 . L'existence de
ces centr es cont ribue à limiter les interventions de moyens
lourds — les S . M . U R. — aux cas où ils sont réellement néces-
saires . Par ailleurs, elle permet de faire participer les médecins
de ville à cette activité, quelle que soit la formule d'exercice
qui est la leur, limitant ainsi la tendance trop naturelle à
l'hospitato-cent rime.

Depuis plusieurs années se pose le problème du cadre juri-
dique de la médecine d'urgence . L'absence de dispositions légis-
latives n'a certes pas empêché la formation du réseau de
S.A .M .U. Toutefois, la compiexité des règles financières, le
développement des centres 15 a et la recherche d'une écono-
mie de moyens qui permettrait de mettre fin à des situations
de concurrence déplaisantes mais surtout coûteuses exigent que
des progrès soient faits en répartissant plus clairement les
fonctions.

Quelle que soit la souplesse juridique que l 'on veuille garder.
Il parait difficile de faire l'économie d'un texte de loi dans ce
domaine qui devrait d'ailleurs se limiter à déterminer les
compétences et les responsabilités de chacun.

Enfin, avant d'aborder les grandes orientations de la politique
générale de la santé, il convient de signaler les moyens nou-
veaux consacrés aux travaux statistiques comptables et informa-
tiques, indispensables à la modernisation du système de santé et
notamment à la mise en place du budget global, ainsi que le
caractère limité pour des dépenses ordinaires des annulations
de crédits intervenues au mois de mai dernier.

Pour les dépenses en capital, les crédits de paiement aug-
menteront sensiblement en 1984, les autorisations de programme
permettant, quant à elles, le développement du programme de
rénovation et de transformation des hôpitaux psychiatr iques.

Parmi les options importantes levées par le Gouvernement
en matière de santé et d'action sociale, il en est une, essen-
tielle, qu : permettra une clarification des interventions, c'est
le transfert des compétences.

Dès 1984, les effets de la décentralisation seront tangibles.
Je ne développe pas ici des analyses qui ont été exposées lors
de l'examen du projet de loi au mois de juin dernier . Je souli-
gne simplement l'intérêt d'une répartition qui concrétise l'iden-
tité entre le financeur et le décideur . La protection sanitaire
de la mère et de l'enfant, les services de vaccination seront
par exemple du ressort du département . A l'inverse, l'hygiène
mentale, la lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies relève-
ront de l'État en totalité.

Cette nouvelle répartition sera précisée par la loi complé-
mentaire sur les objectifs de laquelle des indications sont
données dans ie rapport écrit . On ne peut qu'apprécier la moder-
nisation et l'adaptation des mécanismes d'aide médicale sociale
et d'aide sociale que permettra ce texte.

L'organisation hospitalière fait l'objet du projet de loi actuel-
lement en discussion devant le Sénat et auquel l'Assemblée
nationale a apporté une approbation sans réserve.

M. Michel Debré. Hélas !

M. Louis Lareng, rapporteur pour avis . Ce n'est pas l'avis
de tout le monde .

La structuration des hôpitaux autour de la notion de dépar-
tement va enfin permettre de supprimer les cloisonnements qui
caractérisent l'actuelle, et ancienne, orgaDisation . En ma quaL:
de rapporteur pour avis, j 'apprécie particulièrement cette
réforme. En effet, celle-ci autorise de nouveaux progrès en
donnant à nos établissement. une souplesse qui, dans la très
grande majorité des cas, leur a fait défaut jusqu'à présent.
Les médecins hospitaliers auront désormais des responsabilités
directes auprès des malades . I)e ce fait, ces derniers bénéfi-
cieront d'un meilleur suivi, d'une prise en charge globale qui,
d'ailleurs, ne se limite pas à l'aspect médical mais s'étend
également à l'aspect administratif et social.

Les personnels infirmiers vont également bénéficier de cette
transformation avec une responsabilité, une autonomie et une
mobilité plus réelles.

Si la réalisation de cette réforme doit être menée avec
souplesse, elle ne doit pas moins être effective dans un délai
limité . faute de quoi elle risquerait de perdre une grande partie
de son intérêt et de sa signification . Elle ne saurait se concevoir
sans la mise en place des nouveaux statuts des médecins
hospitaliers . En effet, l'actuel maquis des statuts a montré
lui aussi depuis longtemps tous les inconvénients du service
qui ne dissocie pas le grade et la fonction.

La multiplica .ion de services hyperspécialisés de taille ré-
duite es' le produit de tels hlocaccs qui se sont révélés d'autant
plus insupportables que la pyramide des âges de ces praticiens
est déséquilibrée.

I,es textes actuellement soumis à la concertation répondent
à cet, besoins de réformes . Il, ne s'auraient, contrairement à
ce qui a pu être affirmé, nier la nécessité d'une hiérarchie
au sein du corps des médecins hospitaliers . Mais, a condition
d'être bien adaptés aux besoins, ils contribueront assurément,
dans le cadre de la départementalisation . à limiter les pouvoirs
absolus que certains mandarins s'étaient arrogés et entendent
maintenir, sans doute au nom de l'intérêt des malades . contre
les vents des réformes et les marées cle la modernisation de
l'hôpital.

Les statuts des médecins doivent être la clef de la réussite :
il faut les construire avec un soin tout particulier, en se
gardant de toute précipitation . dans une concertation réfléchie
qui évite les atmosphère. de conflit.

Le projet de loi annoncé sur les équipements hospitaliers
et les alternatives à l'hospitalisation constituera le complément
indispensable à celui que je viens d'évoquer . Contribuant
directement à la lutte contre la tendance natur elle à l'hospitalo-
centrismes, ce texte permettra, nous l'espérons, une meilleure
adapiation aux besoins réels.

La mise en oeuvre plus concrète de la collaboration entre le
secteur public et le secteur privé doit être l'un de ces s :es,
après le développement de la coopération interhospitalière que
le premier projet de loi se fixe entr e autres objeetils

La mise en lumière de le complémentarité est un premier pas
vers une meilleure coordination, laquelle, en rationalisant l'ap-
pareil de soins, diminue son coût et permet une amé'ieratiun du
service offert . La suppression des doubles emplois qui petit
être obtenue, dans le secteur de la médecine d'urgence par
exemple . est à cet égard significative.

Avant d'en terminer, je veux souligner l'imr•'urtance des
efforts faits par le Gouvernement pour la promotion du médecin
généraliste . J'ai développé dans mon rapport écrit les nombreuses
mesures qui ont été prises en ce sens depuis deux ans et demi.

L'amélioration de la formation par la loi sur les études médi-
cales en comporte plusieurs . Je tiens à vous signaler tout parti-
culièrement l'une des observations adoptées par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales qui demande la
mise en œuvre rapide des dispositions prévoyant la participa-
tion des praticiens non universitaires à l'enseignement et la
création d'une filière universitaire de médecine générale.

M . le président . Veuillez conclur e, mon cher collègue.

M. Louis Lareng, rapporteur pour avis pour la santé . Par ail-
leurs, le développement de nouvelles formes d'exercice de la
médecine de ville a été rendu possible avec l'article 17 de la
loi du 19 janvier 1983 qui permet le règlement forfaitaire des
actions expérimentales de caractère médical ou social . Elles ne
doivent cependant pas être imposées . Nous nous en réjouissons
mais ce développement doit étre tangible, d'autant qu'il existe
un certain nombre de demandes d'_grement . La commission
a également adopté une observation en ce sens.

Dans une conjoncture difficile, ce projet de budget affirme
néanmoins des priorités, illustre la politique de santé et permet
son développement . II accompagne les grandes réformes en cours.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
qui a adopté cinq observations, a donné un avis favorable à
l'adoption de ce projet de budget . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)
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volonté de garantir la progression des prestations d'aide sociale.
Je tiens à saluer cette démarche du haut de cette tribune car il
n'est pas impossible que le tourbillon de la critique, fidèle à son
systématisme, ne la fasse disparaitre dans l'inaperçu (sourires)
et pourtant cette démarche à sen importance, particulièrement
en période de crise.

Mon rapport écrit précise les problèmes en matière de
personnels, pour lesquels la décentralisation n'implique aucune
mesure nouvelle à court terme.

Je me permets d'appeler votre attention sur la répercussion,
au niveau de la charge d'aide médicale, de l'obligation d'ac-
quitter le forfait hospitalier . Cc dernier atténue certes les
dépenses d'assurance-maladie, mais il représente une charge
importante pour le budget de l'aide sociale.

La place qu'occupent les dépenses d'aide sociale — 40 p . 100
du budget — et les subventions aux régimes de retraite
— égalera' nt 40 p . 100 — sont un facteur de rigidité.
Cependant cela s'explique, d'une part, par la situation de
l'emploi, ainsi que par l'objectif retenu par le Gouvernement
de lutter contre la pauvreté et la précarité et, d'autre part,
par la démographie dans certaines professions ainsi que par les
règles de revalorisation des pensions.

Je note aussi la gestion rigoureuse des crédits de 1983 qui
marque la volonté d'une meilleure maîtrise des dépenses . Je
remarque que les annulations de crédit opérées le 5 mai 1983
n'ont eu aucune incidence sur le déroulement des programmes
d'équipements sociaux régionaux . Par contre, un volume im-
portant d'autorisations de programme a été annulé . Telle est
la conséquence de la pratique suivie avant mai 1981 par le
gouvernement de l'époque qui laissait engager des dépenses
sans qu'elles soient couvertes par des crédits de paiement
suffisants. C'est cela s l'héritage s t

Des actions prioritaires sont mises en place en faveur des
familles . Elles relèvent de la mise en oeuvre du programme
prioritaire d'exécution n" 8 du IX' Plan . C'est le cas des centrais-
famille dont le but est de compléter des opérations d'urbanisme
social par des actions répondant aux besoins particuliers des
familles.

Le rapporteur souhaite que sur le plan financier le déve-
loppement de ces contrats ne soit pas gêné par l'insuffisance
des crédits affectés à ces opérations. Il serait regrettable, en
effet, que la diminution des crédits destinés à l'urbanisme
social compromette la mise en oeuvre de nouveaux programmes
locaux de développement social, élément fondamental d'une
politique en faveur de la rénovation des quartiers dégradés qui
participe en quelque sorte de la lutte contre la pauvreté, et
contre l'enlisement de certains grands ensembles confrontés à
de graves problèmes dont les sources sont souvent liées à des
problèmes culturels.

Autre innovation dans ce projet de budget : la création d'un
institut de la famille et de l'enfance . Cet institut devra être
à la fois un lieu de rencontre pour les partenaires sociaux,
d'échanges internationaux, ainsi qu'un instrument de documen-
tation, d'information, de conseil.

Il doit aider à redonner à la famille toute sa place dans
notre société . L'un de nos soucis sera d'éviter qu'il ne soit
confisqué au profit de quelques spécialistes . Il doit être un
lieu ouvert, au contraire.

S'agissant de la lutte contre la précarité et la pauvreté,
l'effort direct du budget de la solidarité nationale est important.
Il est en progression de 60 p. 100 par rapport à l'an dernier.

L'orientation donnée à cette politique marque une volonté
d'accompagnement d'autres actions déjà réalisées dans les
grandes agglomérations où sont nombreuses les situations
sociales difficiles qui méritent des interventions rapides.

En vérité . la politique des contrats-famille, des contrats d'ur-
banisme social, des programmes locaux de développement s icial,
de lutte contre la pauvreté, de lutta contre la toxicomanie, la
pauvreté et la délinquance doit être l'occasion de nous inter-
peller gravement sur la politique du logement social sui' ie en
France, jusqu'à ces dernières années.

Il faut avoir le courage de le reconnaître : la prise en compte
de tous les problèmes qui s'y rattachent doit titre une priorité
absolue si l'on veut éviter des explosions sociales eux consé-
quences graves pour le développement de nos villes.

Cette volonté se traduit dans le budget à travers la poursuite
de l'effort d'équipement social dont les crédits progressent for-
tement par rapport au budget de 1983 . La hausse de 71,3 p. 100
des crédits de paiement doit également être soulignée.

Cet effort en faveur de l'équipement social se marque dans
la volonté du Gouvernement de lutter contre la pauvreté, notam-
ment au bénéfice de personnes âgées, par la rénovation des
hospices et leur transformation en maison de retraite . Mais il
peut aussi permettre d'atteindre un autre but : peser sur les
dépenses d'hospitalisation, action qui s'inscrit dans la mise en
oeuvre du programme prioritaire d'exécution n" 11 du IX` Plan.

M . le président . Je demande aux ra p porteurs de respecter le
temps qui leur est imparti, sinon je nie verrai dans l'obligation
de prendre des sanctions, comme je l'ai fait cette nuit, lorsque
j'ai retiré la parole à un [apporteur qui avait largement dépassé
son temps.

1.a parole est M . Guy Bêche, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'econoinie générale et du Plan, pour la soli-
darité nationale.

M. Guy Bêche, rapporteur spéeia i . Mesdames, messieurs . au
moment où s'engage le débat budgétaire pour la solidarité natio
note et remploi . des nouvelles intéressantes nous parv iennent :
il y a quelques jours, un léger recul du chômage en septembre
nous a été annoncé, et nous avons appris hier que les comptes
généraux pour le sécurité sociale étaient légèrement excéden-
taires.

Nous devon., nous féliciter d e ce., deux données, qui ne sau-
raient cependant nous faire perdre de vae les dures réalités que
nous vivons

Il m'étonnerait fort que ces bonnes nouvelles suffisent à elles
seules à éviter que le débat traditionnel et large sur la politique
sociale dans son ensemble n'ait lieu à nouveau . Mais après tout
la discusion budgétaire doit avoir son utilité, d'autant que le
projet de budget pour 1934 trace les lignes d'action quelques
mois après le débat général du mois de juin 1983 qui avait per-
mis des échanges intéressantes et des confrontations de thèse et
qui avait mis en avant quelques perspectives d'avenir, lesquelles
feront l'objet d'un autre débat dans tee prochains mois, ainsi que
l'a rappelé hier M. le ministre des affaires sociales et de la
soidarité nationale.

regroupement du budget de la solidarité nationale et de
l'emploi élargit le champ du débat . en niéme tempe qu'il ne man-
quera pas de faire apparaître combien l'évolution de l'emploi
peut avoir des incidences, notamment sur le budget de la sécu-
rité sociale.

S'il porte la marque des transformations profondes liées à la
décentralisation, le projet de budget pour 1984 s'inscrit néan
moins dans le prolongement d'une gestion traditionnelle de la
protection sociale aujourd'hui, avant qu'elle ne soit soumise à
un réexamen global, ce que M . le ministre a rappelé hier.

Dans ces conditions, le rapporteur peut parler d'un budget de
transition.

Dans mon rapport écrit, j'analyse ses principales caractéris-
tiques avant de retracer l'évolution générale des régimes sociaux.
Cette analyse me fait écrire que la testructuration du budget
ne doit pas ni . . nier la progression sensible des moyens. En
effet, force est de constater que les crédits pour 1984 sont, à struc-
ture budgétaire constante, en progression de 11,5 p . 100 par
rapport à 1983 . Vous trouverez les chiffres correspondants dans
un tableau qui figure au début de mon rapport écrit.

Il faut noter néanmoins qu'en raison de la décentralisation,
le budget de la solidarité nationale subit une baisse sensible et,
comme en 1983, il consistera principalement en crédits d'inter
vention . Le titre IV . qu i regroupe ces crédits, représente 90 p. 100
de l'ensemble, l'action sociale et les subventions aux régimes de
protection sociale occupant une place prépondérante.

La loi du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compé-
tences entre les collectivités locales et l'Etat, modifie les méca-
nismes de financement de l'action sociale. Elle sépare nettement
les interventions financières de l'Etat et celles des départements
dans le cadre de leurs compétences propres.

Nul doute que tous nos débats seront marqués par le catas-
trophisme qui prévaut chez nos adversaires lorsqu'ils parlent de
la préparation des budgets locaux pour 1984, notamment pour
les départements.

Il faut cependant rappeler que les départements recevront
en contrepartie les ressources nécessaires pour faire face aux
dépenses nouvelles entrainées par le transfert . Chacun de nous
connait aujourd'hui la forme que prendra cette affectation de
ressources, dont le montant pour 1984 est fixé à 19 509 millions
de francs, soit le double des dépenses sociales de l'Etat.

Le financement de ces crédits est assuré pour 7783 millions
de francs par le transfert de la taxe sur les véhicules à moteur —
notons qu'elle retrouve enfin sa destination d'origine —, pour
4000 millions par le transfert des droits de mutation, pour
1 000 millions par la plus-value résultant la suppression de
certaines exonérations de taxes foncières et, enfin . pour 6729 mil-
lions par une partie de la dotation générale de decentralisation.

Il faut ajouter que 130 millions de francs supplémentaires
sur trois ans, soit 45 millions pour 1984, seront transférés aux
départements dits défavorisés.

Pris dans leur ensemble, les crédits d'aide sociale ainsi trans-
férés doivent croitre de 20 p . 100 en 1984, ce qu'il faut sou-
ligner.

En décidant d'accorder aux départements une masse finan-
cière en forte croissance, ajustée pour tenir compte des retards
de remboursement de l'Etat, le Gouvernement manifeste sa
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Cependant, aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté et la pré-
carité doit s'intensifier en direction des jeunes placés en situa-
tion d'échec par rapport à la vie . I1 est urgent de prendre en
compte ce grave problème si l'on veut éviter que les ambitions
de la France . en ce qui concerne le développement industriel,
culturel et social, ne soient compromises parce que la quasi-
totalité d'une génération aura été victime de l'échec scolaire,
de l'échec social, de l'échec face à l'emploi.

Ce cri se fait encore plus fort encore quand on examine la
faible progression — je devrais parler de régression — des
crédits en faveur des travai l leurs migrants et de leur famille.
Hier encore, M . le Président de la République lui-même, n'a-t-il
pas exprimé la même inquiétude ?

La politique des contrats d'agglomération est essentielle pour
nos grandes agglomérations : elle le sera d'autant plus que l'on
entendra réaliser pleinement — cela est souhaité par'out où les
problèmes se posent — le P . P E. n" 10 : . Vire mieux dans
la ville Puisque dans mon rapport, j'ai développé longuement
le chapitre consacré aux immigrés, je vous prie de vous y
report-'r.

L'équilibre des comptes de la sécurité sociale a été réalisé
au prix de grands efforts, assurés grâce à des prélève : lents
supplémentaires notamment sur les revenus salariaux . Ne le
perdons pas de vue . Les comptes sont là, et ils ont déjà été
rappelés à de nombreuses reprises . L'équilibre a été obtenu
aussi grâce au développement d'efforts importants pour la
maitrise des dépenses. J'en ai parlé.

A cet égard, le rapporteur fait sien le point de vue exprimé
par le ministre le 23 juin dernier, lors du débat sur la sécurité
sociale . Il serait nécessaire de regrouper dans un même fascicule
budgétaire l'ensemble des crédits et des concours financiers, ce
qui faciliterait une meilleure connaissance des dépenses réelles.
On disposerait alors d'un indicateur essentiel pour essayer de
mieux r.iaitriser celles-ci.

Les ambitions affichées pour l'abaissement du taux de crois-
sance des dépenses d ' assurance-maladie méritent d'être saluées.
Il s'agit là d'un objectif prioritaire qu'il faut atteindre pour
éviter que le coût des dépenses sociales ne s'élève de plus en
plus . L'ambition consiste à diviser par trois en trois ans le taux
de progression . Elle peut être réalisée si l'effort s'accompagne
d'une véritable tentative pour maitriser les dépenses d'hospita-
lisation . Le taux directeur qui détermine l'évolution des budgets
hospitaliers a été fixé pour 1984 à 6,6 p . 100 : aujourd'hui tout
le monde dans nos hôpitaux se seul mobilisé pour atteindre cet
objectif, ce qui témoigne de la volonté réelle du monde hospi-
talier de s'engager dans, la voie souhaitée pour une autre poli-
tique de santé.

La croissance des dépenses d'assurance-vieillesse doit égale-
ment se ralentir après des efforts importants . Les prestations
de vieillesse avaient au si, en effet, fortement augmenté : c'était
le résultat de la politique d'évolution sociale voulue après mai
1981 par le Gouvernement et sa majorité,

I,es dépen.,cs (le la branche famille sont plus faciles à
maitriser, d'autant que le Gouvernement s'est fixé comme
objectif le maintien du pouvoir d'achat, après le bond en avant
accompli par les prestations sociales depuis niai 1981.

En ce qui concerne les recettes, diverses mesures ont apporté
des ressources nouvelles — M . le ministre les a rappelées hier
soir à la télévision . Nous nous en occuperons plus tard, quand
nous aborderons l'article 102 du projet de loi de finances tendant
à maintenir la contribution de 1 p . 100 avec une assiette élargie.
A ce sujet, je proposerai un amendement que j 'expliquerai au
moment opportun.

En outre, nous le savons, le Gouvernement va décider de
relever d'un point la cotisation d'assurance-vieillesse à la charge
des salariés . Cela fait partie des éléments à prendre en compte
lorsque l'on insiste sur la nécessité de maintenir l'équilibre
financier pour 1984.

Dans mon rapport écrit, j 'ai signalé ce qu ' il faut penser des
transferts possibles de ressources d'une caisse à l'autre . J'ai
montré également qu'il ne fallait pas dramatiser la question
du déficit du régime général . Celui de '982 . qui atteignait
7,6 milliards de francs, représentait à peine 1,6 p . 100 des
recettes.

La cause fondamentale des besoins de financement actuels
réside dans l'insuffisance de la croissance et dans la stagnation
de l'emploi . La mobilisation doit s'opérer à ce niveau-là . Aucun
de nous ne doit perdre de vue que chaque départ en pré-
retraite, chaque licenciement diminue les ressources de la sécu-
rité sociale.

Le rapporteur tient à formuler quelques recommandations sur
la nécessaire harmonisation des efforts contributifs, dès lors
qu'il y a égalité de droit à prestations, et sur l'indispensable
clarté à apporter en ce qui concerne le problème des transferts
au sein du système de protection sociale .

C'est un débat que nous aurons l'occasion d'engager dans les
prochains mois — d'autant que M. le ministre l'a promis hier
encore --- après une large consultation des partenaires sociaux,
à laquelle le Parlement souhaite être associé . Il y est prêi-
A un moment où nous votons les recettes et dépenses dans
les conditions que l'on sait -- le contrôle de l'utilisation des
fonds, en particulier, nous échappe — personne ne comprendrait
que le Parlement ne soit pas associé au débat qui va s'ouvrir
sur la question du financement, d'autant qu'il sera fait appel
au Parlement pour voter les textes législatifs qui pourraient
concrétiser les accords entre les partenaires sociaux et le
Gouvernement.

La commission des finances, après un large débat, a adopté
ce projet de budget sur ma recommandation, tout en retenant
les observations que vous lirez dans mon rapport écrit.

Compte tenu de ces observations, j'invite l'Assemblée à adopter
également les crédits du budget du ministère des affaires sociales
et de la solidarité nationale . iAppinadissements sur les bancs des
socialistes et des con munisses .)

M . le président. Monsieur le rapporteur, vous avez parfaite-
ment respecté votre temps (le parole.

Je vous en félicite et vous en remercie . Je souhaite que
votre exemple soit suivi.

La parole est à M . Joseph Legrand, rapporteur pour avis de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour la solidarité nationale.

M. Joseph Legrand, rapporteur pour arts . Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, messieurs les secrétaires d'Etat,
mesdames, messieurs . contrairement à l'habitude qui consiste à
indiquer à la fin de la présentation (lu rapport la position
prise par la commission, je vous informe d'emblée que la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales a adopté
les crédits de la solidarité nationale pour 1984 en faisant sien-
nes les observations de son rapporteur — pour celte raison,
j'ai tenu à vous présenter ces remarques en premier lieu.

D 'abord, je regrette le caractère un peu trop artificiel de
l'examen du budget de la sécurité sociale : c'est que notre
information a été tardive . Pourtant, nous avions bien commencé
avec la présentation du *Livre blanc» de la protection sociale,
de grande qualité, comme celui d'ailleurs de la commission des
comptes de la sécurité sociale.

Voici quelques exemples.

A la date de l'examen en commission, un certain nombre
de mes questions n ' avaient pas reçu de réponse . Or les réponses
sont très utiles pour les comparsisuns d'une année sur l'autre.
Les indications sur les comptes prévisionnels de la sécurité
sociale pour 1984, notamment, nous renvoient à des documents
qui paraissent trop tard pour étre exploitables . La commission
des comptes de la sécurité sociale s'est réunie le 8 novembre
dernier, alors que le projet de rappor t pour avis a été présenté
le 25 octobre . Je noie avec intérêt, monsieur le ministre, que
vous avez pris des dispositions, en liaison avec les différents
ministères intéressés, pour que les réponses soient fournies désor-
mais dans un délai raisonnable.

En outre, je m'associe entièrement aux deux observations
de M. Guy Bêche, rapporteur spécial de la commission des
finances : je déplore également que le Gouvernement n'ait pas
communiqué l'état prévisionnel des recettes et des dépenses des
régimes obligatoires de la sécurité sociale pour 1983, avant
l'examen en commission et le début de la discussion en séance
publique.

Je souhaite aussi, comme M . Bêche, le regroupement des
concours de l'Etat aux régimes de sécurité sociale dans le
budget des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Il me semble anormal, en effet, que seulement 13 p . 100 des
concours de l'Etat soient inscrits au budget d'un ministère qui
a la responsabilité générale de conduire l'ensemble de la poli-
tique de la protection sociale.

Le rapporteur souhaite que les observations qu'il a présen-
tées en vain à ce sujet, pendant près de dix ans, soient enfin
entendues ! Je connais votre ténacité, monsieur le ministre, et
je rie doute pas que des améliorations soient apportées.

Bien entendu, dans mon rapport pour avis j'ai examiné d'autres
problèmes de la protection sociale. On répète à l'envi que les
dépenses de la protection sociale sont égales à celles de la
nation, et c'est vrai . Il s'agit là d'une évolution qui pose de
graves problèmes dans la vie de la nation.

A cet égard, l'année 1983 marque un tournant . Il suffit, pour
s'en apercevoir, de considérer la réaction et la campagne des
groupes rétrogrades : n'ayant jamais accepté les idées géné-
reuses de la grande conquête sociale de 1945, ils ne peuvent
apprécier l'im,iortance des mesures prises par le Gouvernement
et la majorité de l'Assemblée en 1981, 1982 et 1983 — je pense
à l'abaissement de l' âge de la retraite à soixante ans, par exemple .
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Mais nous assistons aussi à une réaction de ces mêmes
groupes à l'encontre des diverses dispositions prises cette
année pour mieux appréhender les problèmes actuel! de la
sécurité sociale, c'est-à-dire : le retour à une gestion démocra-
tique des caisses ; la première discussion devant le Parlement
du budget social et la présentation du «Livre blanc • de la
protection sociale ; le transfert des compétences de l'Etat aux
collectivités territoriales en matière d'aide et d'actions sociales
le vote du IX' Plan, de 1984 à 1988 : l'annonce d'un a Grenelle
de la protection sociale en fin, d'année, discuté avec les parte-
naires sociaux.

Ces groupes rétrogrades ne se contrôlent même plus . Je m'en
voudrais de faire de la publicité pour lui, mais voici ce qu'écri-
vait un hebdomadaire patronal au mois d'octobre dernier :

t Et voici que l'édifice se lézarde et tremble sur ses bases.
Glissons donc notre bulletin dans l'u rne avant que le ciel ne
nous tombe sur la tête . -

Autre citation:

• Français, votre sécu vous échappe, face à une demande
insatiable de protection contre la mort ..

Quelles abominations ! Elles serv ent à couvrir les responsa-
bilités patronales dans la situation économique actuelle et dans
les conséquences directes des problèmes de la sécurité sociale.

La meilleure réponse, bien entendu, se trouve dans le rapport
de la commission des comptes du 8 novembre et dans les
commenta : .s de presse, ce matin, En réalité, en 1983, le
régime général sera équilibré et le solde sera même positif.
Pour la caisse nationale d'assurance-maladie, l'excédent sera de
3 milliards 700 millions de francs : pour la caisse nationale
d'allocations familiales, de 4 milliards 600 millions . Seule la
caisse nationale vieillesse connaitra un aéséquilihre de 8 mil-
liards 100 millions de francs.

Sans doute M . le ministre pourra-tel nous donner des précisions
au sujet des 4 milliards d'excédent, un chiffre que j'ai lu dans
la presse . Selon mes calculs, pou- les trois caisses, on devrait
enregistrer un excédent de 200 millions de francs.

Pourtant, vous le savez bien, le Gouvernement et sa majorité
doivent affronter une conjoncture difficile . Or, en dépit des
difficultés, ils ont réussi à déveluptx'r la protection sociale tout
en sauvegardant son équilibre financier.

J'ajoute, à l'intention des personnes de mauvaise foi, que le
nombre de cotisants, qui s 'élevait à 13 millions 114000 en 1975,
est passé à 12 millions 8Y.fi 3i8 en 1983 pour le régime général.
Il en est résulté moins de r entrées et un alourdissement des
charges.

Sans aucun doute, le financement de la sécurité sociale exige
des solutions plus durables que les cotisations supplémentaires
demandées aux salariés et aux retraités. Avec raison, monsieur
le ministre, vous avez dit s oui , à la rigueur économique, mais
t non à la rigueur sociale et à une sécurité sociale à
deux vitesses . Voilà bien exprimée l'orientation de la gauche
en matière de protection sociale!

Cela étant, il me faut revenir brièvement sur certaines thèses
du C .N.P.F. et de ses porte-parole qui remettent en cause
le niveau et même l'utilité de la protection sociale . Ces idées
antisociales sont avancées non seulement dans notre pays, mais
dans plusieurs pays de l'Europe occidentale . C'est d'ailleurs
ce qui a provoqué un durcissement de l'attitude du bureau de
l'Organisation internationale du travail à l'égard de ces pays.

Les critiques portent sur deux points . D'abord, le coût du
système redistributif compromettrait l'effort d'investissement et
la modernisation de l'économie, aggravant ainsi la crise ; ensuite,
la protection sociale aurait dépassé le niveau de son efficacité
optimale . Mais il s'agit bien, en réalité, de démanteler les
garanties collectives au profit d'une privatisation . La campagne
pour fonder les pensions sur la capitalisation prend appui sur
ces idées

En réalité, la protection sociale n'est pas responsable des fai-
blesses de l'économie française . Ce ne sont pas les prélèvements
sociaux qui expliquent la fragilité de son appareil de production.
Voici, selon une étude récente de la Dresdner Bank, le coût
horaire moyen de la main-d'oeuvre : Etats-Unis . 28,8 marks
Suède, 26 .7 marks ; République fédérale d'Allemagne, 26 .3 marks
France et Italie, 19 .2 marks ; Grande Bretagne et Japon, 16 marks.

Ce n'est donc pas le poids des prélèvements sociaux sur les
entreprises, je le répète, qui explique l'affaiblissement de l'éco-
nomie française. En revanche, signalons qu'en 1982, seulement
54 p . 100 des profits ont été réinvestis — le calcul étant fait
à partir de l'excédent brut . En réalité, le patronat refuse de
réinvestir ses profits dans la production.

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de vous pré-
senter d'autres confirmations aussi édifiantes les unes que les
autres . Je rappellerai tout de même qu'aucun gouvernement n ' a
pris autant de mesures pour inciter les entreprises à déve-
lopper leur activité .
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S'agissant de l'exonération de cotisations de sécurité sociale
pour les employeurs, les chiffres sont les suivants : 19BI,
2 780 millions de francs ; 1982, 4268 millions de francs ; 1986,
2 675 millions de francs ; 1984, en prévision, 1 834 millions de
francs.

Ces réductions de cotisations portent sur le plan • Avenir-
jeunesse », l'apprentissage, la compensation des hausses du
S . M. I. C., le contrat textile-habillement et sur les contrats
de solidarité.

A cela s'ajoutent les primes de créations d'emplois et d'autres
compensations fiscales, sans oublier l'aménagement de la taxe
professionnelle, une réduction de plus de 800 milliards de cen-
times.

Autre exemple : de 1975 à 1980, les cotisations des salariés
ont augmenté plus fortement que celle: des employeurs . La
répartition des recettes sociales est la suivante . Pour les em-
ployeurs : 56,40 p . 100 en 1975 et 53,75 p . 100 en 1980. Pour
les salariés : 17,15 p .100 en 1975 et 20,81 p . 100 en 1980.

Enfin, la protection sociale est un irremplaçable investissement
de solidarité de toute la population face à certains risques et
elle réduit les inégalités . La régression des prestations sociales
est d'autant moins envisageable en cette période de crise que
les prestations jouent un rôle accru dans la défense du pouvoir
d'achat des ménages. L'amélioration des prestations sociales et
de santé en 1981 et 1982. tous les experts le reconnaissent, a
été stimulante pour l'activité économique.

Aussi les assurés sociaux ont-ils particulièrement ressenti
quelques mesures récentes : la cotisation d'assurance-maladie
de 1 p . 100 sur les allocations de chômage et les 5,5 p . 100 sur
les allocations des préretraités.

M. le président . Monsieur Legrand, je vous prie de conclure.

M. Joseph Legrand, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, je vais terminer, et je vous prie de m'accorder un tout
petit délai de grâce.

La rénovation du financement de la protection sociale doit
essentiellement faire appel, à mon avis, aux entreprises et aux
revenus à forte capacité contributive.

Le mode de financement a bien vieilli, en effet.

Pour l'effort de rénovation, trois voies sont ouvertes.
D'abord, l'harmonisation de l'effort contributif des assurés,

pour réduire les inégalités entre eux. A ce sujet, l'étude du
C . E . R . C . est très significative.

Ensuite, l'extension de l'assiette des cotisations de la sécurité
sociale, au besoin en déplafonnant les cotisations patronales
maladie.

Enfin, la prise en compte, toujours pour étendre l'assiette,
d'éléments de la valeur ajoutée aut res que les salaires, afin de
permettre un équilibrage.

Il est nécessaire, à mon avis, de bien clarifier toutes les ques-
tions relatives au financement ; les mesures proposées n'enga-
gent absolument pas vers l'étatisation de la sécurité sociale.

Reste un problème de poids, celui de la démocratisation :
un renforcement de celle-ci devrait s'accompagner de la décen-
tralisation des pouvoirs. Le 19 octobre a tracé une croix sur
le paritarisme . La sécurité sociale ne saurait rester à l'écart
de la décentralisation des institutions de notre pays-

Pour conclure, je dirai que pour résoudre les problèmes de
la protection sociale, il faut libérer l'initiative et développer
la responsabilité des élus sociaux . (Applaudissements sur les
bancs des cornrnauistes et des socialistes .)

Je vous remorde, monsieur le président, de m'avoir accordé
quelques secondes de délai, même si je n'ai pas pu présenter
toutes mes observations.

M. le président . La parole est à M . Bayard, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour la famille et la population.

M. Henri Bayard, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
madame, messieurs les secrétaires d'Etat, « assurer un environ-
nement favorable à la famille et à la natalité«, tel est l'un des
objectifs que le Président de la République lui-même a voulu
faire inscrire parmi les douze programmes prioritaires du
IX' Plan.

Comment n'approuverions-nous pas ce programme dont les
intentions nouvelles nous paraissent vouloir rejoindre celles du
septennat précédent?

Car notre démographie est en danger ! Ce danger, que nous
soulignons quant à nous pour la troisième année consécutive,
est désormais pris en compte de toutes parts, dans toutes les
déclarations.

Souhaitons qu'il ne soit pas trop tard pour tirer le signal
d'alarme, car, vous le savez bien, du temps est nécessaire pour
qu'une politique démographique nouvelle puisse se concrétiser
dans la pyramide des âges .
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Sans aucun doute, la pol i tique familiale et démographique
doit être l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics,
parce qu'il s'agit de préparer l'avenir de la nation . ut. futur
que la recherche de solutions pour les problèmes du présent
risque toujours d'occulter.

Dans le douzième rapport sur le situation démographique de
la France . vous écriviez. je l 'ai note avec satisfaction, que seu-
les les générations nombreuses sont fortes : seules elles fourni-
ront à la France le dynamisme . la capacité d'innovation qui
permettront d'affronter avec succès les défis et les mutations
d'aujourd'hui et de demain

C'est bien la preuve que seule une politique claire et soutenue
permettra de renverser la tendance actuelle . C'est pourquoi elle
ne doit pas sombrer dans des mesures qui, brouillant la défini-
tion des priorités et produisant de meut-ais risnhat . ne s :-vairn!
pas inscrites dans la longue :lunée.

Je ne citerai qu'un seul écueil parmi tes difficulté que l'on
peu: ent'e,oir : celui de la charge supportée par des actifs
moins nonthreu .x et qui . sauf à diminuer les prestations, ne peut
qu ' auementer du fait du vieilli-serrent de notre population.

Vous me permettrez de citer également . mais sans insister.
étant donné le t,-teps réduit dont je dispose . yn_!yu,•x ;Mhiffn -
clés de notre situation deotorraphique : 7! ;80110 naissances en
1982 . contre 806 000 en 1981 : 312000 mariages . ventre 315 000
en 1981 : 12 .7 p . 100 de naissances hors mariage en 1981, contre
5 .9 p . 100 en 1976 . Quant à la part des jeunes de 0 à 19 ans dans
la population totale . elle etait de 29 .9 p . 100 en 1982 . centr e
34 .1 p . 100 en 1966.

Ces quelques chiffres doivent alimenter notre réflexion et
celle du public . Une fois de plus . j'insiste sur la nécessité de
développer l'information concernant la dé -'graphie . car la
commission ia juge insuffisante . que :le que soit la bonne volonté
des e ganismcs qui en ont la charge . lie ce point de vue• nous
nous feticitons de la création de l'institut de l'enfance et de
la famille qui sera à la fois un lieu de rencontre et d 'échange
et inst r ument de documentat i on et de conseil . et qui sera doté
l ' an prochain de 4 millions de francs.

De même. nous nous félicitons des 2 .5 miilinos de francs
consacrés à l'information relative aux actions sociales et a la
vaitn-isatinn de limage de la famille, thème retenu pour la
la deuxie.'me ' conférence annuelle.

Je rappelle btiicemont qu ' ii con\ lent également de mesurer
l'incidence de la population étrangère . La gravité de ce pro-
bl é nte peul entrarjer . it (renie . de- phénomènes de rejet out
de rupture brutale.

De même . l'attention doit porter sur les conséquences des
différents fléaux sociaux : l ' alcoolisme . le tabagisme, les acci-
dents de toute sorte, la drogue . L'importance et la gravité du
déités de jeunes doit en particulier être soulignée . Il faut donc
entreprendre une campagn e sensibilisation > . longue et
soutenue

Le signal d'alarme dont je parlais au début de mon propos,
pourrait bien provoquer un tou rnant dans la politique fami-
liale menée depuis quelques mois.

Ce tournant semble avoir été pris le 2 janvier 1982, ainsi
qu'à l'occasion du IX' Plan, et il sera de manière plus décisive

ans la deuxième loi de Plan.
Les orientations suivantes nous paraissent devoir être retenues :

un effort accru en faveur des familles jeunes et des familles
nombreuses, une meilleure conciliation du rythme de vie avec
les obligations professionnelles . un environnement favorable
à la naissance et à l'enfance.

Elles doivent se tr aduire par des prestations, des Rides fis-
cales et des équipements.

Certaines des réformes qui sont prévues ont fait l'objet de
réserves de la part du Conseil économique et social . qui a rap-
pelé, par exemple, ' que le niveau de vie des familles est fonc-
tion de la dimension de la famille t . De rnéme, l'U .N .A .F.
a bien marqué sa volonté de préserver les principes et la nature
de la compensation des charges familiales.

C'est dire que bien des inquiétudes demeu rent, qu'il s'agisse
de la réforme de l'ensemble des prestations, de la réforme du
quotient, du maintien du pouvoir d'achat des prestations, des
conséquences du remboursement de l'I .V .G ., etc.

On risque également de voir se créer deux types de familles,
dont l'un ne relèverait plus, ou t rès peu, de la caisse nationale
d'allocations familiales.

Ce projet de budget présente quelques earaetéfistiques que
je rappelle très rapidement : 9 millions de francs pour les
contrats-familles : 3,8 pour les actions de prévention en faveur
des jeunes ; 0,7 pour la formation d'assistantes maternelles;
2,5 pour l'information en matière d'actions sociales ; 4 pour l'ins-
titut de l'enfance et de la famille ; 27,2 pour l'accueil des mères
isolées .

Les chapitres concernant les maisons familiales de vacances,
les organismes de planification et les services collectifs de
voisinage sont peut-être un peu moins bien dotés. Il en est
de même pour les crèches et les centres d'aide à l'enfance.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Bayard.

M. Henri Bayard, rapporteur pour avis . Je conclus, monsieur
le président

On trouvera dans le rapport écrit un chapitre consacré aux
établissements d'accueil pour la petite enfance, chapitre qui a,
bien entendu, retenu tout particulièrement l'attention de la
commission et qu'il m'est impossible de développer ici.

Je renouvelle les réserves que j'avais formulées en 1981 et
en 1982 car toutes nos inquiétudes n'ont pas disparu.

En revanche, les intentions nouvellement exprimées et confir-
mées dans les lois de Plan ne peuvent être condamnées . Je sou-
haite . comme l'ensemble de l'Assemblée sans doute, qu'elles
se concrétisent et réussissent, car notre pays a besp d'un
changement de cap dans sa politique familiale et démogra-
phique pour assurer sa survie.

("est pourquoi je m'en suis remis à la sagesse de la commis-
sion . qui a émis un avis favorable sur le projet de budget qui
vous est soumis . (Applaudissements sur les bancs de l'union
Pour la dénto: rouie finnoise et du rassemblement pour la
République

M. le président . La parole est à M . Louis Besson, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales . pour les handicapés

M . Louis Besson, rapporteur pour avis . La discussion du projet
de loi de finances pour 1982 a été la première occasion, depuis
la loi d'orientation de 1975, d'ouvrir à nouveau le dossier des
personnes handicapées . En le faisant dans le cadre d'un rapport
budgétaire spécifique, l'Assemblée a fixé un rendez-vous annuel
au principal min i s t re responsable en ce domaine important et
c•ontpleee

Ayant l ' honneur d cxpn Per pour la troisième année consé-
cutive les avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, mes premiers propos d'aujourd'hui seront pour
vous exprimer, monsieur le ministre, la satisfaction de nos collè-
gues qu ' aient été prises en compte plusieurs de nos observations
et recommandations de l'an dernier . C'est ainsi qu'ont été mis en
place des contrats d'insertion professionnelle en milieu ordinaire
d'in type nouveau et qu ' ont été supprimés les pénibles hiatus
qu'on déplorait entre le versement de l'allocation d'éducation
spéciale et celui de l'allocation pour adulte handicapé.

Elarp issant l'évocation ,les travaux de la commission, je veux
présenter succinctement l'avis de synthèse suivant qui met en
relief des points positifs, et d'autres qui le sont moins :

Parmi les premiers, je note l'intérêt de mesures favorables
intervenues au cours des mois écoulés et qui sont explicités dans
le rapport écrit que je ne détaillerai pas ici ; l'importance des
réflexi . .,ts conduites et des propositions formulées sur des as-
pects essentiels de la vie des personnes handicapées ; la prio-
rité donnée à l'insertion en milieu ordinaire d'éducation et de
travail — et, après les excellentes mesures qui ont été prises
dans la fonction publique, les crédits annoncés par M . le minis-
're de l'emploi sont venus le confirmer.

Après la forte révalorisation des prestations et les assouplis-
sements qui ont été apportés pour l'obtention de certaines
d'entre elles, ie Parlement ne peut qu 'approuver la volonté
ainsi manifestée et les efforts conduits par les pouvoirs publics
pour faciliter l'autonomie des personnes handicapées, condition
l ' une reconnaissance de lem' dignité.

Néanmoins, des problèmes demeurent, qu'il s'agisse : d'amé-
liorer le fonctionnement des Cotorep : d'assurer un suivi réel
des orientations individuelles qu'elles décident : de rendre plus
justes les modalités de versement de certaines prestations et
d'application de certaines règles de cumul, ou le recouvrement
de diverses participation : de remettre en cause certaines exclu.
siens ou incompatibilités en raison des progrès médicaux dont
ont pu bénéficier divers handicaps ou affections : de reviser les
modalités de financement des services de tutelle gérant les
biens d'adultes protégés, une revalor isation du prélèvement
opéré pour couvrir le coût de ces survires étant envisageable
et préférable, en tout état de cause . à l'accumulation des retards
que l'on constate. Il faut, enfin, faire face aux lourdes difficul-
tés spécifiques des handicapés mentaux adultes pour lesquels
lent encore défaut trop souvent des capacités d'accueil-struc-
tures de tr avail protégé ou hébergement.

Comme von le voyez, notr e commission, soucieuse de faire
progresser la prise en considération- des besoins légitimes et
prioritaires des personnes handicapées, se veut objective dans
ses appréciations, et, si elle ne peut que se réjouir des progrès
accomplis en 1983, elle se doit de ne pas masquer les difficultés
qui subsistent ou qui apparaissent .
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Se voulant constructive, elle vous recommande tout particu-
lièrement les observations qu'elle présente en formulant des
souhaits explicités dans les conclusions de son rapport écrit.

les expose successivement et sommairement.
D'abord, elle rappelle l'un de ses voeux resté sans suite à pro-

pos des travailleurs indépendants qui . lorsque survient un han-
dicap, devraient pouvoir bénéficier d'un avantage analogue à
la garantie de ressources servie aux personnes handicapées
salariées.

Ensuite . elle appelle votre attention sur un problème nou-
veau posé par l'application d'une des dispositions de la loi
d'orientation de 1975 et du décret du 11 juillet 1980 sur les
règles de cumul de l 'allocation pour adulte handicapé avec une
aut re ressource, qu'il s'agisee d'une pension d'invalidité ou
d'une pension vieillesse.

Elle demande que la référence retenue pour appliquer ces
régies de cumul soit celle du mentant de l ' allocation aux adultes
handicapés du trimestre cmnne•nçant ou en cours et non celle
du montant de la même allocation du trimestre échu.

En l'état actuel des choses . les intéressés ont droit à un
complément de ressources au titr e du fonds national de soli-
darité, mais au prix (le la constitution d'un dossier d'aide
sociale et de divers tracas sauvent dissuasifs . Ils nourrissent
alors le sentiment de ne jamais bénéficier de cette allocat' n
au taux plein et, a chacune des revalorisations de cette alloca-
tion . ils ressentent la pénible impression d ' être frustres d'une
part de leurs droits . Par cran.a-qu'nt . nous insistons sur la
nécessité :n'gente de réexaminer cette question.

Nous sunlicnuns également l'intérêt d'une instance de coordina-
tion chargée d ' établir une cohérence lorsque sont contradictoires
les avis médicaux des médecins du travail et des médecins de
sécurité sueiale :u l'aptitude ae travail d ' un assuré. En effet.
lorsque le contr(ile médical de la sécurité sociale déclare un
assuré apte, ruais que la meelecine de travail le juge inapte,
l'assuré perd ses dro i ts ;le sécurité so,•tale sans obtenir son
réemploi.

Par ailleurs . la (ennuis on s'est montre( preocc•upée par la
situation des personnes de plus de cinquante ans reconuus par
les Colorep comme handicapées niais renvoyées sur un pla-
cement direct ' . Leur réinsertion s'avère trop souvent difficile
et il conviendrait qu'après de long mois de vains efforts, les
intéressés puissent relever — s ' ils en expriment le souhait et
s'ils totalisent un nombre suffisants d'années de cotisations —
d'un dispositif particulier d ' actes à la retraite, une priorité
pouvant légitimement leur être reconnue pour l'abaissement de
l'âge d'ouverture des droits à la ret raite, en faveu r duquel le
Gouvernement a entre p ris un effort sans précédent . A moins
que vous ne supprimiez cette formule de placement direct pour
les intéressés, au-delà d'un certain âge où ils ont à cumuler les
effets négatifs du handicap et de l ' âge.

Enfin . la commission a longuement étudie les problèmes
particuliers des personnes handicapées mentales adultes et de
leurs familles . C'est, lui semble-t-il, pour cet t e catégorie que
les difficultés restent les plus aiguës . Aussi propose-t-elle que
soit entreprise par votre ministère une action d'identification,
actualisée et prospective, des besoins en hébergement et en
structures de travail proteg^. Elle souhaite que cette action
soit menée en concertation avec les associations intéressées:
les réflexions engagées sur le devenir des établissements psychia-
triques spécialisés ne doivent pas ignorer les préoccupations de
nombreuses faniilies dont les besoins vont être accrus en raison
de l'allongement de l ' espérance de vie des handicapés.

A cet égard, il convient de reconnaitre avec réalisme les
limites des possibilités (l'insertion en milieu ordinaire, et de
prendre e (•ore mieux en compte l'angoisse de parents âgés
lorsque aucune solution ne se dégage pour leurs enfants devenus
adultes et appelés de plus en plus souvent à leur survivre.

A n'en pas douter . en dehors des structures de prévention
comme les C .A .M .S .I' . ou les E .l' .S .R . — équipes de prépa-
ration et de suite de reclassement — qu'il faut généraliser, la
priorité des besoins, tant en créations de postes qu 'en investis-
sements, doit revenir aux centres d'aide par le travail et aux
mission d'action sociale dont relève cette catégorie de personnes.

A ce prix seulement, la prise de conscience du problème par
le monde des valides aima permis de dégager la réponse qu'il
est juste d'apporter aux plus défavorisé,, en appui aux efforts
de leurs propres familles qui, tout autant qu' :'ux-mènics, ont
droit à la solidarité de la nation.

Sous le bénefire -de ces remar ques qu'elle considère tumme
importantes . la commission demande à l'Assemblée d'approuver
les propositions budgétaires qui lui sont présentées . (Applaudis-
sements sur les tintes (les socialistes et des communistes .)

M . le président . La parole est à m . Laborde, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour les personnes âgées .

SEANCE DIT 9 NOVEMBRE 1988

M. Jean Laborde, rapporteur pour avis . En créant, en mai 1981,
un secrétariat d'Etat charge des personnes âgées, le Gouver-
nement a traduit sa volonté de répondre aux besoins d'uns
catégorie de Français dont le sort a particulièrement retenu
son attention.

Le bilan qu'il est possible de dresser à l'occasion de la dis-
cussion de ce projet de budget est éloquent . Jr n'en ferai pas,
bien sûr, ici, une présentation exhaustive.

Je souligne simplement l'action menée en faveur des per-
sonnes âgées les plus modestes, concrétis re par un relèvement
de 62 p . 100 du minimum vieillesse, la reva'c-i satton des retraites,
notamment des plus faibles, la majoration des pensions de
réversion, les avantages fiscaux inscrits dans les dernières lois
de finances.

Je rappelle les dispositions prises pour encourager le main-
tien à domicile par l'amélioration de l'habitat, le développement
(1c l'aide ménagère et des soins infirmiers, le programme d'huma-
nisation des établissements d'hébergement collectif.

Je rappelle aussi, évidemment, l'abaissement de l'âge de la
retraite.

Toutes ces mesures ont permis d'améliorer de façon signifi-
cative les conditions de vie des personnes âgées en faveur des-
quelles devait s'exercer en tout priorité la solidarité nationale.

Mais il ne faut pas que cette solidarité se réduise à une
simple assistance. Les personnes âgées ont leur place à tenir,
leur ruile à jouer clans une société qu'elles ont bâtie et où elles
doivent conserver leurs droits et leurs responsabilités . Le par-
cours des âges aboutit trop souvent à une exclusion sociale par
une sortie trop brutale de la vie active . Nous ne pouvons donc
qu'approuver l'intention du Gouvernement d'encourager les
départs progressifs en retraite pour des travailleurs qui feraient
bénéficier de leur expérience les jeunes qui leur succéderont.

Une telle disposition, que nous avons depuis longtemps
recommandée, figurait (!'ailleurs parmi les propositions issues
des discussions qui, pendant plusieurs mois . ont permis à des
centaines de milliers de Françaises et de Français concernés
de préparer les assises nationales des retraités et personnes
âgées, en échangeant leurs points de vue et e.n proposant les
orientations d'une politique, orientations qui ont presque tou-
jours correspondu aux grands axes que le Gouvernement avait
tracés et que nous avions, pour notre part, approuvés.

Fort heureusement, il n'y aura pas, en 1984, de changement
de cap de cette politique mais il y aura, hélas! dans la plupart
des actions, un changement de rythme . Certes, celui-ci est imposé
par une évolution démographique, dont nous n'avons cessé de
souligner les graves coeséquences . et aussi par les difficultés
d'une conjoncture qui exige l'extension de la solidarité nationale
à d'autres tranches d'âge et à de nouvelles catégories sociales.

Nous regrettons toutefois que le projet de budget qui nous
est présenté ne puisse compenser un certain nombre d'ampu-
tations subies cette année dans le cadre de la régulation budgé-
taire . Nous souhaiterions, en particulier, qu'un effort supplé-
mentaire permette d'accélérer la transformation des hospices
qui prend actuellement du retard et risque d'en prendre
davantage encore.

Si de grands progrès ont été réalisés pour faciliter le maintien
à domicile . il reste beaucoup à faire en faveur de l'hébergement
collectif . Or, quelle que soit l'ampleur des mesures qui ont été
prises et qu ' il faut poursuivre pour éviter aux personnes âgées
de quitter leur cadre de vie familier, leur foyer, on n'évitera
jamais le placement en établissement pour un grand nombre
d'entre elles . Les prévisions démographiques annoncent que
la population très âgée va croitre de façon rapide, et c'est cette
population-la qui a justement besoin, plus que toute autre,
d'un hébergeaient collectif adapté à sa perte d'autonomie . Le
remplacement des hospices par des maisons de retraite médica-
lisées reste donc un objectif prioritaire.

Quand les moyens sont limités, il convient d'éviter le gaspil-
lage . Apparaît l'intérêt des plans gérontologiques départementaux
qui permettront de programmer au mieux les investissements,
comme celui des instances de coordination, qui éviteront la
dispersion des efforts et mettr ont en valeur les initiatives.

I,a loi de décent r alisation va confier ails collectivités locales
l'action sociale en faveur des personnes âgées . L'Etat, quant à
lui . conserve la responsabilité de l'action sanitaire, et vous
t rouverez, rappelés dans mon rapport, les problèmes qui restent
à résoudre dans ce domaine, car si la vieillesse n'est pas un état
pathologique . elle est un stade de la vie où la santé devient
la première des préoccupations . L'un des plus urgents est la
définition et la mise en (ouvre d'une politique de long séjou r ,
comme le demande une observation de notre commission.

Si le projet de budget que nous allons voter ne peut être
à la hauteur de nos ambitions, il convient de rappeler toutefois
qu'il ne contient qu'une faible partie des ressources qui sont
mises à la disposition des personnes âgées puisque ce sont les
caisses de protection sociale qui assurent le plus clair de leurs
revenus grâce aux retraites qu'elles servent .



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 19133

	

5055

Aménager la sortie de la vie active . garantir des ressources
suffisantes . rendre la société plus accueillante à ceux dont les
forces déclinent, telles sont les lignes directrices d'une politique
qu'il convient de poursuivre car elle répond à un devoir que
nous avons à l'égard de nos ainés. Veillons à ce que la crise
économique, comme la crise démographique, n'opposent pas les
générations mais, au contraire, les rapprochent, en resserrant
des liens que la vie moderne est portée trop souvent à distendre.

Estimant que ce budget répondra à ce souci, la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales a approuvé le
projet, et je vous invite à faire de même. (Applaudissements
sur les bancs des social, :tes et des comueunr .:tee .)

M. le président . La parole est à M . Belorgey . rapporteur pour
avis de la commission des affaires cultu relles, familiales et
sociales, pour la population immigrée.

M. Jean Michel Belorgey, rapporteur pour arts . Monsieur le
président, madame le secrétaire d'Etat chargé de la famille,
de la population et des travailleurs immigrés, mesdames, mes-
sieurs, de la gageure a laquelle s'apparente l'évaluation par
le Parlement des mérites et des performances de la politique
de l'intniigraiion à l'occasion de l examen d'un budget d'une
centaine de titillions de francs, tout a été dit depuis une dizaine
d'années.

Aussi bien . je dois avouer que, pour la troisième année cotisé
cutive . appelé à née faire l ' interprète des sen t nuents que le
caractère un peu fictif et . en un sens, arbitraire de cet exercice
inspire a la commission des affaires cluturelles, familiales
et sociales, je me suis sérieusement interrogé sur la possibilité
de parvenir, pour m'en acquitter . à découvrir des mots et des
accents nouveaux.

Comment, en effet . renoncer à exprimer le souci de cette
commission Je cuir mener é bien . s'agissant des crédits s Popu-
lation inuuigrce ., l 'effort de cierificatien accompli en faveur
d'autres secteurs de la politique gouvernementale auquel celui-ci
ne le cède en rien, ni en termes de volume de moyens mobi-
lisés — plusieurs milliards de francs, mais selon des procédés
échappant largement au cont r ôle parlementaire — ni en termes
d'importance des enjeux ? Comment en revanche — je n'y suis
pas parvenu — donner à l'expression d'un souci ayant jusqu'à
présent rencontré si peu d'écho, plus qu'une [orme rituelle?

Les me-rites de la politique de l'immigration, et plus préci-
sément des choix par lesquels le Gouvernement en a . l'été der .
nier, sur votr e proposition, madame le seerctaire d'état, repré .
Bisé les contours, n'ont pas échappé à la commission . Elle a été
sensible à la fermeté des orientations arrêtées, à leur mesu r e,
à la justesse de ton avec laquelle vous avez, dis une conjone
turc périlleuse, fait valoir votre détermination de ne pas vous
en écarter et de les traduire dam le concret . Elle ne peut à
ce sujet que vous rendre hommage.

Les performances, il faut le redire, sont plus difficiles à
évaluer . Elles dépendent pour partie des ressources engagées.
Or ces ressources sont elles-mêmes mal connues . En dehors
des 127 millions et demi inscrits au chapitre 47 . 81 et des
969 millions dont devrait disposer le fonds d'action sanitaire et
sociale hors subvention du budget des affaires sociales — mon
rapport écrit indique 69 millions, mais les lecteurs les plus
malveillants auront subodore l'erreur — nous ne savons pas grand-
chose.

Nous ne savons notamment pas à quel montant s'élèveront les
engagements de dépenses su' la collecte du 0,1 p . 100 géré par
la commission nat i onale pour le logement des immigrés, ni à
quel montant s'élèveront les concours, dépendant maintenant
des régions, de la formation professionnelle continue . Tout au
plus peut-on relever et se féliciter qu'un surplus de dotation,
affecté au F .A.S . à hauteur de seize millions, l'ait été dans le
souci d'inciter les régions à ne pas se d , sengager en matière de
formation des jeunes et des adultes migrants.

Mais, par-delà l'effort budgétaire, il faut s'interroger sur une
autre dimension de l'intervention publique en faveu r des immi-
grés : la capacité d'impulsion et d'animation des auto rités res-
ponsables . De ce point de vue, ce n'est certainement pas impu-
nément que cette intervention a deux visages . L'action sociale
certes, une des plus difficiles qui soient, parce que, comme toute
action sociale digne de ce nom, elle est autant travail de l'en-
semble de la collectivité sur elle-même que gestion des problèmes
propres à un groupe-cible, et parce que la collectivité n'est pas,
à l'évidence, aujour d'hui, dans son ensemble, également disposée
à l'accomplir . L'action sociale, donc, conflictuelle et aléatoire,
mais aussi la police des étrangers.

Il n'est pas — nul ne doit se voiler la face -- de politique
de l'immigration sans police des étrangers, c'est-à-dire sans
réglementation et sans contrôle de son application . Il ne faut pas
cependant que la police des étrangers interfère avec l'action
sociale ou la contrecarre . Elle en est, dans un sens, la condition,

car on ne fait pas d'action sociale quand on est submergé par
l'immigration sauvage. Elle peut aussi en être une pierre d'achop-
pement, si l'image qu'on en vient à donner de l'immigré est
celle du contrevenant et du clandestin, ou si la dimension de
contrôle social que comporte toute action sociale s'agrandit, par
contagion, démesurément.

C'est guidée par ces préoccupations que la commission s'est
interrogée sur la possibilité, afin de réduire autant que faire se
peut les zones d'ombre de la politique de l'immigration, d'un
surcroît de volontarisme gouvernemental n'excluant ni le respect
de la démocratie locale ni celui des libertés des médias, niais
propre à accélérer la prise en compte de certains objectifs :
répartition plus juste entre collectivités des réelles contraintes
que la cohabitation de communautés hétérogènes fait, de fait,
pesez sur certaines couches de notre population ; maitri;e plus
soigneuse de l'image donnée des migrants et de la migration par
la presse et la télévision ; préparation plus attentive, enfin, des
guichets de toute espèce à jouer leur rôle de guichet dans le
respect des hommes qui s'adressent à eux, et es réalisant,
madame le secrétaire d'Etat, cet équilibre entre rigueur et géné-
rosité que vous avez su trouver . mais qui ne semble pas encore
avoir été trouvé partout où l 'on s ' occupe de migrants.

M. Je président . Je vous prie de conclure, monsieur Belorgey.

M. Jean•Michel Belorgey, rapporteur pour (ris . Je termine,
monsieur le président.

Un autre problème . de budget en budget, persiste à retenir
l'attention de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales . celui des rc•fugiés.

Sous l ' effet de l'accélération des mouvements de population
entre pays développés et pays sous-développés, de l ' aggravation
de la crise économique et des affrontements ethnieo-politiques
au sein de ces pays . ec p p ,blémc prend incontestablement un
nouveau tour, une dimension nouvelle . Les administrations
compétentes pour en traiter sont alourdies, les procédures anté-
rieurement en rigueur perdent peu à peu de leur pertinence.
Néanmoins . les demandes d'asile ne doivent certainement pas
devenir un moyen de tourner l'arrêt de l'immigration . .4 courra-
rio . de quelque région du monde qu ' i ;s émanent, ceux qui les
formulent ne saturaient être. n priori . regardés comme de faux
immigrants . Il doit donc être procédé publiquement et centra-
dictoirement — le temps commence à presser -- aux adaptations
nécessaires des régies applicables. cela dans le respect de nos
engagements inlornalionaux et avec toutes les précautions juri-
dique, qu'appelle la préservation des droits de l'homme.

Plus que comme une approbation d'une ouvertu r e de crédits,
par elle-même peu significative et ne donnant sur les autres
crédits mobilisables que des aperçus, je le répète, peu satis-
faisants . c'est en témoignage de la confiance que nous vous
portons pour faire aboutir l'ensemble de ces préoccupations qu'il
faut, madame le secrétaire d'Etat . interpréter l'avis favorable
émis par la commission des affaires cultu r el! : s, familiales et
sociales sur le projet de budget concernant la population
immigrée . (Applaudissements sur les baises des socialistes et des
co mmiistes .)

M. le président . La parole est à M . Louis Odru, rapporteur
pour avis de la commission des affaires étr angères, pour la
population immigrée.

M. Louis Odru, rapporteur pour (ris . Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission
des affaires étrangères, dans son avis . a sur t out insisté tir. les
données actuelles de la situation des pupulati' ns immigrées et
sur la nécessité d'une coopération avec les pays étrangers pour
résoudre les problèmes qui se posent, à savoir notamment:
comment assurer une meilleure insertion des étranges dans
notre société et comment assurer un meilleur contrôle des flux
migratoires?

Lors du récent voyage du Premier ministre en Algérie, les
autorités algériennes ont rappelé l'importance qu'elles attachent
à ce que soient assur ées la dignité et la sécurité de la commu-
nauté algérienne en France . Le président Chadli Bendjedid, dont
je salue le voyage officiel dans notr e pays, vient encore de le
confirmer . C'est un problème réel pou r toutes les immigrations.

Le débat politique, depuis les élections municipales — je pense
à Dreux — comporte, de la part de certains, un discours raciste
qui tend à faire des immigrés des boucs émissaires, responsables
de toutes nos difficultés . Disons-le tout net, il serait dangereux
pour la démocratie de procéder par amalgame et de considérer
que tous nos maux viennent des étrangers.

Reste que des problèmes existent, le premier d'entre eux étant
sans doute la répartition très inégale des immigrés ent r e les
régions, les départements et les communes. Le rapporteur
rappelle qu'avant mai 1981 non seulement «on» a laissé les
immigrés se regrouper mais s on » les y a encouragés, notam-
ment au niveau des préfectures, par une politique discriminatoire
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du logement aboutissant à la création et au développement de
véritables ghettos, indignes cfe la société française . Décidément
oui' et sans attendre, il faut garantir ia dignité et la securite
des travailleurs immigrés dans notre pays.

S'agissant du service national des doubles nationaux, un pas
important vient d'être accompli . La France et l'Algérie sont
parvenues à un accord — un bon accord -- qui donne le choix
aux intéressés d'effectuer leur service en !rance ou en Algérie
et prévoit que l'autre pays les considérera comme ayant satisfait
à leurs obligations.

La nécessité d'obtenir une coopération accrue des pays d'émi-
gration pour limiter l'immigration clandestine en France, tout
en res p ectant le principe de libre circulation, a conduit à la
conclusion de nouveaux accords avec l'Algérie et la Tunisie . Le
nouveau régime — je vous renvoie à mon rapport écrit pour
les détails techniques — a pour finalité la création d'un titre
de séjour touristique à deux volets . qui devrait permettre le
contrôle des arrivées et des départs dans les délais légaux.
Môme si l'on peut s'interroger sur l'efficacité du nouveau sys-
tème, il représente néanmoins un progrès réel en ce qu ' il insti-
tue une coopération entre tees pays d'émigration et d'immigra-
tion pour juguler le flot des migrants.

Cette coopération bilatérale doit aussi exister avec les pays
limitrophes de la France par lesquels transitent les immigrés
clandestins . (' es clandestins utilisent des fine-es qui mettent en
cause, directement ou indirectement . un pays tiers : la Belgique,
la République fédérale d'Ulemaune, l'Es p agne ou l ' Italie . Certes,
ils ne sent pas très nombreux au regard de ceux qui viennent
en France avec un visa touristique et ne repartent pas. Mais
le caractere spectaculaire que rcvet leur passage en France et
le fait qu'ils soient l'objet d'un couunerce éhonté de la part
des trafiquants de main-d'ceuu re doivent conduire les pouvoirs
publics à ne pas relâcher leur vigilance et à demander une
meilleure coopi'ratiun de la part des pays limitrophes . tin pre-
mier pas doit Ulve franchi rapidement par la conclusion d 'ac-
cords de rcadntission avec l ' Espagne et la Belgique . qui permet-
tront de reconduire les intntierés clandestins découverts dans
la zone fr, ntaliére et ayant transité par ces pays.

En conclusion . il s'agit d'assurer aux immigrés en situation
régulière une réelle insertion clans la société française, qui
respecte leur culture et n'impose pas d'assimilation à ceux qui
ne le désire pas . Une telle politique, comme son corollaire qui
est le contr ôle strict de l ' entrée des nouveaux migrants, ne
peut se faire qu'en coopération ét r oite avec les pays d'émigra-
tion . ! .'action conduite par le Gouvernement représente, à cet
égard, une étape qui doit êtr e approuvée . Aussi la commission
des affaires "t :ac .gcres a-t-elle émis un avis favorable à l'adop-
tion des crédits consacrés aux populations immigrées . (Applau-
dissentent .s sur les hunes des communistes et des socialistes .)

M. le président. ,le vous remercie, monsieur Odru, d'avoir res-
pecté votre temps de parole.

La parole est à M. Frelata . rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l ' économie générale et du Plan . pour le
travail et l'emploi.

M . Dominique Frelaut, rapporteur spécial . Les problèmes de
l'emploi et du travail dépassent . et de loin, les aspects str icte-
ment hudgetaires que nous examinons ce matin . En effet, l'em-
ploi est un problème majeur de la politique économique du
pays et doit, comme c ' est le cas, en constituer un objectif
essentiel.

Pourquoi ne pas le dire tout de suite : c'est un fait positif
que d'avoir pu rester sur la ligne de créte des deux millions
de chômeurs, avec• mente un léger recul numérique sur l'an
dernier, alors que, de 1974 à 1981, le chômage avait été multi-
plié par quatre, passant de 424 000 à 1 733 000 chômeurs.

Faut-il le rappeler, une telle situation est unique parmi les
pays industr ialisés, qui ont connu sur la dernière période une
forte croissance du chômage . Comme je l'ai expliqué dans mon
rapport écrit, le taux de chômage dans notre pays est sens ide-
ment plus faible que clans l'Europe des Neuf et aux Etats-Unis.

Si la France a fait mieux que les autres pays industrialisés,
c'est parce qu'elle a su, à not r e avis, mettre en oeuvre, notam-
ment en 1981 et 1982. une politique économique de relance
de l'activité . De plus, elle a créé des emplois publics indispen-
sables et réclamés depuis de longues années dans les services
de santé, d'enseignement et de sécurité. A cela se sont ajoutées
d'autres mesures sociales, telles la retraite à soixante ans et la
réduction du temps de travail, sans oublier les contrats de
solidarité.

II s'agit, pour ces dernières mesures, de ce que l'on appelle
la politique active de l'emploi, qui est t :ne des pièces maîtresses
du projet de budget qui nous est soumis.

De toute façon, il ne peut pas y avoir, comme dans certains
autres pays, d'acceptation passive du chômage sous le coup
de la concurrence sauvage et sans prise en compte de son coût
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social . tant il constitue un drame pour ceux qui y sont contraints,
notamment les jeunes. Les moins de vingt-cinq ans représentent
prés -de 40 p . 100 des demandeurs d'emploi . Il est impensable
qu'on puisse les faire passer du régime de l'assurance à celui
de l'assistance, ainsi qu'on l'entend dire, notamment au sein du
patronat . Chômeurs, déjà ; assurés, oui ; en for mation profes-
sionnelle, encore mieux : assistés, non !

Cela ne signifie pas, bien sûr, que la politique active de
l'emploi puisse se substituer à l'indispensable croissance éco-
nomique . Sans croissance, la perte d'emplois industriels est
inévitable . Certes, cette perte se continue à un rythme moins
élevé que voilà quelques années. Mais nos inquiétudes se
trouvent confirmées par l'évolution défavorable des offres
d'emploi, puisqu'ail mois de septembre dernier, elles étaient
en diminution de 47,7 p . 100 par rapport à l'an passé. Il s'agit
là d'une tendance d'autant plus préoccupante que nous avons
d'ores et déjà connaissance de projets de suppression d'emplois
dans l'industrie automobile, dans la sidérurgie et dans l'in-
dustrie papetière . Or il n'y a pas de baisse possible du chô-
mage si l'emploi continue à diminuer dans les secteurs industriels.

Ainsi que l'a déclaré le Président de la République à propos
de l'emploi : « Il faut au plus tôt qu'à la gestion sociale
s'ajoute une gestion économique qui soit source de richesses,
à partir de l'investissement, source de production . A C'est pour-
quoi une grande politique industrielle, visant à la compétitivité
et créatrice d'emplois, est nécessaire dans le secteur productif.

Les crédits de l'association pour la formation profession-
nelle des adultes ne figurent plus cette année dans le budget
du travail et de l'emploi . Mais, avec les services extérieurs du
travail, les crédits prévus en 1984 pour le budget du travail et
de l'emploi s'élèvent à 49 milliards 859 millions de francs,
soit une progression de 18,5 p . 100 par rapport à 1983 . Si l'on
prend ces seuls crédits du ministère de l'emploi, l'augmentation
est de 19 .03 p 100.

Lans ce budget, la part du fonds national de l'emploi repré-
sente près de 20 p . 100 de l'ensemble des crédits et celle du
fonds national du chômage 65 p. 100.

En ce qui concerne les dépenses en capital, la progression
demandée pour le chapitre de l'A .N.P.E. et divers est de
53,6 p . 100 en autorisations de programme et de 54,9 p . 100
en crédits de paiement.

Depuis 1981 . un effort considérable a été accompli en faveur
du service public de l'emploi . Les objectifs visés sont essen-
tiellement le placement et la formation des hommes, c'est-à-dire
le rapprochement entre les offres et les demandes d'emploi afin
d'aboutir à l'embauche.

Depuis 1981, les effectifs de l'agence nationale pour l'emploi
ont progressé de 1 950 unités . Dans le même temps, ceux des
services extérieurs du travail et de l'emploi augmentaient de
1 250 unités et ceux de l'A .F.P.A. de 550 unités.

Avec 2 029.5 millions de francs, la subvention versée à
l'A. N. P. E . augmente de 19,5 p . 100 . Cette sensible progression
résulte notamment de la création de 460 emplois d'agents char-
gés des entretiens avec les demandeurs d'emploi de longue
durée et d'informaticiens . Il est significatif que l'augmentation
des crédits pour l'A N .P.E. soit proposée après l'opération
a chômeurs de longue durée e qui s'es' révélée extrêmement
positive, puisque 315 000 entretiens individuels ont été effec-
tués entre octobre 1982 et mars 1983.

Ii faut aller plus loin dans cette voie . L'objectif du Gouver-
nement est de parvenir à ce que tous les demandeurs d'emploi
inscrits à l'A .N.P.E. puisse bénéficier d'un entretien indi-
vidue! dès leur quatrième mois de chômage . Le rythme de ces
entretiens devra augmenter rapidement pour atteindre 100010
entretiens mensuels au début de l'année 1984 et 200 000 à son
terme.

Dans ce dessein, il con v enait de prendre des dispositions pour
alléger les tâches administratives du personnel de l'agence, afin
qu'il puisse mieux se consacrer au placement des demandeurs
d'emploi . C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un effort sensible
a été engagé en direction de l'informatisation . Le renforcement
des moyens infor matiques de l'agence est à l'origine d'une aug-
mentation de 15 millions de francs de la dotation qui lui est
allouée . Ce soutien sera poursuivi en 1984 pu -' a le l'informati-
sation devrait couvrir 30 p . 100 des agences e .A p . 100 des
demandes d'emploi . J'ajoute qu'il est prévu d'équiper l'ensemble
du réseau pour 1985.

Pour permettre à l'agence de remplir prioritairement et avec
une efficacité accrue sa mission de placement, il est indispen-
sable d'améliorer sa connaissance des offres d'emploi . On peut
estimer que 15 à 20 p . 100 seulement des offres d'emploi sont
actuellement déposées à l'agence . La transparence du marché
du travail est donc loin d'être réalisée, alors que l'obligation
de dépôt pour les entreprises est définie par des dispositions
légales et réglementaires.
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Les crédits destinés au financement d'une politique active de
l'emploi progressent sensiblement . C'est ainsi que les dotations
allouées au fonds national pour l'emploi seront portées à
9905 millions de francs en 1984, c'est-à-dire doublées . Cet effort
traduit la volonté du Gouvernement de poursuivre sa politique
en faveur de l'abaissement de la durée du travail et des actions
de formation liées à l'emploi, notamment dans le secteur pro-
ductif.

S ' agissant des contrats de solidarité, la dotation du fonds
national pour l'em p loi demandée pour 1984 s'élève à 5 710 mil-
lions de francs. Cette majoration de 134 p . 100 résulte notam-
ment d'une progression de 86,6 p . 100 des crédits destinés aux
préretraites-démission, qu' il est possible d'obtenir à partir de
cinquante cinq ans, et de 26,7 p . 100 des crédits destinés aux
préretraites progressives . Quant aux contrats de solidarité pour
la réduction du temps de travail, la majoration de 1 170 millions
de francs dont ils bénéficient sera utilisée pour sauvegarder ou
créer 60000 emplois.

Les crédits de 2400 millions de francs destinés à la réalisation
du plan d'insertion professionnelle et sociale des jeunes reposent
sur une diversification de la formule du contrat emploi-formation
qui a conduit, depuis sa mise en oeuvre, à l'embauche définitive
de 80 p . 100 des bénéficiaires . M . le ministre chargé de l'emploi
et Mine Leeuir, rapporteur pour avis, apporteront certainement
des compléments d'information sur les différentes formules de
contrat- f ormation.

Pour les handicapés, j'enregistre avec satisfaction que la
dotation relative au reclassement des travailleurs handicapés
augmentera de 17,9 p. 100 en 1984.

Mais on ne peut parler du budget du travail et de l'emploi
sua : évoquer la situation financière de l'U . N. E . D . I . C ., d'autant
que la part de la subvention que l Elat lui verse, dans le total
de budget du travail et de l'emploi . est de 63,3 p . 100 . La sub-
vention à l'U .N .E .D .I .C . demandée pour 1984 s'élève à
31 561 millions de francs, ce qui représente une augmentation
de 8.3 p . 100 . Je précise que cette demande de crédits est
effectuée alors que la convention entre les partenaires sociaux,
dénoncée il y a un an par les organisations patronales, vient à
échéance le 31 dcccutbre prochain . A l'heure actuelle, on ne
peut évidemment pas préjuger les résultats des négociations en
cours entre les partenaires sociaux, niais le Gouvernement, sou-
cieux de p réserver le paritarisme — conformément d'ailleurs
à ce que la commission de,e finances demande dans une de ses
observation ; — a tenu à s'engager dores et déjà sur la base
de l 'ancienne convention de 1979.

Si . depuis ia convention de 1979, l ' Etat a toujours respecté
ses enga'geuu'nts, il n'en a pas été de même des organisations
patronales qui- à plusieu rs reprises, se sont opposées à l'augmen-
tation de leur .; cotisations, contrairement aux engagements
qu'elles avaient pris dans le cadre de l'accord de 1979, dont
elles ont été signataires.

En 1983 . le déficit du régime devrait se situer à environ
4,4 milliards de francs . auxquels il convient d'ajouter le montant
du déficit de 1982, soit 6 .5 milliards de francs . Ainsi, à la fin
de l 'année 1983, on peut estimer que le déficit cumulé se
situera, malgré les efforts de l'Elat . entre 10 et 11 milliards
vie fr ancs. Il faut également rappeler que c ' est en 1984 que
l'U .N .E .I),I .C . doit commencer à rembourser l'emprunt
contracté en 1981.

Cependant . il convient de souligner que, avec le décret du
24 novembre 1982, qui a permis une économie de 9 milliards
de francs . avec les majorations de cotisations décidées par décret
en juin 1933 — celles-ci se situent désormais à 5 .8 p . lo f) -- avec
la contribution de solidarité payée par les agents du secteur public
à hauteu r de 1 p. 100 de leur tr aitement et avec la subvention
de l'Etat telle qu'elle résulte de la convention de 1979 eh bier . !
avec toutes ces dispositions anciennes et nouvelles . l'exercice
1983 aur ait été équilibré!

C'est pourtant à un passif que les organisations pat ronales
et syndicales sont confrontées aujou rd'hui . Je pense que, de
ce point de vue, il n'est pas inutile d'examiner l'évolution de
la structure des ressources de l'U .N .E .D.I .C . au cours de ces
dernières années, c'est-à-dire l'évolution de la répartition entre
cotisations employeurs, cotisations salariés, subvention de l'Elat
et autres ressources.

Dans mon rapport écrit, je présente un tableau réalisé à partir
de statistiques communiquées par l'U .N .E .D .I .C . Il en ressort
que la part des cotisations de . employeurs clans l'ensemble des
ressou rces de l'U .N .E .D .I .C . était de 58,4 p . 100 en 1980 et
qu'elle est tombée à 42,9 p . 100 en 1982, ce qui représente une
baisse de 15 .5 p . 100 Dans le mente temps, la contribu :non de
l'Etat est passée de 24,3 p . 100 à 44,6 p . 100, compte tenu de la
majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu affectée à
l'indemnisation du chômage . Les estimations dont nous dispo-
sons ac t uellement ;vies l ' année 198 :1 cunfirmenl celte tendance
à la baisse de la participation des employeurs .
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Les chiffres sont incontestables et ils font clairement appa-
raitre la lourde responsabilité des organisations patronales dans
la situation financière difficile à laquelle est aujourd'hui
confrontée l'U .N .E .D .I .C.

Enfin, je veux appeler votre attention sur le problème des chô-
meurs âgés et des chômeurs non indemnisés.

Le décret du 24 novembre 1982, surtout destiné à permettre
la réalisation d'économies, prévoit des dispositions plus favo-
rables pour les chômeurs âgés. C'est ainsi que l'allocation
de fin de droits a été doublée pour les chômeurs de plus
de soixante-cinq ans qui sont au chômage depuis plus d'un
an et qui ont cotisé pendant au moins vingt ans. Par ailleurs,
l'indemnisation est désormais maintenue pour les chômeurs
de plus de cinquante-sept ans et demi qui ont cent-cinquante
trimestres de cotisation, à la condition qu'ils soient au chô-
mage depuis plus d'un an et qu'ils aient cotisé pendant
dix ans.

De telles dispositions vont dans le sens des observations
qui avaient été adoptées les années précédentes, à nia
demande, par la commission des finances . Mais, aujourd'hui,
trop nombreux sont les chômeurs qui ne perçoivent aucune
indemnité de chômage . Au 30 juin 1983 . 855000 demandeurs
d'emploi ne bénéficiaient d'aucune indemnisation.

Seuls les demandeurs d'emploi ayant atteint la durée maxi-
male d'indemnisation peuvent être considérés comme étant
en fin de droits . Entre !es mois de juillet 1982 et d'avril 1993.
plus de 158 000 personnes ont cessé d'être indemnisées, après
avoir perçu la totalité des droits auxquels elles pouvaient
prétendre . Mais, entre février et mai 1983, c'est-à-dire sur
une période plus courte et plus récente, ce sont 146 000 per-
sonnes qui ont cessé d'être indemnisées . en raison de la
réduction des durées d'indemnisation, dans le cadre de l'appli-
cation du décret du 24 novembr e 1982.

Pour ces hommes et ces femmes, désormais sans ressources,
la situation est particulièrement préoccupante . Certains pour-
ront certes bénéficier de l'aide de secours exceptionnelle
allouée par le fonds national rte l'emploi . niais le versement
de cette allocation est totalement à la charge de l'Etat . Ainsi,
au mois de juin 1983, 22400 personnes, en moyenne, béné-
ficiaient de l'aide de secour s exceptionnelle . Pour l'année 1284,
les crédits demandés au projet de budget du travail et de
l'emploi pour financer cette aide de secours exceptionnelle
s'élèvent à 1 126 millions de francs, soit une progression
sensible de 444 p. 100 . Cette disposition traduit l'effort
consenti par l'Etat dans le domaine de la solidarité envers
certains chômeurs.

Les services extérieurs du travail et de l'emploi bénéfi-
cieront en 1984 de plusieurs mesures nouvelles qui sont expo-
sées dans pion rapport . Nous nous demandons, cependant . si
elles seront suffisantes pour permettre une bonne application
des droits nouveaux des travailleurs.

En conclusion, je précise que la commission des finances
a adopté, lors de l'examen de ce projet de budget, trois
observations.

La première est relative au maintien du caractère paritaire
du régime d'indemnisation du chômage et au droit des
demandeurs d'emploi à percevoir un revenu de remplacement.

La deuxième aborde le problème de la connaissance des
offres d'emploi par l'A . N . l' . E . . dont je vous ai parlé tout
à l'heur e.

Dans la troisième observation, la commission des finances
a émis le souhait que des dispositions soient prises pour
garantir le maintien des bourses du tr avail et leur moder-
nisation . Une ligne budgétaire pour la participation de l'Elat
à leur construction pou rrait être créée.

En conséquence, et sous réserve de ces observations, la
commission des finances vous demande d'adopter, sans modifica- •
lions, les crédits du travail et de l'emploi . (Applaudissements sur
les bernes des communistes et (les socialistes.)

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

-3

DEMISSION DE REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE
CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

M. le président. MM. Duraffour et ()chier m'ont informé
qu'ils démissionnaient de leurs sièges de représentants titulaires
de l'Assemblée nationale à l'assemblée consultative du Conseil
de l'Eur ope.

D'autre part, MM . Bassinet, Beix et Joxe ont remis leur
démission de représentants suppléants.

Il appartient donc à l'Assemblée de procéder à leur rempla-
cement .
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Si, à l'expiration du délai de dépôt de candidatures, fixé au
jeudi 10 novembre, quinze heures, il n'y a qu'un candidat par
siège à pourvoir, les noms des candidats seront affichés et
publiés au Journal officiel. La nomination prendra effet dès
cette publication.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin à une date
qui sera fixée par la conférence des présidents.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Questions au Gouvernement;

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1984, n" 1726 (rapport n" 1735 de
M . Christian Pierret, rapporteur général, ais nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

Affaires sociales et solidarité nationale, et article 102 (suite) :
Commission des finances, de l'économie générale et du Plan :
Annexe n" 1 . — Section commune : M. Jean-Paul de Rocca

Serra, rapporteur spécial ;
Annexe n" 2 . — Santé : Mme Renée Soum, rapporteur spé-

cial ;
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Annexe n" 3. — Solidarité nationale : M. Guy Bêche, rappor-
teur spécial ;

Annexe n" 4 . — Travail et emploi : M. Dominique Frelaut,
rapporteur spécial;

Annexe n" 5 . — Rapatriés : M . Gérard Bapt, rapporteur
spécial.

Commission des affaires culturelle - familiales et sociales :

Avis n" 1736 : santé. — Tome I : Louis Lareng ; solidarité
nationale. — tome II : M . Joseph Legrand ; famille et popu-
lation . — tome III : M. Henri Bayard ; handicapés. — tome IV :
M. Louis Besson ; personnes âgées. = tome V : M . Jean Laborde ;
population immigrée . — tome VI : M. Jean-Michel Belorgey ;
travail . — tome VII : M . Michel Coffineau ; emploi . — turne VIII :
Mme Marie-France Le . :uir ; rapatriés. — tome IX : M . Gérard
Collomb.

Commission des affaires étrangères :
Avis n° 1737 : population immigrée. — Tome VI : M . Linde

Odru.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante .)

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

LOUIS JEAN.
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