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PRESIDENCE DE M. SEGUIN, 

vice-président. 

La séance est ouver te à seize heures . 
M. le président . La séance est ouverte. 

— 1 — 

DECLARATION DE L'URGENCE ] 
D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE ET DE PROJETS DE iO I 

1 M. le président. M. le président de l 'Assemblée nationale 
reçu de M. le Premier ministre les let tres suivantes : 

Paris, le 28 mai ISg 
Monsieur le président, 

j ' a i l 'honneur de vous faire connaître' qu'en application 4 
l'article 45 dé la Constitution le Gouvernement déclare l'uFfiej 
du projet de loi relatif à l'élection des députés des terr 
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, d é t , 
sur le bureau de l'Assemblée nationale le 18 avril 1085 (n° 2$| 

• Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma hâfjfa 
considération. 

Monsieur le président, 
Paris, 1© 28 mai 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de Va^Ê 
cle 45 de la Constitution le Gouvernement déclare l'urgence dit 
projet de loi organique relatif à l'élection des députés des "tel 
toires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte', dépoB 
sur le bureau de l'Assemblée nationale le 18 avril 1085 (n° 2 6 m 

Veuillez agréer, monsieur le~ président, l'assurance de ma hmii 
considération. 1 

' Paris, le 28 mai r9SS. ï 
Monsieur le président, ' H l H 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de l*aÄ 
cle 45 de la Constitution le Gouvernement déclare l'urgence é» 
projet de loi relatif à l'enregistrement audiovisuel où sonore d is 
audiences des juridictions, déposé sur le bureau de l'Assemblée 
nationale le 25 avril 1085 (n° 2651). ,;;V 

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haate.rg 
considération. 

Acte est donné de ces communications. 

_ 2 — 

CODE DE LA MUTUALITE 

Suite de la discussion d'un projet de loi. 

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la â 
cussion du projet de loi portant réformé du code de la 
mutual i té (n°s 2652, 2691). ™ 

Ce matin, l 'Assemblée a commencé d 'entendre les oratel 
inscrits dans la discussion générale. 

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. P i 

M. Et ienne Pinte. Monsieur le président, madame le mini»i*S 
des affaires sociales et de la solidarité nationale, monsieur a 
secrétaire d 'Etat chargé de l 'économie sociale, mes chers & 
lègues, le proje t de loi portant réforme du code de la matâ t 
lité qui nous est présenté a pour objet d'actualiser une réglf 
mentat ion vieille de plus de t ren te ans et de déve lopper^ 1 * 
por tant secteur qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui 
nomie sociale. 

Le texte qui nous est proposé ne poserait aucun problem1 

si le t e rme « mutuel le >> ne recouvrait , en fait, une réalité | ^ 
diversifiée. 

Composée de sociétés mutualistes régies par le code d e H 
mutual i té et de sociétés d 'assurance mutuel le relevant du <&*' 
des assurances, l 'organisation mutualiste vise des 0 ° i e i l j r | | 
variés al lant de la protection de la personne à la protects™ 
des biens, en passant par les activités de loisirs. 

Le proje t de loi que vous nous soumettez, madame lé m m ^ | | 
me semble ambigu, parce qu'il accorde de nouvelles coiflip 
tences aux sociétés mutualistes sans aligner complèteme. 
leurs devoirs sur ceux des sociétés d'assurance, et notamment d | | 
sociétés d 'assurance mutuelle, dont elles devraient être *J | 
concurrentes , d 'après ce qu'on peut en conclure de l'exameffl 
de l 'exposé des motifs du projet et du rappor t de là commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales. 
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Le projet de loi risque ensuite de remettre en cause la pro-
vpriété commerciale s i le Gouvernement; en acceptant l'amen.-

% dement du rapporteur sur ce point, impose un changement.de 
^denomination à toutes les sociétés d'assurance mutuelle dont la 

raison sociale ne comporte pas le mot « assurance ». 
H § Tels sont les deux points essentiels que je vais aborder dans 

WÊ mon intervention. 
B B D'abord, votre projet de loi me semble ambigu car, s'il part de 
H P bons sentiments, il ne va pas au bout de la logique et de la 
Hß,coherence qui le sous-tendent. Nous ne sommes pas hostiles 
Hp!L au changement de dénomination des sociétés mutualistes. Si le 

. m o t « mutuelle » peut faire plaisir aux responsables de 
m celles-ci, nous y sommes favorables. S'il peut apparaître comme 

H p un renforcement de l'identité de la mutualité à but non lucra-
•fftif, nous disons encore: d'accord. S'il peut, enfin, être un élé-

R< ment de clarification vis-à-vis des usagers, nous vous appor
tions, notre soutien. -

Pï~ permettez-moi seulement de réfléchir tout haut et de poser 
• r ; un certain nombre de questions. 
MÈf première question : ne prend-on pas les millions de mutua

listes, dont je suis, comme plus bêtes qu'ils ne sont en leur 
.faisant croire que passer de l'expression « société mutualiste >> 

>s à celle de « mutuelle » changera profondément les choses? Où 
> est la différence fondamentale, à partir du moment où les 

H j « mutuelles » seront toujours, qu'on le veuille ou non, des 
C sociétés, même si le mot n'est plus officiellement employé? 
-Enfin, l'esprit mutualiste a-t-il vraiment besoin des neuf lettres 

H 'J qui forment ce terme — mutuelles — pour se protéger, se 
garantir, survivre ? J'ose espérer qu'il n'en est rien. 

En revanche, les dispositions offrant plus de responsabilité et 
PJ> de liberté à la mutualité sont des points très positifs dans le 

texte qui nous est soumis. Nous sommes favorables à la recon
naissance d'une capacité juridique complète pour les groupe-

\ , ments mutualistes. Nous voterons les mesures permettant une 
plus grande souplesse de fonctionnement, ainsi qu'une certaine 

- rénovation des structures de la mutualité. Nous approuvons 
les articles allégeant d'une tutelle administrative ou syndicale 
trop pesante la gestion des sociétés mutualistes. Nous adhérons 
encore à la substitution du contrôle a posteriori au contrôle 

. a-priori de l'administration et à la suppression du veto que les 
. comités d'entreprise peuvent opposer aux décisions des mutuelles 
" d'entreprises. 

• t > Toutes ces dispositions, madame le ministre, doivent entraîner 
\ une gestion plus dynamique, une organisation plus efficace, 

en un mot, faire de la mutualité une organisation moderne 
répondant aux besoins des mutualistes de 1985. 

Je voudrais à l'intention de ces derniers, justement, et de 
" l e u r s responsables, ajouter un souhait. ïl me paraît nécessaire 

que les quelque 7 000 mutuelles fassent l'effort, comme elles 
l'ont déjà fait d'ailleurs dans le passé, de se regrouper et,, en 
particulier, que les mutuelles de la défense nationale relèvent 
aussi rapidement que possible du droit commun de la mutualité. 
# -L'union faisant la force, un certain regroupement me semble 
indispensable. 

Plus d'indépendance, plus de responsabilité, mais également, 
plus de compétence, puisque le champ de celle-ci s'élargit aux 
contrats de groupe, nous n'y sommes pas' hostiles mais, ici. 

k encore, nous devons nous poser un certain nombre de questions. 
• Accroître les compétences de la mutualité, c'est-à-dire du sec-

<•,'. teur non lucratif régi par le code de la mutualité, cela veut 
: dire étendre ses possibilités d'action dans un domaine réservé 

HgTOSqu'à présent aux sociétés d'assurance, c'est-à-dire aux socié-
MB|#s»:mutuelles à but non lucratif et aux sociétés anonymes à 
Hjlgt t t lucrat i f régi par le code des assurances. « Mutuelles » et 

sociétés d'assurance, dont notamment les sociétés mutuelles 
d'assurance", vont donc se trouver en compétition, dans le cadre 

^ E d / u n e « concurrence maîtrisée» selon l'expression de notre rap-
'.'•• Porteur, comme si le mot « concurrence» tout seul faisait encore 

peur, à moins que le mot «maîtrisé» n'ait une signification 
. •. • négative. Le mot « maîtrisé » a une connotation restrictive, 

: en „effet, lorsqu'on examine attentivement le texte. 
La concurrence, nous en sommes, bien sûr, partisans, mais-une 

MB|oneurrerice à armes égales, c'est-à-dire à réglementation égale, 
a fiscalité égale. Or, que constatons-nous ? 

1 ,Dans le domaine réglementaire, par exemple, les marges de 
• sécurité des mutuelles prévues pour garantir les mutualistes en 

cas de difficultés financières ne sont pas calculées de la même 
• g | | a n i è r e que les provisions techniques imposées' aux sociétés 

d assurance pour des opérations identiques. Ces différences de 
traitement auront pour conséquence de pénaliser les secondes. 

Dans le domaine fiscal, les sociétés d'assurance, qu'elle soit 
' i ? u t u e l l e ou non, paient actuellement une taxe de 9 p. 100, 

y ^ 9 r s que les mutuelles en sont exonérées pour effectuer les 
g ' m e n i e s activités. Est-ce cela. que notre rapporteur appelle « la 

concurrence maîtrisée» ? Ou bien il y a une véritable concur-
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rence, avec l'application des règles du marché identiques pour 
tous, ou bien les règles du jeu sont faussées et, à ce moment-là, 
se pose le problème de l'égalité des citoyens devant la loi. 

On peut donc se demander, madame le ministre, si, en pla
çant de-fait les mutuelles dans la même catégorie que les sociétés 
d'assurance, il ne fallait pas aligner les conditions d'interven
tion des mutuelles sur celles des sociétés d'assurance, tout au 
moins pour ce qui concerne les couvertures de risques qui leur 
seront communs. En effet, à situations semblables, il doit être 
fait application de solutions semblables. 

Il n'existe aujourd'hui aucun doute sur la valeur constitution
nelle du principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel précise 
que ce principe «n'est pas moins applicable entre les personnes 
morales qu'entre les personnes physiques car, les personnes 
morales étant des groupements de personnes physiques, la 
méconnaissance du principe d'égalité équivaudrait nécessaire
ment à une méconnaissance de l'égalité entre celles-ci». Votre 
texte, madame le ministre, me paraît donc entaché d'inconstitu-
tionnalité. 

Pour ces mêmes motifs, il est ambigu parce qu'il va trop 
loin ou pas assez. 

Ou bien vous ne voulez pas jouer le jeu de la libre concur
rence dans un marché ouvert, et il ne fallait pas remettre en 
cause les compétences des mutuelles et nous donner, une fois 
de plus, une fausse image de la liberté d'entreprendre. 

Ou bien il fallait être logique et cohérent et aller jusqu'au 
bout d'une démarche qui nous aurait plu si elle avait été menée 
à son terme. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie une 
égalité, de traitement entre les mutuelles, et les sociétés d'as
surance, notamment mutuelle, pour toutes les opérations que 
la loi permet aux uns et aux autres d'accomplir. Cela risquait, 
bien sûr, de remettre en cause le statut de certaines mutuelles 
à partir du moment où elles s'apparenteraient pour certaines 
de leurs activités aux sociétés d'assurance. C'est là un problème 
difficile, c'est un problème de choix. D'ailleurs, la fédération 
nationale de la mutualité française ne s'y est pas trompée. 

Elle y aurait songé mais, en définitive, y aurait renoncé. 
C'est dommage, cela aurait permis un grand bond en avant 
pour la mutualité dans son ensemble. Qui aurait pu s'opposer 
à une telle clarification des situations favorable à la bonne 
information des usagers ? J'espère quant à moi qu'il ne faudra 
pas attendre quarante nouvelles années pour retrouver une telle 
occasion. 

Le projet de loi risque, de surcroît, de remettre en cause la 
propriété commerciale si le Gouvernement, en acceptant l'amen
dement de notre rapporteur, oblige les sociétés d'assurance 
mutuelle à changer de dénomination au cas où leur raison 
sociale ne comporterait pas le mot «assurance». Elles sont 
près de soixante en France que cet amendement risque de 
ruiner, parmi lesquelles se trouvent des mutuelles locales de 
très modeste importance. 

Paraphrasant le slogan célèbre d'un magazine non moins 
célèbre, je dirai que c'est fou ce que le poids des mots et le 
choc des images ont d'importance pour la majorité qui soutient 
votre gouvernement, madame le ministre. C'est terrible d'être 
prisonnier à ce point des mots, d'en avoir peur et donc de 
vouloir conjurer les réalités, sinon le sort. Après avoir jeté aux 
oubliettes le mot : « société » dans l'expression : « société mutua
liste», après avoir restreint frileusement le mot: «concur
rence.» en qualifiant celle-ci de «maîtrisée», voilà maintenant 
qu'on veut obliger certaines sociétés à ajouter le mot : « assu
rance » ! 

En fait, tout cela procède d'un état d'esprit qui me semble 
encore un peu hostile à l'instauration d'une véritable liberté 
d'entreprendre. Non seulement on veut protéger l'éthique, l'esprit 
de la mutualité, son nom et son image — ce que 'j'admets 
parfaitement, je le répète — mais, en plus, on veut imposer 
aux autres la vision que l'on a de la façon dont elle doit 
s'exprimer. Alors là, je dis : non, trop c'est trop ! 

Si toute la mutualité se veut véritablement pluraliste et libé
rale, alors elle ne doit pas avoir peur des mots et adopter une 
position défensive, négative ou malthusienne. Personne n'a le 
monopole des mots «mutuelle », « mutualité » ou « mutualiste », 
mais chacun peut être propriétaire de sa raison sociale. Alors 
pourquoi cette suspicion à l'égard de ceux qui, sous une forme 
juridique différente, concourent à l'action mutualiste et quelque
fois de façon plus authentique qu'on ne veut bien l'affirmer? 

Certains dénient à ces sociétés le droit d'intervenir dans le 
domaine de la santé, considérant que celui-ci n'est pas un mar
ché. Cet argument mérite réflexion, c'est vrai. Il faut d'abord 
rappeler que beaucoup de ces sociétés d'assurance mutuelle ont 
vu le jour au début du XIXe siècle avant même l'apparition de 
la mutualité, officialisée en 1898, et qu'elles ont été des pion
nières en matière d'assurance maladie avant la généralisation 
de celle-ci par la création de la sécurité sociale, en 1945. La 
mutualité, puis la sécurité sociale se sont d'ailleurs inspirées de 
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l'expérience et du succès des sociétés d'assurance mutuelle pour 
se développer. En matière de couverture maladie, les sociétés 
d'assurance mutuelle, sur le plan collectif, et les sociétés mutua
listes, sur le plan individuel, ont heureusement complété les 
remboursements de la sécurité sociale. Pourquoi donc vouloir 
amoindrir l'un des partenaires concourant au service public 
de la couverture maladie ? 

D'autres reprochent aux sociétés d'assurance mutuelle de faire 
du profit et de sélectionner les risques. Faut-il rappeler que la 
moitié des deux cents sociétés d'assurance sont des mutuelles 
au sens strict du terme, qu'elles ne peuvent faire de profit ? 
Faut-il préciser que les sociétés d'assurance mutuelle garantis
sent, outre une part de l'assurance complémentaire maladie, 
l'essentiel du complément de rémunération en cas de maladie, 
de même que les indemnités d'invalidité et de décès ? 

Enfin, la dernière critique avancée est que les sociétés d'assu
rance engendreraient une meilleure protection complémentaire 
pour les riches, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent payer, mettant 
ainsi en cause le principe de la solidarité. C'est méconnaître 
que toute solidarité est le fondement même de l'assurance, 
qu'elle soit individuelle ou collective, principale ou complémen
taire, mise en œuvre par la mutualité ou par les sociétés d'assu
rance surtout si ces dernières sont des mutuelles. 

A partir du moment où le système de solidarité ne couvre pas 
— et on peut sans doute le regretter — l'intégralité du risque 
maladie, il est normal, dans une société de liberté, que des 
individus s'assurent volontairement pour le complément, choi
sissant librement le type d'organisme qui les assurera en fonc
tion des risques sélectionnés et des tarifs pratiqués. Mais quand 
le gros risque est couvert collectivement par la solidarité, il 
n'est,pas choquant que le petit risque le soit partiellement par 
la solidarité et, complémentairement, en vertu d'un acte relevant 
de la responsabilité personnelle. 

L'essentiel, dans un tel système* est qu'une saine concurrence 
offre aux assurés sociaux la liberté de choix et réponde pleine
ment et efficacement à leurs besoins. Il est d'ailleurs très 
fréquent qu'un assuré utilise de façon complémentaire les 
services de plusieurs types de sociétés, qu'elles relèvent du 
code de la mutualité ou de celui des assurances. 

Pourquoi dès lors vouloir imposer le mot «assurance», lors
qu'il ne figure pas dans l'intitulé de la raison sociale des 
sociétés d'assurance mutuelle? 

Après avoir hésité à leur enlever le mot « mutuelle » 
^- mais les protections juridiques garantissant la propriété du 
nom vous auraient fait condamner par toutes les juridictions 
nationales ou internationales.— vous essayez, en effet, de vous 
rattraper en les obligeant à ajouter le mot «assurance». 

Cet amendement, monsieur le rapporteur, est d'abord super
fétatoire puisque ces sociétés sont déjà obligées de préciser, 
partout où figure leur raison sociale, la mention « régie par le 
code des assurances ». 

Cet amendement est ensuite ridicule, car, inversement, vous 
n'allez pas obliger les caisses d'assurance maladie soit d'enlever 
le mot «assurance» soit d'ajouter la mention « régie par le 
code de la sécurité sociale » sous prétexte d'éviter les confusions 
dans le public. y 

Cet amendement — et c'est plus grave, monsieur le rappor
teur — me semble enfin inconstitutionnel. Imposer aux actuelles 
sociétés d'assurance mutuelle un changement de dénomination 
autoritaire apparaît hors de la portée du législateur. Le nom 
commercial est un élément du patrimoine. Le législateur ne 
peut remettre en cause cet élément du patrimoine que constitue 
la dénomination des sociétés d'assurance mutuelle. Ce serait tou
cher à un droit fondamental que de vouloir retrancher ou 
ajouter un mot à leur dénomination. J'appelle l'attention du 
Gouvernement sur ce point. 

La protection constitutionnelle de la propriété a été précisée 
dans la décision du Conseil constitutionnel du 5 janvier 1982, 
affirmée dans celle du 16 janvier de la même année et répétée 
le 30 décembre 1982. Cette protection constitutionnelle vaut 
pour toutes les formes de propriété, quels que soient la forme 
et l'objet de la dépossession. 

D'ailleurs le Gouvernement ne s'y est pas trompé en ne pre
nant pas en compte ce souhait, car il sait bien que, soit le 
Conseil d'Etat lui aurait donné tort, soit le Conseil constitu
tionnel l'aurait condamné. 

A partir de bonnes intentions — je le répète — que sont 
l'actualisation des dispositions régissant la mutualité, la déré
glementation partielle de son fonctionnement, l'élargissement 
de ses compétences, on aboutit, malheureusement, comme je 
viens de le démontrer, à un texte bâtard contre lequel deux 
motifs d'inconstitutionnalité pourraient être soulevés, s'il était 
voté tel quel. 

En revanche, madame le ministre, un bon projet aurait dû 
donner, en même temps que les mêmes droits, les mêmes devoirs 
aux sociétés mutualistes qu'aux sociétés d'assurance mutuelle. 

Un bon projet aurait dû prévoir une meilleure protection des 
consommateurs que sont les mutualistes. Un bon projet aurait dé 
poser clairement et sérieusement le jeu de la concurrence loyale 
Un bon projet, enfin, aurait dû permettre une réelle libera 
de choix pour les assurés sociaux. (Applaudissements: sur W 
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pout' 
la démocratie française.) • . . J 

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

M. Jean-Claude Cassaing. Monsieur le président, madam! 
le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues 
ce sera l'honneur de cette assemblée d'avoir pris en compt 
les problèmes de la mutualité et — n'en déplaise à mon collège 
M. Pinte — d'avoir donné à cet important mouvement m 
nouveau statut digne de son indépendance et de son experience 
au service des Français. 

M. Maurice Adevah-Pœuf. Très bien ! 

M. Jean-Claude Cassaing. L'idéal de liberté et de solidarit 
de la mutualité vient de loin, mais cette refonte du code 
la mutualité que vous nous présentez, madame le ministre 
consacre la confiance toujours plus grande que les Français 
portent à leurs mutuelles, puisque la moitié de notre popt 
lation est aujourd'hui concernée par l'action mutualiste. Ci 
projet constitue, en quelque sorte, une consécration politique 
du fait mutualiste, c'est-à-dire la reconnaissance par la nation 
de la place qu'occupe aujourd'hui la mutualité dans l'économie 
sociale. „ . 1 

C'est pourquoi, à la fin de cette discussion générale, je reviengj 
drai sur deux thèmes : l'actualité de la refonte du code de la 
mutualité et la logique de la reconnaissance du fait mutualiste. 

Cette logique sous-tend deux amendements de fond adoptés 
par notre commission des affaires culturelles, familiales et:î 
sociales : le premier sur la protection du terme «mutuelle», le 
second sur le statut des administrateurs de mutuelle et le droit 
pour ces animateurs de la mutualité à un congé de formation ' 
mutualiste. 

Sans trop remonter dans le temps, il est indéniable que la 
mutualité « qui a toujours innové et expérimenté », comme le 
rappelait le Président de la République au. congrès de Bordeaux, , 
avait besoin d'une actualisation du code ia régissant, car ce 
dernier date de 1945. 

La réécriture, en 1945, de la vieille loi de 1898 sur les sociétés 
de secours mutuel avait mis la mutualité à l'heure de la sécu
rité sociale. Je crois que îa refonte du code, aujourd'hui, a pour ^ 
objet de mettre le tissu des sept mille mutuelles, qui forment 
la mutualité, à l'heure de l'économie sociale. j 

M. Michel Berson. Très bien ! I 

M. Jean-Claude Cassaing. La mutualité, depuis 1945, s'est pro- . 
fondement transformée. 

Fidèles à leur histoire, des millions de mutualistes mènent, ^ 
dans le secteur de la protection sociale, une action qui dépasse 
la vision des mutuelles réduites ail rôle de sociétés de secours 
mutuel. Non seulement ils participent à la gestion des régimes % 
obligatoires, mais ils gèrent des hôpitaux, des réalisations pour 
les personnes âgées et les handicapés, et même des établisse
ments de vacances et de loisirs. 

Voilà le nouveau visage de la mutualité • environ un millier 
de mutuelles ou d'unions de mutuelles sont de véritables entre
prises dans le domaine de l'assurance maladie complémentaire, 
de la prévoyance, de la gestion d'établissement, Pour s'en 
convaincre, il suffit de souligner, par exemple, que les mutuelles,, 
avec leurs 60 000 salariés, gèrent près d'un millier d'établisse
ments parmi lesquels 194 centres d'optique, 69 établissements 
pour personnes âgées et 144 œuvres de vacances. J 

L'actualité de ce texte de loi en discussion n'est pas à démon-' 
trer. Il corrige les insuffisances et les anaehronismes de la? 
législation existante. Comme l'a rappelé notre rapporteur,. iL 
institue les règles de la liberté d'entreprendre de la mutualités 
liberté bien entendu corrigée par la responsabilité nécessaire 
au niveau comptable et financier. 

Cette liberté d'entreprendre donne à la mutualité sa place,, 
toute sa place dans l'économie sociale, cette manière de gérer 
« autrement ». En effet, le projet de loi organise la consolidation 
des activités économiques de la mutualité au niveau de la 
gestion ou des créations de centres et renforce les liens avec 
d'autres composantes de l'économie sociale comme les coopéra
tives ou les associations. 

Mais la reconnaissance de la liberté d'entreprendre pour la 
mutualité s'inscrit dans le second point de mon propos : la 
logique de la reconnaissance du fait mutualiste. Pour des mil
lions de mutualistes, il est une revendication essentielle: que 
cette reconnaissance leur apporte des disponibilités, des moyens 
pour assumer leur action de solidarité. 
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C'est pourquoi je souhaite, ici, mettre l'accent sur deux ameri-

\ dements de conséquence adoptés par notice commission portant 
l'un 'sur la modernisation de la définition des mutuelles, 
l'autre sur l'ouverture du champ d'activité de l'action mutualiste, 
inscrite dans le nouveau code. 

Quoi qu'en dise notre collègue du R. P. R., M. Pinte, les mutua
listes et les consommateurs d'action sociale peuvent se féliciter 

:/ ,1e la nouvelle appellation de « mutuelle » réservée aux groupe
ments mutualistes, car il ne s'agit pas simplement d'un change
ment de qualification. Ainsi, l'originalité de la mutualité est 

ibien marquée : le but non lucratif des mutuelles est affirmé; 
' l'action mutualiste concerne les risques sociaux liés à la personne 
; et ne s'attache donc pas à la réparation des dommages causés 
fau patrimoine. 
» Poussant plus loin ce souci de clarification que regrettait 
M. Pinte, la commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales a souhaité, par son amendement n° 3, empêcher toute 

(/confusion entre les mutuelles au sens strict du code de la 
1 mutualité et d'autres organismes poursuivant des buts diffé

rents, par des moyens différents. 
En effet, la confusion existe parfois dans les esprits. D'après 

une étude réalisée en 1983, 40 p. 100 des personnes couvertes 
par une compagnie d'assurances pensaient être affiliées à une 

^mutuelle alors que, inversement, 3 à 8 p. 100 des mutualistes 
reroyaient avoir passé un contrat d'assurance ! C'est pourquoi, 
avec mes collègues du groupe socialiste, j'attache une impor
tance particulière à l'amendement de la commission qui précise 
que « les organismes relevant du code des assurances autorisés 
à utiliser dans leur nom ou raison sociale le terme de mutuelle 
doivent obligatoirement lui ajouter celui d'assurance ». Il y va 
du;libre choix des consommateurs, monsieur Pinte. iTrès bien! 
Sur les bancs des socialistes.). 

U M. Pierre Jagoret. Tout à fait d'accord! 
M. Jean-Claude Cassaing. Il faut également se féliciter de 

l'ouverture du champ d'activités de l'action mutualiste à la 
prévoyance collective. Désormais, l'adhésion à la mutuelle peut 
résulter d'un contrat de travail, d'une convention collective, 

'. d'un accord d'établissement. 
Mais, plus clairement encore, le projet substitue la notion 

^d'action sociale à celle d'oeuvres sociales. Il reconnaît ainsi, 
«au-delà des mots, l'élargissement continu de l'activité mutualiste 
çui, après s'être d'abord limitée au domaine strictement sani
taire, s'est étendue au secteur médico-social et se diversifie 
aujourd'hui en direction du secteur des loisirs et des vacances. 

Cette ouverture à de nouveMes catégories de bénéficiaires et 
l'extension des possibilités de coopération avec d'autres insti-

j tutions, au premier rang desquelles les collectivités locales et 
les associations, confèrent à la mutualité et à ses administrateurs 

• des responsabilités de plus en plus importantes dans le secteur 
de l'économie sociale. Il est donc indispensable de donner aux 
responsables de la mutualité les moyens et les disponibilités 
qui leur sont indispensables pour acquérir la formation néces
saire et exécuter correctement leurs mandats. 

C'est pourquoi j'approuve, madame le ministre, avec mes collè-
• gués du groupe socialiste, les propositions du projet de loi qui 
I améliorent le statut des administrateurs de la mutualité. 
; Il est d'abord juste que le nouveau code de la mutualité 

prévoie concrètement que, dans des procédures bien encadrées 
par la démocratie des assemblées générales, les administrateurs 

' — sans qu'intervienne le critère de l'importance de la mutuelle — 
puissent être indemnisés lorsque les sujétions de leurs mandats 

; le rendent nécessaire. 
Mais, comme j e T a i déjà indiqué, il faut aller plus loin. Le-

nouVeaù Visage de la mutualité fait que les mutuelles sont de 
JH,en P! U S souvent de véritables entreprises dans le domaine 
de l'assurance maladie complémentaire, de la prévoyance, de la 
gestion d'établissement. 

C'est pourquoi, avec la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales, j'insisterai auprès de vous, madame le 
«unistre} pour que, à l'instar des congés d'éducation ouvrière, 
les administrateurs mutualistes puissent disposer de congés non 

|Femunérés pour leur formation. Telle est la signification de 
i amendement n° 28 de la commission pour un congé mutualiste 

[.ÇUi ya plus loin que le texte initial. Nous y attachons, madame le 
fiimstre, une importance primordiale. Il y va de l'avenir et de 
*a réussite de la mutualité. 

, M. Jean Esmonin. Très bien! 

, . M* Jean-Claude Cassaing. Madame le ministre, mes chers col
lègues, par-delà les anachronismes de la législation qu'il faut 
corriger, il existe aujourd'hui un problème de définition de la 
liberté d'entreprendre de la mutualité, si l'on souhaite que cette 
institution continue, sur le chemin de la réussite, de rendre à ses 
«anerents et à la nation les services qu'ils sont légitimement en 

mmi d 'en attendre. 

C'est le sens, madame le ministre, du soutien actif du groupe 
socialiste à la nouvelle charte de la mutualité que vous nous 
proposez. C'est l'inspiration des amendements et des rectifica
tions que nous avons adoptés à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales, et que nous demandons à 
l'Assemblée de voter. 

La mutualité fait partie de l'économie sociale dont elle partage 
les valeurs de responsabilité et de solidarité. Je souhaite qu'ainsi 
notre assemblée puisse rappeler que, face à la poussée des 
égoïsmes, la mutualité, c'est-à-dire la solidarité, est une réponse 
aux problèmes de notre temps. (Applaudissements sur les bancs 
des socialistes.) 

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

M. Bernard Montergnole. Madame le ministre, monsieur ie 
secrétaire d'Etat, le projet de loi que vous soumettez à notre 
examen répond à l'attente du mouvement mutualiste. Il recon
naît la place qu'occupe celui-ci dans la société française. 

Divers intervenants ont déjà développé de nombreux argu
ments en faveur du vote positif. J'insisterai sur deux points 
particuliers: d'une part, les relations entre mutuelles et assu
rances ; d'autre part, l'élargissement des activités mutualistes 
et leur ouverture. 

Sur le premier point, votre projet entend protéger le carac
tère spécifique des mutuelles sans pour autant leur reconnaître 
l'exclusivité de la couverture complémentaire du risque maladie 
notamment. C'est une bonne mesure. Encore convient-il d'éviter 
toute confusion sur la nature des organismes qui portent dans 
leur titre le nom de mutuelles, et je partage l'analyse de notre 
collègue Cassaing sur la nécessité d'adjoindre à ce terme, lors
qu'ils relèvent du code des assurances, la formule «assurances». 
Au moins, chacun saura s'y retrouver dans ce qui relève de la 
mutualité proprement dite et dans ce qui relève de l'assurance 
par ailleurs. 

Sur ce terrain, vous laissez jouer concurrence et libre choix 
àU nom d'un pluralisme sain, à condition d'être maîtrisé. Soit, 
encore faut-il prendre garde que, dans la pratique, ce pluralisme 
maîtrisé ne tourne pas au détriment des mutuelles. Certains 
ont avancé, pour justifier leur revendication d'exclusivité, que 
la mutualité pourrait succomber à la pratique de la sélectivité 
des risques, afin d'apporter une parade à l'offensive des assu
rances sur ce terrain. Cette crainte me paraît vaine. Je fais 
confiance aux mutuelles pour rester fidèles à leur raison d'être 
et à leurs engagements. Encore faut-il qu'elles puissent lutter 
à armes égales, que leurs adhérents potentiels puissent choisir 
entre diverses formules en toute connaissance de cause. Il est 
donc nécessaire d'être très vigilant sur la qualité et l'exhaus-
tivité des informations données, notamment sur la sélectivité 
des risques, sur la nature des publicités développées afin que 
personne ne soit abusé. En général, de telles pratiques ne peuvent 
guère être reprochées aux mutuelles. Je reconnais que le 
projet laisse ces dernières maîtresses de leur promotion. Peut-
on vous demander, madame le ministre, de rappeler aux compa
gnies d'assurances les règles d'un code de concurrence loyal ? 

Autre point de satisfaction : le code rénové de la mutualité 
prend acte de l'élargissement des activités mutualistes en leur 
donnant une plus grande liberté et en reconnaissant leur rôle 
non seulement en matière de prévoyance collective ou de traite
ment médical, mais dans le secteur culturel. Vous concrétisez 
au plan législatif la réalité existante ; on ne peut que s'en 
féliciter. 

Le projet de loi reconnaît en outre la possibilité de conven-
tionnement entre diverses sociétés mutualistes. Chacun se 
réjouira qu'une telle possibilité contribue à mieux rentabiliser 
les différents établissements existants ou à créer, conduisant 
ainsi à une meilleure maîtrise des dépenses de santé. Mais 
faut-il en déduire que,—de la même manière, par convention 
passée avec telle, ou telle caisse de sécurité sociale, une pharmacie 
mutualiste, un cabinet dentaire, un centre d'optique ou un éta
blissement de soins pourraient être ouverts à tout assuré social 
qui le souhaiterait ? Ce serait apporter une réponse positive à 
la demande formulée par le mouvement mutualiste ; ce serait 
mieux assurer la liberté de choix et la saine concurrence entre 
divers types d'établissements. Pour la création de ces futurs éta
blissements ou pour leur extension, vous avez prévu un système 
d'autorisation des règlements, ou plutôt d'approbation tacite au 
terme d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Pouvez-vous 
nous assurer de la durée envisagée pour un tel délai? Si un 
tel contrôle se justifie par la nature des fonds utilisés, faites 
en sorte que la durée choisie ne soit pas un moyen détourné 
pour bloquer les initiatives du mouvement mutualiste. 

Ces interrogations ne mettent pas en cause l'architecture 
globale d'un texte dont le caractère positif devrait faire l'objet 
d'une très large approbation. (Applaudissements sur les bancs 
des socialistes.) 

M. le président. La parole est à M. Mauger. 
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M. Pierre Mauger. Madame le ministre, monsieur le secrétaire 
d'Etat, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté 
aujourd'hui était souhaité et attendu depuis longtemps par la 
niutualité. Cependant, une fois de plus, il ne répond pas complè-
fement aux espoirs qui avaient été mis en lui. Pourtant, la mutua
lité est un fait social important, un phénomène humain assez 
exceptionnel pour que l'on fasse tout pour l'aider. Rappelons 
quelques chiffres pour en mesurer la dimension : 25 millions 
de personnes protégées, 100 000 administrateurs bénévoles, 
50 000 salariés. 

Sans doute ce texte portant réforme du code de la mutualité 
aura-t-il des conséquences heureuses pour un grand nombre de 
nos concitoyens. Il n'en demeure pas moins que, une fois de 
plus, on aurait pu mieux faire et, ainsi, mieux servir ceux 
qui sont concernés par ce code 

Etudiée depuis la fin de 1982 au sein d'un groupe de travail 
composé de représentants de l'administration et de la mutua
lité, la réforme proposée est d'abord un toilettage de textes 
quelque peu vieillis. En effet, malgré son développement consi
dérable et la diversité de son action, le mouvement mutualiste 
continue d'être régi par un statut remontant pour l'essentiel 
à une loi de 1898. Certaines modifications avaient seulement 
été apportées à l'époque de la Libération. C'est pourquoi, devenu 
largement inadapté, il était indispensable de procéder à une 
réactualisation. 

De nos jours, les sociétés mutualistes sont devenues de véri
tables entreprises avec des surfaces financières énormes. En 
volume d'opérations, on atteint actuellement un chiffre supé
rieur à 20 milliards de francs et, sur 7 000 mutuelles recensées 
en 1981, 738 représentent à elles seules plus de la moitié des 
effectifs et versent 95 p. 100 des prestations. La tendance veut 
que leur nombre ne cesse de diminuer tandis que leur taille 
augmente. 

Ces nouveaux traits du visage moderne de la mutualité entraî
nent forcément une reconsidération et une clarification de la 
fonction mutualiste. C'est pourquoi on ne peut laisser ce sec
teur de l'économie sociale, devenu aussi important, sans en 
délimiter de façon précise le champ d'action et le rôle exact 
dans le domaine de la santé. 

C'est le but que veut atteindre le projet de réforme du code 
de la mutualité, qui nous est aujourd'hui présenté. Malheu
reusement«, comme je le disais en commençant, il ne répond 
qu'en partie à ces impératifs, même s'il se propose de faci
liter et de développer l'action des sociétés mutualistes. 

Quels sont, en effet, les grands points sur lesquels porte la 
revendication des mutualistes ? 

D'abord, la protection de l'identité de la.mutualité. Les respon
sables mutualistes considèrent en effet que ce terme est trop 
souvent usurpé par des organismes, comme des sociétés d'assu
rances, voire des associations, qui n'ont rien à voir avec la 
véritable mutualité. Le texte, dans ce domaine, n'apporte que 
peu de modifications. Certes, le terme « mutuelle » sera désor
mais protégé par le code de la mutualité, mais la clarification 
réclamée n'aura pas vraiment lieu. Le conflit étant réel avec 
les compagnies d'assurances, il aurait peut-être été préférable 
de permettre une meilleure distinction afin de laisser une libre 
et saine concurrence s'exercer entre mutuelles et compagnies 
d'assurances. 

De plus, si la responsabilité civile des mutuelles est reconnue 
au niveau de leur action quotidienne puisqu'elles ne seront plus 
soumises à autorisation pour recevoir des dons ou pour modifier 
leurs statuts, en revanche, elles ne seront toujours pas entière
ment libres de leurs mouvements puisque pour l'approbation 
de leurs statuts il faut un visa de l'autorité administrative, pour 
emprunter il leur faut faire une déclaration, enfin pour accepter 
des dons, des legs ou acquérir ou vendre des immeubles, elles 
sont soumises à la tutelle. 

En fait ce que l'on donne d'un côté, on le reprend de l'autre. 
Heureusement, un amendement adopté par la commission des 
affaires culturelles a supprimé toute autorisation préalable de 
l'autorité administrative pour emprunter. Il serait bienvenu que 
le Gouvernement acceptât cet amendement, qui va tout à fait 
dans le bon sens. 

Le deuxième point revendiqué par la mutualité est la recon
naissance du fait mutualiste. Or, celui-ci n'est que timidement 
affirmé dans le texte. Sans doute, aujourd'hui, apparaît-il 
effectivement nécessaire d'attribuer aux militants mutualistes 
des possibilités raisonnables d'indemnisation et, notamment 
dans les entreprises, des facilités pour exercer leur mandat. 
et acquérir la formation nécessaire. Mais comment — je me 
permets de le souligner car le rapporteur l'a reconnu lui-même 
lors de la discussion en commission — imposer de telles charges 
supplémentaires aux entreprises dont on connaît malheureuse
ment la précarité de la situation financière ? 

En fait, seuls les administrateurs pourront bénéficier rm 
l'exercice de leurs responsabilités et leur formation, des'dfcS? 
sitions prévues aux articles L. 133-7 et L. 950-2 du code* 
travail. En réalité, l'octroi de crédit d'heures ou de loea4 

dépendra, comme par le passé, d'une négociation d'ehtretr 
entre les partenaires sociaux. La réforme est donc bien mfj 

Il en est de même d'ailleurs en ce qui concerne l'élargi 
ment des capacités d'action de la mutualité. S'il est i™ 
que les mutuelles pourront assurer une prévoyance col„, 
et non plus seulement individuelle, cette reconnaissance du"# 
de la mutualité en matière de prévoyance collective ne d, 
cependant pas remettre en cause le principe de l'adhésî 
volontaire. rm 

L'élargissement du champ d'intervention des mutuelles 
concrétisera également par de nouvelles formes d'acti« 
sociale telles que la gestion de certains services en associate 
avec d'autres collectivités. Et cela est bien. 

Mais, des restrictions demeurent en ce qui concerne la erlj 
tion des œuvres sanitaires et sociales. L'implantation des cent 
mutualistes — cliniques, centres médicaux, pharmacies r< 
soumise à autorisation et la liberté d'accès aux établissent 
mutualistes pour tous les usagers, mutualistes ou non, doit' 
décidée par voie conventionnelle. 

Sans doute ne doit-on pas tout laisser faire aux mutueïh 
sauf à engendrer l'anarchie, et il faut admettre que le réséi« 
d'oeuvres sanitaires et sociales dès mutuelles ne doit pas sum 
planter ou détruire le secteur libéral, à moins de consti tuerai 
abus. Pour autant, l'idée de la concurrence, qui devait présidai 
à l'élaboration de ce texte, ne se trouve pas pleinement expiÉ 
mée dans ce projet de loi. C'est le regret que nous exprimGBÏ 
en cet instant car le texte nous semble trop restrictif même gm 
apporte, sans aucun doute, une amélioration à la situatioÉ 
actuelle des mutuelles qui posséderont grâce à lui un cadîl 
juridique mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui. 

Mais peut-être, au cours de la discussion, accepterez-vbu 
madame le ministre, Un certain nombre d'amendements qui 
seront présentés, tant par l'opposition que par votre majori 
desserrant ainsi le carcan qai, à mon avis, empêche 
trop la mutualité d'être pleinement elle-même et de s'expri 
totalement comme elle en a l'ambition. (Applaudissements 
les bancs du rassemblement pour la République.) 

M. le président. La parole est à M. Adevah-Pœuf. 
M. Maurice Àdevah-Pœuf. Monsieur le président, madamei-Ut 

ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, Je} 
n'ai pas très bien compris comment les demandes d'avancéèf 
supplémentaires présentées par notre honorable collègue 
M. Mauger pouvaient être compatibles avec les réserves expél 
mées tout à l'heure par M. Pinte. Bien qu'étant arrivé à l'heure 
au début de séance, j 'ai même cru m'être trompé de débat <§; 
assister inopinément à la discussion d'un projet de réforme dttj 
code des assurances ! Mais j'ai été rassuré par la suite, en ézoiÈ 
tant les autres orateurs. (Sourires sur les bancs des socialistesM 

Mon intervention sera brève parce que je né veux pas répète^ 
les arguments parfaitement exposés par mes collègues du groupe 
socialiste qui m'ont précédé à cette tribune., ;;s| 

Plus de liberté et de responsabilité pour les mutuelles, <?0U 
ce que demandait le mouvement mutualiste et c'est ce que Ira 
projet de loi propose. Toutefois, madame le ministre, il conviei|| 
dra d'y ajouter des règles précises en matière de concurrence! 
— j 'y reviendrai — et de ne pas oublier que la mutualité c'est 
d'abord et avant tout une mise en pratique de la solidarité. Oa 

Plus de liberté et de responsabilité, c'est le corps même & 
projet de loi : l'annexe à l'article 1er. J'en accepte les grande® 
lignes. Quelques points sur lesquels je n'étais pas d'accëri 
subsistaient, mais ils ont été réduits par l'adoption en comnnfl* 
sion d*un certain nombre d-amendements émanant soit du Gofr 
vernement, soit de la commission et notamment du rapportetfflj 
Je n'en dirai pas plus ; nous y reviendrons s'il y a lieu au cqUïf 
de la discussion des articles. V1' 

Pluralisme maîtrisé? N'ayons pas peur des mots, je # ] 
« concurrence » puisque concurrence il y a. Et elle va demeuiÄ 
en matière de couverture complémentaire des -risques. H ésl 
vrai que le monopole, outre les problèmes juridiques qu'il P°î**\* 
rait soulever, se heurterait à des difficultés techniques malaise^ 
à résoudre et aboutirait immanquablement à la mise en place aê 
moyens de contrôle qui seraient en totale contradiction '*^g| 
l'objectif poursuivi. Sur ce sujet, je partage l'analyse et î*|| 
conclusions du rapporteur. 

C'est donc sur la concurrence que je m'exprimerai avec uin| 
certaine force, madame le ministre. 

L'enjeu est considérable. En effet, si le secteur des honoraires| 
libres se trouve étendu de manière importante par la prochaine i 
convention médicale, des règles très strictes devront être fixées? 
pour la couverture des risques complémentaires, faute de quoi -
c'est toute la logique de notre système de protection sociale qui 
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'trouvera mise en cause. Chacun voit bien que, au-delà de la 
rotection sociale, l'enjeu est un choix de société. Soyons précis. 
| p y a généralisation plus ou moins progressive des honoraires 
Ères il faudra, madame le ministre, que, presque simultané-
Wk' soient interdites — je parle non pas d'un code de bonne 
Induite mais d'une réglementation — à tous les intervenants 

is le domaine de la protection complémentaire, la sélection 
«g risques et la prise en charge des dépassements d'honoraires. 
i souhaite, madame le ministre, que vous nous apportiez quel
les éclaircissements sur ce point qui n'est pas étranger à 

g$ee débat d'aujourd'hui. 
»Après plusieurs autres, je parlerai encore de concurrence à 

Bïlifas de l'article L. 411-6, relatif au règlement des établisse-
jaèAis e^ services relevant des mutuelles. 
'•Personnellement, je ne serais pas choqué que le simple 
rtfïnie de la déclaration soit substitué à celui de l'autorisation. 
"^conviens que le système proposé d'approbation implicite au 

fHie d'un délai de trois mois, semble-t-il, prévu par amende
ment, constitue un progrès important. Il n'en reste pas moins 
am- l'application de ces nouvelles dispositions, si elles sont 
adoptées en la forme, dépendra surtout de la pratique de 

Bliutorité administrative qui, dans le passé et parfois encore 
aujourd'hui, n'est pas rassurante. 

Avant 1981, plusieurs dizaines de recours contentieux oppo
saient, dans une vingtaine de départements, des unions mutua-

Mites à l'État pour des refus implicites ou exprès d'autorisation 
Couverture. Ce matin, notre collègue Barrot citait Hugo — 
t'ênnée s'y prête — et, s'il était encore présent en séance, je lui 
répondrais ,qu'à propos de la concurrence entre établissements 
OU services, c'est plutôt là Légende des siècles qu'il faudrait 
citer. J'exagère à peine. Je n'en donnerai qu'un exemple qui 
Bie tient à coeur, mais qui est significatif. 

H aura fallu près d'un quart de siècle — vingt-quatre ans — 
pour que Clermont-Ferrand, capitale de la région d'Auvergne, 
ait une pharmacie mutualiste autorisée. En effet, décidée par 
FiïSemblée générale de l'union départementale des sociétés 
Mutualistes du Puy-de-Dôme en juin 1958, elle n'a été autorisée, 
ipfes bien des vicissitudes, qu'en 1982. Légende des siècles ? 
Lg titre n'est pas trop fort! 

De nombreux recours contentieux hérités ont été, il est vrai, 
réglés favorablement, Hélas! depuis, de nouveaux recours ont 
'té déposés par des unions départementales de sociétés mutua
li tés contre des refus d'autorisation ; actuellement, il y en a 
fiiatre, - dont trois concernent des centres d'optique. Ces refus, 
et les recours qui s'ensuivent, rappellent à certains d'entre nous 
et aux mutualistes de mauvais souvenirs. Aussi, si l'on ne veut 
$*? voir se reproduire et se multiplier les situations de refus 
<jui aboutissent à protéger dès rentes de situation et à priver 
lea mutualistes des services qu'ils ont décidés, qu'ils financent 
et auxquels ils ont droit, convient-il, madame le ministre, que 
Je© dispositions nouvelles entrent très vite en application et 
de manière non restrictive. C'est aussi cela la concurrence. 

Je reviendrai, en terminant, sur la notion de solidarité. 
Hœfadame le ministre, le ministère des affaires sociales est 

SWSi, depuis peu, celui de la solidarité nationale. Signe des 
teteps, temps de la rigueur et de la modernisation, rigueur 

t modernisation que tous déclarent accepter comme une 
éeessité, mais que chacun souhaite voir réservées aux autres, 
tt voisin, voisin de palier, de profession, de catégorie sociale, 

parfois même voisin d'ethnie et de religion. 
l a s catégories endettent la société, elles en éparpillent les 

«Fees;' Elles peuvent l'ébranler dans ses fondements si est 
Wdto de vue l'intérêt collectif. On voit bien comment rigueur 
L. modernisation demandent un effort plus grand encore de 
«dari té , et "la solidarité est une notion, une valeur, qui 

^»pregne le mouvement mutualiste, qui lui est consubstantielle 
«epuls ses origines. C'est l'ensemble du corps social qui a 
wgcùn de la mutualité et de l'esprit de solidarité dont elle est 
Wwteuse. A la rigueur, elle ne se dérobe pas. La modernisation, 
|èSt aussi pour elle. Elle pourra l'entreprendre grâce au texte 
«e loi que vous nous proposez aujourd'hui. 
». **e nouveau code de la mutualité, madame le ministre, c'est 
*4.uohneur du Gouvernement auquel vous appartenez que de 
nous, le présenter, j 'espère qu'au terme de nos débats, et une 
S 8 levés un certain nombre de malentendus, ce texte pourra 
|»ire l'objet d'un très large consensus. (Applaudissements sur 
'«»bancs des socialistes.) 

f.W.\ le président. La parole est à M. Louis Lareng, dernier 
leur inscrit. 

**• Louis Lareng. Mesdames, messieurs, il est donc évident 
«^«r tous dans cette assemblée que, depuis plusieurs années, la 
VtMrî^e du code de la mutualité s'imposait à l'évidence si l'on 
lost * e n i r c o m Pte de l'évolution des groupements mutualistes, 
»at un grand nombre devenaient de véritables entreprises. 

Or, les dispositions du code, peu modifiées en 1945 par 
rapport à la loi de 1898, les considéraient comme de petites 
amicales où, certes, se développait le sens des relations humai
nes et de la convivialité, mais dont on se méfiait quant à leurs 
capacités techniques et qui étaient pour cela entourées d'une 

. législation considérée comme protectrice et devenue paraly
sante. . 

C'est ainsi que les sociétés dépendant du code de la mutualité 
étaient loin de disposer d'une capacité juridique complète. Seu
les un certain nombre d'opérations leur étaient autorisées, et l'on 
peut dire que ce qui n'était pas expressément autorisé était 
interdit. 

Les sociétés mutualistes étaient également soumises à des 
contrôles administratifs préalables qui gênaient la souplesse dé 
leur action. Il leur fallait, par exemple, une approbation admi
nistrative lorsqu'elles se créaient, quand elles modifiaient leurs 
statuts, quand elles voulaient créer des œuvres sociales ou des 
services sociaux. Il' leur fallait une approbation administrative 
quand elles désiraient acheter un immeuble pour leurs services 
administratifs ou leurs œuvres sociales. Il leur fallait une auto
risation, ministérielle cette fois, quand elles désiraient emprun
ter. 

Ces autorisations s'ajoutaient bien entendu à celles résultant 
du droit commun: permis de construire, loi hospitalière quand 
elles désiraient, par exemple, construire des établissements hos
pitaliers ou des maisons de retraite. 

Dans bien des cas, réaliser une œuvre mutualiste devenait un 
véritable saut d'obstacles. On a connu une époque où une société 
mutualiste désirant construire „un établissement sanitaire et 
social achetait pour cela un immeuble, le finançait partiellement 
par l'emprunt et devait obtenir l'approbation du règlement de 
l'œuvre par le préfet du département, l'approbation du préfet 
de région pour l'opération immobilière et l'approbation du 
ministre pour l'emprunt. 

Si les récentes mesures de déconcentration administrative ont 
simplifié quelque peu ces procédures, la situation de la mutualité 
est encore défavorisée par rapport aux particuliers et aux asso
ciations. 

L'ensemble des procédures durant plusieurs années, on a vu 
des maisons de retraite fonctionner bien après que la génération 
des personnes âgées auxquelles on avait pensé au moment de 
la conception eut disparu. En.outre, ces retards étaient coûteux. 
Les contrôles, conçus pour garanir l'équilibre financier vis-à-vis 
des adhérents, étaient détournés de leurs objectifs. 

Le projet de loi s'efforce d'atténuer ces inconvénients, puisque 
l'autorisation préalable est le plus souvent remplacée par une 
simple obligation de déclaration à l'autorité administrative. Si 
l'autorisation est maintenue, elle est réputée acquise en cas de 
silence de l'administration, alors que la situation contraire préva
lait jusqu'à maintenant. 

Par ailleurs, si le principe du bénévolat des administrateurs 
doit rester intangible afin de ne pas" en écarter les personnes 
en activité, il devrait être possible de prévoir leur indemnisation, 
sous contrôle de l'assemblée générale, afin de favoriser la repré
sentativité et le dynamisme au sein des conseils d'administration. 
Ces rémunérations étant supportées par les ressources de la 
société; il nous faudra faire' confiance au sens de l'économie 
des sociétaires pour freiner les demandes abusives si, d'aventure, 
il s'en présentaient. 

Pour assurer son rôle d'administrateur mutualiste ayant à 
gérer des organismes importants, il est nécessaire que le socié
taire dispose de moyens pour acq'uérir la formation nécessaire. 
Il faudrait encore qu'il dispose de congés non rémunérés, analo
gues à ceux prévus pour la formation ouvrière. 

La mutualité souffrait, enfin, d'une identité mal définie. S'il 
est impossible, aux termes du projet de loi, que des sociétés 
mutuelles d'assurances et des sociétés d'assurances à forme 
mutuelle puissent utiliser juridiquement l'appellation « mutuelle » 
reste le cas des mutuelles du code des assurances. Il ne faut, 
certes, pas les gêner, mais il importe, afin d'éviter toute confu
sion, que la dénomination d' « assurance » figure à côté de celui 
de «mutuelle». C'est une question de principe importante pour 
clarifier la situation. 

Tels sont les éléments qui distinguent le présent projet de loi. 
A cette tribune, j'ai, plusieurs fois, avec l'accord de mes amis, 
appelé l'attention du Gouvernement sur le rôle social de soli
darité très efficace de la mutualité. Je vous remercie, madame 
le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, de l'avoir enfin pris 
en considération. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

M. le président. La discussion générale est close. 

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le 
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le 
texte du Gouvernement est de droit. 
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Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être 
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux 
alinéas 4 et suivants de l'article 90 du règlement. 

La parole est à Mme le ministre des affaires sociales et de 
la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement. 

Mme Georgina Dufoix, ministre des affaires sociales et de la 
solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement. Monsieur 
le président, mesdames, messieurs les députés, je veux d'abord 
remercier les orateurs pour la qualité de leurs interventions. 
Dans leur diversité, j 'y ai retrouvé la richesse de la. nation 
française que nous représentons ici. 

Je me félicite que le projet de loi portant réforme du code 
de la mutualité puisse être étudié sans passion, dans la séré
nité. Nous nous efforçons de trouver ensemble la façon la plus 
satisfaisante de faire avancer le mouvement mutualiste et de 
lui permettre d'affronter l'avenir dans les meilleures conditions 
possibles. Qu'il me soit permis de vous dire ma profonde satis
faction. 

Je regrouperai les questions qui ont été évoquées par les 
différents intervenants sous huit rubriques principales : le 
monopole de la couverture complémentaire pour les mutuelles; 
la maîtrise de la concurrence entre les institutions ; l'allége
ment de la tutelle ; les règles de sécurité financière ; les œuvres 
sociales ; la mutualité d'entreprise ; la place de la mutualité 
dans la profession sociale ; la protection du terme « mutuelle ». 

Tous ces points ont également été traités par M. le rappor
teur, dont je veux souligner la qualité du travail. 

Premier point : le monopole de la couverture complémentaire. 
Tout le problème ;est de savoir si l'on souhaite ou non que 

k protection complémentaire reste ce qu'elle est aujourd'hui, 
c'est-à-dire pluraliste. Il ne s'agit pas de remettre en question, 
ne serait-ce qu'un instant, le principe de la protection sociale 
collcetive pour ce qui concerne la sécurité sociale. 

J'ai entendu M. Chômât déclarer que nous voulions, en som
me, instituer une sécurité sociale à deux vitesses. Absolument 
pas! C'est même exactement le contraire. D'ailleurs, il n'est 
pas question ici de protection sociale, mais de couverture 
sociale complémentaire. En cette matière, la situation actuelle 
— et cela me paraît juste — repose sur le pluralisme. Il ne 
s'agit en aucun cas de diminuer la protection complémentaire 
ou de livrer à la concurrence des assurances tout un secteur 
qui ne le serait pas aujourd'hui. : 

J'ai longuement réfléchi sur cette question. J'ai balancé les 
avantages et les inconvénients, m'efforçant de trouver une 
solution juste. 

Je comprends d'une certaine façon les tenants d'une protec
tion complémentaire exclusivement réservée aux . mutuelles, 
créant une sorte de champ clos où s'exercerait seulement leur 
action. Mais une telle solution présenterait-un très grand nombre 
d'inconvénients. 

Elle aurait d'abord l'inconvénient, dans un secteur qui, par 
nature, est celui de la liberté, de créer un monopole qui n'est' 
pas un indice particulier de liberté, je dirai même au contraire. 

Elle aurait ensuite pour inconvénient majeur de faire sup
porter exclusivement par les mutuelles les risques de protec
tion complémentaire si telle ou telle disposition de la protection 
sociale de base se trouvait remise en question. J'ajoute qu'elle 
serait contraire à la législation européenne. 

Par conséquent, et parce que je vois bien les avantages et 
les inconvénients des deux systèmes, le projet du Gouverne
ment me paraît être le plus équilibré, le plus juste. Il s'inscrit 
dans la ligne des propositions élaborées par le groupe Morisot. 

Pour ces raisons, nous proposons donc de conserver la pro
tection complémentaire existante. Cela me conduit au deuxième 
point : la maîtrisé de la concurrence entre les institutions. 

La solution retenue dans le projet de loi qui vous est soumis 
est celle du pluralisme maîtrisé. A ce. sujet,' la critique qui 
nous est faite, et que nous retrouverons au fil de la discussion, 
de ne pas donner assez de place aux assurances repose seu
lement sur un procès d'intention. 

Dans le système actuel, les compagnies d'assurance sont 
venues d'elles-mêmes sur le marché. Elle ne l'aurait pas fait 
si les conséquences en avaient été dramatiques pour elles. 
Qu'il faille organiser le marché, j 'en suis bien d'accord. Nous 
y reviendrons au fur et à mesure de l'examen des amende
ments. Mais force est bien de constater que personne ne se 
plaint particulièrement de la situation actuelle. 

Je suis convaincue que le pluralisme maîtrisé, s'il peut pré
senter des inconvénients — aucune solution n'est parfaite — 
répond le mieux à ce que lés Français souhaitent en matière 
de protection sociale complémentaire. 

Selon vous, monsieur Chômât, la sécurité sociale serait une 
sorte de «chef-d'œuvre en peril». 

M. Pawl Chômât. C'est le C .N.P .F . qui le dit ! 

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio. 
nale, porte-parole du Gouvernement. Permettez-moi de votèi 
dire que c'est loin d'être le cas à mes yeux ! Pour moi 1* 
sécurité sociale est au contraire la cathédrale du xxe siècle' 3 
mon souci est de faire en sorte qu'elle puisse être maintenu! 
malgré les difficultés qu'elle rencontre çà et là. 

Je veux rappeler ici, pour ne pas avoir à y revenir, comble 
je suis attachée à la protection sociale collective et combien m 
suis opposée à ce que l'on appelle « la sécurité sociale à 
deux vitesses», terme qui peut recouvrir des situations multi-'' 
pies, mais qui signifie pour moi le fait d'avoir deux types de' 
financement .distincts pour le petit risque et pour le grand 
risque. Cette éventualité est politiquement inacceptable. En 
tout cas, je suis engagée d'une façon très ferme en faveur un 
maintien d'une protection sociale qui ne distingue pas entre lie 
petit et le grand risque. 

Que je sois amenée, à un moment donné, à opérer des ajus
tements, c'est une réalité, et je n'ai pas honte de le recon-r. 
naître, parce que la meilleure solution est de dire la vérité. 
C'est vrai que la sécurité sociale peut connaître à un moment 
ou à un autre des problèmes de financement. A 100 000 chô-
meurs de plus, correspondent 3 milliards de francs de moins 
dans les caisses de la sécurité sociale. Il n'y a pas de miracle • 
Je n'ai pas l'argent dans les poches, et je ne peux pas en 
créer par une sorte de pouvoir magique. 

Il se trouve que les comptes seront équilibrés en 1985 parc«! 
que la trésorerie nous permet de passer les années 1985 et ' 
1986. Il n'empêche que le problème des équilibres de la sécurité 
sociale se repose chaque année: ' "m 
- Cela dit, l'essentiel doit, être maintenu. C'est à quoi je m'atta
cherai, même s'il me faut pour cela prendre des décisions qui 
ne sont pas toujours faciles. Je suis opposée, je le répète, à" 
une sécurité sociale à deux vitesses, et la solution la plus juste, 
j 'y insiste à nouveau, me paraît être le pluralisme maîtrisé, f̂ 

Pour ce qui concerne, la maîtrise de la concurrence, donc, 
le souci du Gouvernement est la résultante logique de ce que 
je viens de dire, c'est-à-dire le refus de toute exclusivité. Pas 
de monopole, d'accord, mais pour quoi faire d'autre ? Autrement 
dit, qu'est-ce que le pluralisme maîtrisé ? i 

Il s'agit en fait dé changer les règles du jeu, de les rendre-
plus transparentes en application des recommandations 4$.: 
groupe Gisserot. Le projet étudie la possibilité d'aller plus loin. 
en définissant enfin la prévoyance collective, en développant 
l'information et les garanties des consommateurs, en précisant, 
les obligations commerciales et techniques des institutions. C'est 
pourquoi une sérié de textes est en cours de préparation, y 
compris au niveau législatif, pour clarifier tous ces points,7i 
essentiellement pour ce qui concerne les assurances. 

Je veux rassurer ici ceux qui s'inquiètent de l'instauration i 
d'un code de bonne conduite. Il ne vaudra pas seulement pour;ï 
les mutuelles, mais aussi pour les assurances. Par conséquent, 
la transparence sera complète, faute de quoi le système serait-
déséquilibré. 

D'aucuns, M. Barrot en. particulier, trouvent insuffisantes les ^ 
dispositions proposées. Mais nous ne discutons aujourd'hui que ' 
du code de la mutualité, et il était difficile, chacun en convien-'j 
dra, de traiter dans un même texte les problèmes de la mutua-;;:• 
lité et ceux des assurances. Cela dit, je m'engage à ce qu'il ' 
soit traité du cas des assurances dans les mois à venir. \ 

On a soulevé le " problème de l'inconstitutionnalité liée à_ j 
l'inégalité fiscale entre les mutuelles et les compagnies d'assu- I 
rance. J'observe d'abord que le code de la mutualité n'a pas î 
pour objet de traiter ce genre de problème. Il n'introduit donc 
aucune mesure inconstitutionnelle. i l 

De plus, en quoi serait contraire à la Constitution une dispa
rité de traitement fiscal liée à la disparité même des statuts 
et de l'objet des institutions en question? L'objet des mutuelles 
est l'entraide en faveur des personnes. Aucun autre organisme I 
ne poursuit ce but. L'avantage fiscal que certains croient déceler 
a donc une raison objective historique. 

D'ailleurs, il est d'autres domaines dans lesquels apparat J 
tront des inégalités de situation sur le marché. L'objectif du;;.' 
Gouvernement est de les recenser, de les étudier une par une, ;: 
sans en éluder, aucune. Le débat n'est donc pas clos. Mais, sur ce 
sujet fiscal, il me semble avoir été malpose, parce qu'il l'a été 
en termes de constitutionnalité, alors que j'aurais souhaité qu'il 
le fût en termes d'égalité. 

Troisième point : l'allégement de la tutelle, notamment celle r 
de l'Etat. Pratiquement tous les intervenants ont jugé que 
c'était une bonne chose. J'ai souligné, dans mon intervention 
liminaire, que c'était une conception différente du rôle de 
l'Etat que de lui confier une mission de contrôle a posteriori 
plutôt que de réglementation a priori. Tout ce qui va dans ce 
sens en respectant l'intérêt général marquera une avancée 
significative, et je suis disposée à accepter les propositions 
de l'Assemblée sur ce point. 
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lûttatrième point : les règles de sécurité financière. Certains 
Imite vous les regrettent, d'autres les trouvent justes. Parmi 

fe* mesures proposées, la plus importante consiste en l'introduc-
«B d'un commissaire aux comptes dans les grandes mutuelles. 

Hpe.-. qu'elle est limitée à certaines mutuelles, cette disposition 
trahi* aucune défiance vis-à-vis du mouvement mutualiste. 

ïè résulte en fait d'une volonté de clarification bien comprise 
g-tous. 

jfen outre, toutes les prérogatives de la commission de contrôle 
^ m a i n t e n u e s . Il est certain que la mission du commissaire 
^ c o m p t e s devra s'adapter à la réalité des organismes. D'ores 
i ééia, la loi de 1966 offre la souplesse nécessaire, ce qui est 
wraial' tant est large le champ des compétences de cette 
trofession. , 

-J*"ii donc le sentiment que les textes actuels' suffisent à 
Égarer ceux que cette disposition inquiète et à satisfaire ceux 
uxquels elle apparaît comme une impérieuse nécessité. 
PPfrPiaard a fait remarquer que le sérieux et la crédibilité des 
tttUélles étaient,souvent mis en cause. L'introduction d'un com-
stssâire aux comptes librement accepté par tous constitue.un 
Soient de réponse aux détracteurs, hélas nombreux, des 

îlles. . 
Cinquième point .• les œuvres sociales. Le projet apporte, à 
égard* des améliorations, en substituant un régime d'appro 

olio© tacite pour les règlements d'oeuvre sociale au régime actuel 
'approbation expresse, qui était effectivement difficile à gérer. 
• ar«n résulte aucun désistement de là puissance publique, qui, 
tt titré des législations et réglementations spécifiques à chaque 
rtégorie : d'établissement, conserve par ailleurs d'importants 
Hivoirs de contrôle. C'est pourquoi le maintien de contraintes 
indiques fort lourdes sur le code de la mutualité n'apparaît 

pa» véritablement nécessaire. A l'inverse, il n'est pas question 
de donner aux mutuelles une liberté totale dans un domaine 
Â l'Etat doit toujours être à même de maîtriser l'offre, notam
ment l'offre de soins au sens le plus large. Il est juste que les 
mutuelles aient en la matière la même rigueur que les autres 
établissements de soins. 

Sixième point : la mutualité d'entreprise. Les mutuelles 
"entreprises sont l'un des éléments fondateurs du mouvement 
iutualiste. La dimension a bien entendu été prise en compte 

Pfcr'le projet de loi comme par le groupe Morisot, qui a àudi-
onné toutes les parties. Le projet de loi introduit en ce domaine 
fte grande novation. Il pose le principe selon lequel les moyens 
Às à la disposition de ces mutuelles dans les entreprises peu

vent être prévus par les partenaires sociaux. Je m'étonne que 
Ce recours à la négociation collective soit considéré par 

Hage comme une régression. En outre, il est bien évident 
e l'allégement général de la tutelle visera aussi les mutuelles 
ttreprises. Il est donc clair que la reconnaissance du fait 
aialiste se fera sans exclusive pour toutes les composantes de 
ramiîle mutualiste. 

eptième1 point : le rôle de là mutualité dans l'assurance 
S adie. Les prestations versées, d'un montant de 13,5 milliards 

francs, représentent certes peu de chose par rapport au 
milliards de francs de l'assurance maladie obligatoire. Mais, 
1*-:-«s. régimes complémentaires, la mutualité couvre la 
»-totalité du secteur individuel. Ainsi que cela a été indiqué, 
tien d e s F r a n Ç & i s n e s o n t Pas couverts par une mutuelle. 

• | P > la proportion était de deux tiers. De plus, il existe 
a autres institutions que les mutuelles. L'essentiel en ce 

«we est que l'adhésion mutualiste ne soit pas fermée à ceux 
ÜÜÜ* *înt l e c h o i x e t Que son coût, notamment, ne soit pas 
•Batacle pour les plus démunis. Or, les cotisations des mutuel-
«Mouvent très modestes et nombre de mutuelles pratiquent 
«arwg particuliers pour les personnes les plus démunies. Je 

* 5 0 I l e / a s s u r e r c e u x <Iui o n t manifesté quelques inquiétudes 

^ ' h u i t i è m e point : l'appellation « mutuelle ». On me dit : 
S f 0 ! > diable, allez-vous compliquer une situation qui est 

'menfi a S s e z s i m P l e ? Les assurances qui portent abusi-
^ i e nom de mutuelle pourraient conserver leur titre et les 
S * " 1 n l i s t e s n e seraient Pas tenues de l'indiquer dans 

é N V n s cette affaire, nous avons obéi à un souci de 
^ nombre de Français ignorent s'ils sont à une assurance 

lat eî"1- P o u r ( l u o i n e Pas le leur dire ? Autant qu'ils 
« r i ï ï a i r e m ? n t s ' ^ s s o n t c o u v e r t s par un système mutuel 
^SeH?- syfteme d'assurance. Il me paraît donc tout à fait 
ân*i?^ e- p i l i s §rande clarté en la matière et d'obliger les 
S * S r i r ^ c e t t e appellation dans leur titre. Je conçois 
JKer ÏPI - a ^ o n s°ü embêtante pour ceux qui devront 
<-*ais dn f r a i S 0 n sociale. Mais chaque Française et chaque 

dont *i ?a,V0*r d'où vient la protection sociale complémen-
WxSété H' e f i c i e e t e o m m e n t il P e u t la gérer . En effet, 

«assurance qui se dit « mutuel le » n 'a n i le même 
****vm 

système de gestion ni le même système de cotisation qu'une 
mutuelle . Cela, dépend de deux codes différents. Il est donc, 
me semble-t-il, normal que le nom même de la société précise 
de quoi il s'agit. 

Mesdames, messieurs les députés, telles sont donc les quel
ques réponses que j e voulais apporter à vos nombreuses inter
ventions, en soulignant trois choses : d'abord, que nous sommes 
tous d'accord pour donner plus de l iberté au mouvement mutua
liste ; ensuite, que nous sommes tous d'accord pour donner plus 
de responsabil i té au monde mutual is te ; enfin, que certains points 
pourront ê t re améliorés. 

C'est le cas de la formation des mutual is tes . En effet, les 
milliers de mil i tants mutualis tes, dont j ' a d m i r e le travail , 
doivent souvent p rendre sur leur temps de travai l ou sur 
leur week-end pour suivre une formation. J e suis p rê te à 
envisager avec vous toute amélioration qui const i tuerai t une 
avancée significative pour ces mili tants mutual is tes qui accom
plissent bénévolement une tâche de solidarité précise et carac
térisée. J e souhaiterais donc que nous progressions dans ee 
domaine. 

Nous pourrons également, au cours de la discussion des articles, 
avancer dans d 'autres domaines, mais j ' appe l l e votre attention 
sur le fait que les Français sont aujourd 'hui plus attentifs aux 
problèmes de protect ion sociale qu'il ne l 'étaient hier. Demain, 
ils s ' intéresseront davantage encore aux problèmes de la mutua
lité, ils comprendront mieux ce qu'est rée l lement le mouvement 
mutualiste, quelles en sont les forces, quelles possibilités il leur 
offre e t comment ils peuvent y part iciper activement. 

M. Jean Gatel — qui est présent à mes côtés et a la lourde 
charge de l 'économie sociale — et moi-même avons l ' intention ' 
de diffuser une information de qualité sur ces problèmes, de 
façon que nos compatriotes soient bien conscients du fait que 
la mutual i té et l 'esprit même qui l 'animé, c'est-à-dire un esprit 
de protection sociale de qualité, sont une grande chance pour la • 
France, en un temps où elle doit impérat ivement se moderniser 
si elle veut cont inuer à exister dans le concert des nations, en 
un t e m p s . difficile qui exige la plus grande solidari té possible. 
Or la solidarité, . c'est d'abord la protection sociale collective, 
ainsi que l'ont souligné de nombreux in tervenants . 

J e souhaite que nous puissions améliorer par voie d'amende
ments ce projet de loi qui, j e n'en doute pas, sera un tex te . 
important . L'un d 'entre vous a pré tendu que la montagne" 
avait accouché d'une souris. 

M. Pierre Mauger. Un gros ra t ! 

Mme le minis t re des affaires sociales et d e ' la solidarité 
nationale, porte-parole du Gouvernement. Pour moi, il s'agit 
d'un grand texte, qui marquera les années à venir. (Applaudis
sements sur les bancs des socialistes^) 

Art ic le 1 e r et code annexé. 

M. le président. « Art. 1er. — Les dispositions annexées à la 
présente loi constituent le code de la mutualité (partie légis
lative). » 

ARTICLE L. 111-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. Je donne lecture de l'article L. 111-1, premier 
article, du code de la mutualité annexé : 

PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) 

LIVRE Ier 

OBJET ET REGLES GENERALES 
DE FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES 

TITRE Ier 

Objet. 

Chapitre unique. 

« Art. L. 111-1. — Les mutuelles sont des groupements à but 
non lucratif qui, essentiellement, au moyen des cotisations de-
leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci 
ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et 
d'entraide en vue d'assurer notamment : 

« 1° La prévention des risques sociaux liés à la personne et 
la réparation de leurs conséquences ; 

« 2° La protection de la maternité, de l'enfance, de la famille, 
des personnes âgées ou handicapées ; 

« 3° Le développement culturel, moral, intellectuel et physique 
de leurs membres' et l'amélioration de leurs conditions de vie. » 
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MM. Hage, Porelli, Paul Chômât, Legrand, Mme Jacquaint et 
les membres du groupe communiste ont présenté un amende
ment n° 46 ainsi rédigé: 

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 111-1 du 
code de la mutualité par l'alinéa suivant : 

« Les mutuelles bénéficient de l'exclusivité de la couver
ture complémentaire du risque maladie, maternité, invali
dité et décès des régimes obligatoires de sécurité sociale. >> 

La parole est à Mme Jacquaint. 
Mme Muguette Jacquaint. Notre amendement a pour but 

d'assurer aux mutuelles l'exclusivité de la couverture complé
mentaire du risque maladie. 

Je ne reviendrai pas sur les exemples qui ont été donnés 
ce matin par mes amis Paul Chômât et Georges Hage, qui ont 
montré les bienfaits de l'exclusivité. 

Le rapporteur, M. Jean Le Gars, a d'ailleurs bien montré 
l'importance de l'exclusivité puisqu'il écrit dans son rapport : 

« En ce qui concerne la couverture complémentaire de 
l'assurance maladie, le monopole des mutuelles paraît présenter 
des avantages incontestables qui, en première analyse, pourraient 
emporter la décision. 

« En premier lieu, cette exclusivité contribuerait à une 
meilleure maîtrise des dépenses de santé. 

« La logique mutualiste va, en effet, à rencontre du processus 
de renchérissement du coût de la santé ; le montant des cotisa
tions d'adhésion et des prestations servies s'établit selon le 
rapport coût-avantage le plus favorable possible aux adhérents. » 

A cela s'ajoutent d'autres avantages, que je me permettrai de 
rappeler brièvement. 

L'exclusivité pour le complément maladie a déjà fait ses 
preuves chez les fonctionnaires. Elle autorise une diminution des 
dépenses de santé, ainsi que l'a démontré le C.E.R.C. Elle 
permet une liaison volontaire avec la sécurité sociale, une réelle 
coopération entre régime obligatoire et régime volontaire et 

. professionnel de santé. Elle offre la garantie d'une prptection 
sociale de haut niveau — et l'exemple des mineurs lorrains 
montre que cette protection de haut niveau est source d'écono
mies dans les dépenses pour des populations à haut risque. 

C'est pourquoi né pas voir dans ce texte l'exclusivité de la 
mutualité pourrait, j 'en suis persuadé, comporter des risques 
importants pour tous les avantages que je viens de citer. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen' 
dement n° 46 ? 

M. Jean Le Gars, rapporteur. La commission n'a pas examiné 
cet amendement puisqu'il vient d'être déposé. Cependant, j'expri
merai à son propos un avis personnel, car l'on entre ici direc
tement dans le débat de fond. 

Mme Jacquaint a cité certains avantages que j 'ai décrits dans 
mon rapport écrit concernant l'exclusivité de cette complémen
tarité. Encore faut-il lire tout le passage du rapport, qui conclut 
à une autre décision. 

Il y a eu un réel débat, mais il faut qu'une porte soit ouverte 
öu fermée. Il fallait donc bien choisir, et c'est cette autre 
décision que, pour un certain nombre de raisons, le Gouverne
ment et la commission ont choisie — cette dernière a en effet 
examiné un amendement un peu semblable qu'elle a rejeté. 
Je voudrais, par quelques observations, vous indiquer, mes chers 
collègues, pourquoi nous avons choisi cette direction. 

D'abord, si le rapport Morisot a mis en cause la constitution-
nalité du monopole, il a effectivement précisé que ce n'était pas 
un élément important parce que, l'encadrement dé la législation 
en la matière étant déjà très sûr, il n'y avait pas à penser que 
là liberté d'entreprendre était menacée. De ce point de vue, 
donc, je ne m'attarderai pas. 

En revanche, il semble effectivement que ce monopole ne soit 
pas compatible avec le traité de Rome. Et, sans être complète
ment affirmatif, le rapport Morisot le souligne tout de même 
avec beaucoup de force. L'article 60, alinéa 3, du traité de 
Rome dispose que la prestation de services peut être exécutée 
par les ressortissants de tous les Etats membres « dans le pays ; 
où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles 
que ce pays impose à ses propres ressortissants. » 

Les choses sont. donc claires : si l'on réserve une telle 
activité à des sociétés mutualistes régies par le code de la -
mutualité — c'est le droit français — on aboutit à exclure les 
groupement étrangers à but non lucratif qui voudraient prati
quer en France l'assurance complémentaire. Et cela, je crois, 
serait contraire au traité de Rome. 

Mais surtout, il y a des considérations d'ordre technique 
et puis d'ordre politique qui nous laissent à penser que les 
avantages sont très inférieurs aux inconvénients. 

D'abord, l'acte mutualiste est un acte libre ; un acte d'adhésî* 
volontaire. Comment voulez-vous réclamer le monopole et âftt 
mer en même temps que l'adhésion à la mutualité est volontaire 
Les 30 p. 100 des familles françaises qui ne sont pas acta* 
lement mutualistes seraient exclues de cette couverture comn) 
mentaire ou se verraient obligées d'adhérer au mouvemw 
mutualiste — ce qui n'est pas un facteur d'expression de J 
liberté. Peut-on à la fois réclamer l'allégement de la tutelle -
comme vous le faites à juste titre, et avec encore plus de ton 
que nous puisque vous avez été beaucoup plus loin dans J 
domaine — et réclamer de l'Etat qu'il vous accorde un moa 
pole ? C'est totalement contradictoire ! 

Ensuite, il y a des raisons techniques. Pensez aux assur 
sociaux agricoles, pour lesquels des sociétés d'assurance inté 
viennent concurremment avec des sociétés mutualistes pour 
couverture obligatoire. Comment pourriez-vous obliger les g 
à changer d'organisme pour assurer la complémentarité ? re 
poserait de grosses difficultés. Et puis, ne risquerait-on pas $ 
se trouver face à un monopole tout à fait formel et d'encourag«, 
finalement, par ce système, ce que vous souhaitez éviter, ; 

savoir la pénétration du mouvement mutualiste par des soci!^ 
d'assurance par le biais de la constitution de fausses mutuelles, 
Ce danger existe. 

Enfin, je ferai observer à M. Pinte qu'il a commis tout 
l'heure une erreur. Je ne doute pas que celle-ci soit involontaire 
car je connais son sérieux. Monsieur Pinte, je n'ai jamais pari' 
de « concurrence maîtrisée ». J'ai parlé de « pluralisme nu* 
trisé ». Cette différence est lourde de conséquences. Qu'est' 
que ce pluralisme maîtrisé ? De quoi s'agit-il ? Il . s'agit d 
mettre en concurrence loyale la mutualité avec un certaîtF 
nombre de gens qui interviennent sur le même secteur, mais en\; 
assainissant les pratiques. Nous ne cherchons pas à maîtriser t | 
concurrence ; nous cherchons à la rendre loyale. C'est ainsi qu$ 
nous parviendrons à un pluralisme maîtrisé. 

Pour toutes ces raisons, je recommanderai, à titre personnel; 
le rejet de l'amendement communiste qui vise à assurer l'exUS 
sivité. 

M. Pierre Mauger. Le monopole ! 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amea* 
dement? l i j 

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio
nale, porte-parole du Gouvernement. J'ai déjà répondu tout à 
l'heure aux arguments avancés par les auteurs de i'amendemejia 
Je rappelle que, les inconvénients du système proposé me parais
sant plus graves que les avantages, j'ai été amenée à J i 
rejeter. Je suivrai donc sur ce point l'avis de la commission* 

M. Jean Edmonin. S'agissant de l'assurance complémeô 
taire, nous, ne sommes pas favorables au monopole, qui risqtt* 
rait de satelliser très rapidement la mutualité. La satellisatïoÉ 
du mouvement mutualiste n'est d'ailleurs pas dans l'esprit 
mutualiste. De plus, ce monopole entraînerait, comme contre
partie, un contrôle renforcé de l'Etat. Nous pensons qu'il est 
plus rationnel et plus efficace de fixer des règles de juste # 
loyale concurrence, de façon à favoriser ce pluralisme maîtrisé^ 
Il est souhaitable que la mutualité ait les mêmes moyens qiö| 
le secteur des assurances pour développer dans la clarté sef 
activités. Ainsi, les consommateurs, si je peux employer B 
terme, c'est-à-dire les futurs adhérents, sauront exactement. 
qui ils s'adressent et pourquoi. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46. 
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande ' $ $ 

scrutin public. 
Le scrutin va être annoncé dans le Palais. 

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien 
vouloir regagner leur place. 

Le scrutin est ouvert. 
(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 

Voici le résultat du scrutin : 
Nombre de votants 488 
Nombre de suffrages exprimés 488 
Majorité absolue 245 

Pour l'adoption 44 
Contre 444 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
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ARTICLE L. 111-2 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. « Art. L. 111-2. — Les associations ou groupe-
•jjjenii de toute nature qui font appel à des cotisations des 
membres participants, pour atteindre principalement un ou plu
sieurs des buts mentionnés au 1° de l'article L. 111-1, doivent 
se placer sous le régime des mutuelles défini par le présent 

fc^€*ode* 

:•'•'. « Cette transformation s'effectue sans donner lieu à dissolu
tion ou liquidation. » 

M. Le Gars, rapporteur, MM. Esmonin, Cassaing et les com
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un amen-

Idement, n° 13, ainsi rédigé : 
. « Compléter le texte proposé pour l'article L. 111-2 du 

code de la mutualité par les alinéas suivants: 
« Ne sont pas soumis à cette obligation : 
« a) Les entreprises et organismes régis par le code des 

assurances ; - , 
« b)-Les institutions définies aux articles L. 3 et L. 4 du 

code de la sécurité sociale ; 
« c) Les institutions régies par le titre II du livre VII du 

code rural. » 
V Sur cet amendement, MM. Hage, Porelli, Paul Chômât, Joseph 
jtegrand, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste 
mrit présenté un sous-amendement, n° 47, ainsi rédigé : 

« Supprimer le deuxième alinéa (a) de l'amendement 
n° 13. » 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n° 13. 

M. Jean Le Gars, rapporteur. Il nous a semblé plus normal que 
les dispositions faisant l'objet du texte proposé pour l'arti
cle L. 111-3 du code de la mutualité soient insérées en seconde 
jpartie de l'article L. 111-2, dans la mesure où elles en sont plu
tôt la conséquence. C'est donc un amendement de caractère 

^presque rédactionnel. 

M. le président. La parole est à M. Paul Chômât, pour soutenir 
J e sous-amendement n° 47. 

M. Paul Chômât. Le scrutin public qui vient d'avoir lieu 
en témoigne, le groupe communiste a été le seul à maintenir 
son choix en faveur de l'exclusivité de la couverture complé
mentaire pour la mutualité, formule dont il est prouvé qu'elle 
garantit au moindre coût le plus haut -niveau de protection 
Sociale obligatoire: Et si le terme « obligatoire » gêne, il peut 

/être remplacé par celui de « collective ». 
•-;•. Nous regrettons - vivement cette situation qui laisse la porte 
ouverte à l'intervention grandissante des assurances dans notre 
système de protection sociale, en particulier dans notre système 
de protection maladie. 

Ce matin, j 'ai dit : « Sous la poussée des assurances, la 
complémentarité interviendra de plus en plus au détriment de 
ïà protection sociale obligatoire. » 

b Pour la droite, M. Pinte l'a montré, l'intervention en grand 
des assurances repose sur un élargissement de la couverture 
complémentaire au détriment de la protection sociale obligatoire. 
Efĉ M. Pinte a habillé du mot « liberté » la morale qui incite 
« à cotiser un peu plus pour soi et un peu moins pour les 
autres. » 

J'ai été très attentif, madame le ministre, à votre réponse. 
/Vous nous avez expliqué pourquoi vous avez ehoisi, après avoir 
.beaucoup hésité, de ne pas présenter une disposition accordant 
Iexclusivité de la complémentarité à la mutualité. Pourtant, 
ehacun sait bien que la pression des assurances a été détermi
nante pour imposer aux mutuelles de couvrir le forfait hospita

l i e r . 
f Vous avez dit de la sécurité sociale, madame le ministre^ 
qu'elle était la cathédrale du xx? siècle. Mais chacun sait que 
*a solidarité qui lie la mutualité à la sécurité sociale est la meil
leure garantie de défense de cette dernière. 
9 i f t n S *e c o n texte actuel de chômage, caractérisé par la perte de 
«10 000 emplois salariés en 1984 — et vous avez rappelé à juste 

-raison, madame le ministre, que la perte de 100 000 emplois 
représente 3 milliards de moins de recettes pour la sécurité 
sociale —- l'intervention en grand des assurances, c'est la porte 
£*l^er*e à la sélection des risques. Il y aura, peu à peu, de bons 
et de mauvais risques, de bons et de mauvais usagers. Progres

sivement s'établira une sorte de système de bonus -— malus 
. ^ e z . semblable à celui que connaissent les automobilistes, 
*equel permettra de diminuer les primes- des personnes qui 
|ttront la chance d'être en bonne santé, mais, en revanche, 
^augmenter celles des cotisants qui auront la malchance d'être 
malades. 

Les personnes apparaissant devoir « coûter cher » ne seront 
admises qu'individuellement, et encore à des taux plus élevés. 

Cette pratique a déjà cours dans un secteur où les assurances 
privées sont bien implantées, celui des travailleurs non salariés, 
des commerçants et des artisans. Le confort y est pratique cou
rante et il coûte fort cher. Le petit risque n'est couvert 
qu'à 50 p. 100 et il n'y a aucune couverture en cas de longue 
maladie ou d'accident. 

Le secteur des entreprises a été lui aussi sensiblement investi 
par les assurances. C'est un marché qu'elles jugent très renta
ble ; la maladie est un produit d'appel efficace. 

Cette implantation des assurances bénéficie du soutien du 
patronat et fournit déjà des exemples significatifs d'une concur
rence profitant aux assurances. 

Un exemple nous éclaire quant à la « bonne conduite » du 
patronat et des assurances en cas de concurrence : si le salarié 
choisit la mutuelle, la participation de l'entreprise est de 
23 francs par mois; s'il préfère la formule proposée par assu
rance, la participation patronale est pratiquement le triple. 

L'équilibre actuel entre les mutuelles et les assurances, dont 
vous nous avez parlé, madame le ministre, n'est pas figé. La 
porte ouverte aux assurances que permet votre texte constitue 
un message que le groupe ouest-allemand D. K. V. a reçu « 5 
sur 5 ». Après avoir été autorisés à s'installer en France, les 
responsables de ce groupe s'expliquent sur les raisons, de leur 
démarche : « L a décision de s'établir en France a été prise à 
la suite d'une série d'études de marchés qui ont montré qu'il 
y a dans ce pays un potentiel de développement pour notre 
société. On peut prévoir que les organismes d'assurances sociales 
en France pourront difficilement supporter les charges crois
santes. Il faut donc s'attendre à une réduction des prestations 
dans ce secteur. Il en résultera l'élargissement du champ d'acti
vité pour les assurances privées. » Enfin, ils ajoutent : 
« L'obtention de l'agrément pour exercer en France et l'accord 
de la direction des assurances pour nos produits sont un sérieux 
encouragement. » 

Or quelle est la pratique de D.K.V. ? Elle procède à de 
nombreuses exclusions qui vont des personnes âgées à celles 
de pratiquants de certains sports. Tous les contrats sont renou
velables annuellement. Cette « liberté » offerte, est surtout celle 
de l'assureur de ne pas reconduire un contrat. En outre, . une 
enquête est conduite avant le remboursement des feuilles de 
soins, notamment en cas d'hospitalisation, pour contrôler l'ori
gine des soins. Un des responsables du groupe explique : « Si 
une cirrhose est consécutive à un abus d'alcool, nous ne 
remboursons pas. » 

En conclusion, je citerai quelques extraits du livre Les Années 
Reagan, de Nicole Berheim, ancienne correspondante du journal 
Le Monde aux U.S.A. Dans son ouvrage, elle procède à une 
analyse accusatrice du système de santé américain — « le plus 

-inégâlitaire du monde », écrit-elle — sur lequel régnent les 
assurances : 

« Il n'y a pas de sécurité sociale obligatoire, au sens européen 
du terme, aux Etats-Unis ; pas de couverture sociale, sauf pour les 
indigents et, dans une mesure limitée, pour les plus de soixante-
cinq ans, pas de retraite complémentaire assurée, pas d'alloca
tions familiales, pas de pensio'n d'invalidité, pas de véritable 
assurance chômage. 

«Les Américains doivent donc acheter— et très cher — 
des plans d'assurances et de retraites à des compagnies. pri
vées... Si on n'a pas la chance de travailler dans une grande 
firme, ou si on perd son emploi, la charge de protection sociale 
s'ajoute aux autres dépenses familiales et cela coûte les yeux 
de la tête, particulièrement si vous avez,déjà été malade... 

« Depuis 1982, un foyer sur cinq a pratiquement perdu toute 
couverture médicale. Près de 30 millions d'Américains n'ont 
aucune assurance. » 

« Si c'est à ça que l'on veut arriver en France, c'est drama
tique. Faire confiance aux assurances privées, accepter d'aller 
sur leur terrain — celui de la concurrence — cela me paraît 
de la folie.» -

Un tel témoignage ne peut que nous confirmer dans la néces
sité de proposer ce sous-amendement. La formule que nous 
proposons n'introduira pas plus d'obligations que celle que vous 
nous proposez. 

Le fait que nous étions d'accord en 1983 sur l'exclusivité 
de la complémentarité aux mutuelles ramène à une plus juste 
proportion les inconvénients dont M. le rapporteur habille 
aujourd'hui cette dernière. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 47 ? 

M. Jean Le Gars, rapporteur. Ce sous-amendement n'a pas 
été examiné en commission. En revanche, elle a rejeté un amen
dement qui était relativement voisin. 
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Monsieur Chômât, je me demande si vous ne venez pas de 
nous présenter une explication de vote anticipée plutôt qu'un 
exposé des motifs. Cela dit, il me semble — et ne voyez aucun 
caractère désobligeant à votre égard dans mon propos — que 
vous ne faites pas confiance à la mutualité. Je vais vous expli
quer pourquoi. 

Selon vous, la seule façon de protéger la mutualité serait 
de lui donner des exclusivités. Cela signifie donc que vous niez 
tout le pouvoir attractif du mouvement mutualiste. Pourtant, 
dans une analyse très juste, vous venez vous-même de dénoncer 
tous les aspects négatifs, tous les inconvénients du recours aux 
assurances. Les gens font la même analyse que vous. 

La mutualité offre des produits largement aussi intéressants 
— voire bien supérieurs — que ceux que peuvent offrir les 
assurances. 

M. Pierre Ma user. Plus attractifs! 
M. Jean Le Gars, rapporteur. Pour ma part, j e fais confiance 

à la mutualité. 
r Monsieur Chômât, je ne sais pas à quel accord de 1983 vous 
faites allusion, mais sachez qu'en 1985, l'immense majorité du 
mouvement mutualiste ne souhaite pas cette exclusivité : nous ne 
pouvons négliger son point de vue. Votre jugement est tout de 
même absolu. 

Compte tenu du fait que la commission a repoussé un amen
dement semblable, elle n'aurait sans doute,pas adopté ce sous-
amendement du groupe communiste. Cela étant, en mon nom 
personnel, je ne l'accepte pas. 

M. le président. Quel est favis du Gouvernement sur l'amen
dement n" 13 et sur le sous-amendement n° 47 ? 

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio
nale, porte-parole du Gouvernement. L'avis du Gouvernement 
est semblable à celui de la commission. 

Les propos de M. le rapporteur nie paraissent fort justes. 
Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention à la mutualité. 
Elle est capable d'offrir des produits aussi attractifs, , sinon 
plus, que d'autres. 

En l'espèce, il ne s'agit pas tant de protection sociale, comme 
le laissait supposer les propos de M. Chômât, que de protection 
complémentaire. Il n'est pas question de remettre en cause 
ce qui fait l'essence de la protection sociale. Nous considérons 
exclusivement la protection complémentaire, donc une petit« 
partie de la protection sociale au regard de la grande masse 
de la protection qui est assurée par la sécurité sociale. 

Il n'est pas question de confier au marché de l'assurance 
la sécurité sociale. Je le répète avec fermeté afin que chacun 
puisse bien prendre conscience de la très grande différence 
qu'il y a eiitre les 250 milliards de francs que rembourse la 
sécurité sociale en matière d'assurance maladie et les 13,5 mil
liards de francs que paye la mutualité en la matière. 

C'est la raison pour laquelle je préfère, s'agissant de la pro
tection sociale complémentaire, que l'on en reste à la situation 
actuelle de concurrence — concurrence la plus loyale possi
ble — dans laquelle jusqu'à maintenant la mutualité s'est 
« taillée la part du lion ». Je ne vois pas pourquoi il en irait 
autrement. 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 47. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13. 
(L'amendement est adopté.) 

ARTICLE L. 111-3 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. «Art. L. 111-3. — Né sont pas soumis à 
l'obligation instituée par l'article L. 111-2 : 

« a) les entreprises et organismes régis par le code des assu
rances ; 

« b) les institutions définies aux articles L. 3 et L. 4 du code 
de la sécurité sociale ; 

« c) les institutions régies par le titre II du Livre VII du code 
rural. » 

M. Le Gars, rapporteur, MM. Esmonin, Cassaing et les commis
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende
ment, n° 14, ainsi rédigé : 

« Supprimer le texte proposé pour l'article L. 111-3 du code 
de la mutualité. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean Le Gars, rapporteur. Cet amendement est la consé
quence de l'intégration des dispositions du texte proposé pour 
l'article L. 111-3 du code de la mutualité dans l'article L. 111-2. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès 
du Premier ministre, chargé de l'économie sociale, pour donner 
l'avis du Gouvernement sur cet amendement. 

M. Jean Gate!, secrétaire d'Etat. D'accord. -
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14. 
(L'amendement est adopté.) 

APRÈS L'ARTICLE L. 111-3 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. Mme " Jacquaint, MM. Porelli, Hage, Joseph 
Legrand, Paul Chômât, et les membres du groupe communiste 
ont présenté un amendement, n° 48; ainsi rédigé : 

« Après l'article L. 111-3 du code de la mutualité, insérer 
l'article suivant : j • 

« Art. L. 111-4. — Il est constitué auprès de chacun Y 
organismes gestionnaires des risques maternité, maladie" 
invalidité, décès des régimes obligatoires de protectioa 
sociale, au niveau national, régional et départemental, un. 
comité de consultation, de coordination et de coopération 
avec les sociétés mutualistes, leurs unions et leurs fédérl 
rations. 

« Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sonll 
précisées par décret en Conseil d'Etat. » *<& 

La parole est à M. Renard. •. 

M. Roland Renard. Par cet amendement, nous voulons jeter les 
bases de la nécessaire coopération entre la sécurité sociale et 
les mutuelles dans le respect.de l'indépendance et de la.place 
spécifique de chacune. 

Lors de nos débats sur la composition des conseils d'adminîi 
tration de la sécurité sociale, nous nous étions prononcés cont 
le fait d'accorder une voix deliberative aux représentants de 
la mutualité. En effet, selon nous, une telle disposition instaure 
un.mélange des genres entre les régimes obligatoires et volon
taires et, à terme, fait courir un risque à l'indépendance de la 
mutualité, laquelle ne doit pas prendre au sein de la sécurité 
sociale des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Clest 
pourquoi nous avions alors proposé d'accorder uniquement un® 
voix consultative aux représentants des mutuelles. —; 

Notre présente proposition de créer un comité de consul-r 
tation, de coordination et de coopération entre là sécurité sociale 
et les mutuelles répond au souci de respecter la respon
sabilité et l'indépendance de chacun des deux types d'organismes. 

M.vJe président. Quel est l'avis de la commission ? - ' 
M. Jean Le Gars, rapporteur. La commission a rejeté cet 

amendement dans la mesure où son adoption aboutirait à l'ins
tauration d'un dispositif assez lourd. S 

II faut savoir que les mutuelles sont déjà représentées dans les 
conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, en a|>p& 
cation de la loi du 17 décembre 1982. Il nous est apparu que 
cette représentation était suffisante pour assurer la coordination 
souhaitée p a r l e groupe communiste. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. La coopération des organism^ 

de sécurité sociale et des mutuelles existe déjà sur le terraii». 
Cet amendement nous paraît inutile. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

ARTICLE L. 121-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. Je donne lecture de l'article L. 121-1 du c« 
de la mutualité : 

TITRE II 

Règles générales de fonctionnement des mutuelles. 

Chapitre Ier. 

Droits et obligations des membres. 

« Art. L. 121-1. — Les mutuelles peuvent admettre, d'une parti 
des membres participants qui, en contrepartie du versement 
d'une cotisation, acquièrent ou font acquérir vocation aux avegjIH 
tages sociaux, d'autre part, des membres honoraires qui payent 
une cotisation, font des dons ou ont rendu des services éqUiv||M| 
lents, sans bénéficier des avantages, sociaux. '4H 

« Lorsque la mutuelle participe à des opérations de prévoyance 
collective, et notamment à celles regies par l'ordonnance 
n° 59-75 du 7 janvier 1959, l'adhésion à la mutuelle peut re^u!* 
ter d'un contrat de travail, d'une convention collective, " u ? 
accord d'établissement ou être souscrite par tout groupement 
habilite à cette fin à représenter les intéressés. Ces derniers 
sont membres participants à titre individuel de la mutuelle. » 

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.. 

w 
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ARTICLE L. 121-2 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

-IIM. ' e président. « Art. L. 121-2. — Les mutuelles ne peuvent 
instituer, en ce qui concerne le niveau des prestations et des 
cotisations, des discriminations entre membres ou catégories de 
jnembres participants si elles ne sont pas justifiées par les 
rig<pes apportés, les cotisations fournies ou la situation de 

ffeàiille des intéressés. 
Les cotisations peuvent être modulées en fonction du revenu 

éàs membres participants. ». 
y Slme Jacquaint, MM. Hage, Legrand, Paul Chômât, Porelli 
Wmles membres du groupe communiste ont présenté un amen
dement, n° 49, ainsi rédigé : 

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti
cle L. 121-2 du code de la mutualité, substituer aux mots : 
«les risques », les mots: «la catégorie de risques». 

La parole est à Mme Jacquaint. 
« M m e Muguette Jacquaint. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit 
"t. Chômât. 

H s'agit de renforcer le principe de solidarité qui prévaut au 
g@|p des sociétés mutualistes. La cotisation mutualiste, qui 
ésulte d'un acte volontaire des individus, correspond au verse

ment, le cas échéant, de prestations, à raison de ce principe, 
watrairement à l'assurance individuelle, qui correspond à une 
sélection des risques. 
™ La rédaction du projet laisse supposer qu'une telle sélection 
serait possible. Notre proposition prend eh compte uniquement 
les catégories de risques, s.-inscrivant en cela dans les fonde-

Bllnls mêmes de la mutualité, c'est-à-dire dans la solidarité. 
;-• M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 

v M. Jean Le Gars, rapporteur. La'commission a repoussé cet 
amendement estimant que le dispositif prévu ne recèle aucune 
ambiguïté et, surtout, ne permet nullement une sélection des 
risques, comme vous le craignez. Il nous semble que vous faites 
«lie mauvaise interprétation du texte. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de la 

commission. 

M, lé président. Je mets aux voix' l'amendement n° 49. 
il/amendement n'est pas adopté.) 

ARTICLE L. 121-3 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

If-M. le président. « Art. L. 121-3.— Les membres participants 
êé$ mutuelles sont dispensés, sauf demande de leur part, du 

dement de leurs cotisations durant les périodes d'activité 
ift service national. 

« D e ce fait, ils ne peuvent prétendre, sauf disposition 
tetraire des statuts, aux avantages accordés par la mutuelle. 

!• en bénéficient dé plein droit, sans obligation de stage ni 
«oit d'entrée, dès leur retour, pourvu qu'ils s'acquittent à 

^ p t i f de cette date de leurs obligations statutaires. » 
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

;' ARTICLE L. 121-4 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

•ni**- ' e résident . « Art. L. 121-4. — Les mineurs peuvent faire 
^ i e des mutuelles sans l'intervention de leur représentant 

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

: ARTICLE L. 122-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

*** le président. Je donne lecture de l'article L. 122-1 du code 
4: m m u t n a l i + û • 

Chapitre II. 

Statuts. 

i 

\f Art. L. 122-1. — Les statuts déterminent : 
u y• ^ e s i ^ g e social, qui ne peut être ailleurs qu'en territoire 
- .Sais; . -

| | 2 * L'objet de la mutuelle; 
V Ve6. conditions et les modes d'admission, de radiation 

p j r e s ^ 1 0 n d e s m e n i D r e s participants'et des membres hono-
6"4°- T 

fc nioiU ^ ? m p o s i t i o n d u D u r e a u e* du conseil d'administration, 
BWrïn•• • l e c t l o n d e l eurs membres, la nature et la durée de 

*» d r o i t 0 1 r s > l e s conditions du vote à l'assemblée générale et 
•-;,, w*1 Pour les membres de s'y faire représenter; 

: « 5° Les obligations et les avantages des membres participants 
tou de leur famille ; v ... 

« 6° Les modes de placement et de retrait des fonds ; 
« 7° Les conditions dé la dissolution volontaire de la mutuelle 

tel de sa liquidation. » 
Cet article ne fait l'objet d'un amendement. 

ARTICLE L. 122-2 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. « Art. L. 122-2. — Un décret en Conseil 
d'Etat établit des statuts-types et détermine les dispositions de 
ces statuts-types qui ont un caractère obligatoire. » 

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

ARTICLE L. 122-3 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. « Art. L. 122-3. — Les mutuelles sont tenues 
•de mentionner dans leurs statuts, règlements, contrats, publicités 
bu tous autres documents, qu'elles sont régies par le présent 
(code. 

« Sauf exception résultant d'une disposition législative 
(expresse, notamment du code des assurances, il est interdit dé
tonner toute appellation comportant les termes « mutuel », 
(«mutuelle», «mutualité» ou « mutualiste » à des groupements 
dont les statuts ne sont pas approuvés conformément à l'arti-
Icle L. 122-5. 

« Il est également interdit à tous autres groupements de 
'faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents et publicités 
'toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec 
Ues groupements régis par le présent code. » 

M. Le Gars, rapporteur, MM. Esmonin, Cassaing et les com
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un amen
dement, n° 15, ainsi rédigé : 

«' AVant le dernier alinéa du texte proposé pour l'arti
cle L. 122-3 du code de la mutualité, insérer l'alinéa sui
vant : • , 

« Toutefois, les organismes relevant du code des assu
rances autorisés à utiliser dans leur nom ou raison sociale 
le terme de « mutuelle » doivent obligatoirement lui asso
cier celui d'« assurance ». 

Sur cet amendement, M. Pinte et les membres du groupe du 
rassemblement pour la République ont présenté un sous-amen
dement, n° 77, ainsi rédigé : 

« Dans l'amendement n° 15, après les mots : « les orga
nismes », insérer les mots: « couvrant l'assurance complé
mentaire maladie et ». 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n° 15. 

M. Jean Le Gars, rapporteur. Cet amendement est très impar
tant. Il a donné lieu tout à l'heure à des réactions plutôt néga
tives qui m'ont surpris. En effet, l'ensemble du texte avait 
presque fait l'unanimité en commission et, même si des réser
ves avaient été émises, en particulier sur cet amendement, 
elles avaient été assez modérées. Il semble en particulier que 
les fêtes de la Pentecôte aient redonné beaucoup de vigueur 
à M. Pinte. Néanmoins, notre collègue a commis quelques 
erreurs, et les procès d'intention qu'il a faits sur divers points 
aux auteurs de ce projet de loi ne me paraissent pas justifiés. 

Ce texte, on l'a vu, n'a pas retenu l'idée de l'exclusivité du 
monopole de la complémentarité. L'objet essentiel de l'amende
ment n° 15 est de permettre une clarification ; je l'avais souligné 
en commission et il nie semblait avoir été compris par tout le 
monde. Certains ont prétendu qu'on procédait simplement à 
un changement de mots. Nullement. Au demeurant, je me suis 
entretenu de ce problème avec les responsables des sociétés 
d'assurances. Le président de la société française des assurances, 
par exemple, s'il n'approuvait pas, loin de là, cet amendement, 
en a cependant compris la motivation, qui est un souci de 
clarification. 

Nous n'avons pas voulu interdire le terme de « mutuelle ». 
On nous a objecté que le fait d'obliger à y associer obligatoi
rement celui d'« assurance » donnera des arguments, sur le plan 
commercial, aux mutuelles, qui pourront arguer que les orga
nismes en question ne sont pas de vraies mutuelles puisqu'on 
les oblige à dire qu'ils sont aussi des organismes d'assurances. 

Ma réponse sera inverse : à partir du moment où ils conser
vent l'appellation de « mutuelle », c'est qu'on reconnaît leur 
caractère mutualiste. 

Par ailleurs, est-il honteux d'être un organisme d'assurances ? 
Je ne crois pas. S'il s'agit d'organismes qui relèvent du code 
des assurances, pourquoi ne pas le dire ? 
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Je le répète : nous voulons permettre une clarification. Je 
relève, monsieur Pinte, que vous avez dit à Mme le ministre, 
en soulignant les aspects qui vous semblent négatifs de ce 
texte: « Un bon projet aurait dû mieux protéger le consom
mateur. » Cet amendement protège le consommateur. Celui-ci 
a besoin de savoir à qui il a affaire, il doit connaître la nature 
de son interlocuteur. Or, aujourd'hui, l'ambiguïté est parfois 
volontairement entretenue par certains organismes, ce qui fait 
que le consommateur a du mal à s'y retrouver. L'objet de cet 
amendement est de l'aider à s'y retrouver. 

J'ajoute que l'article 7 du code de la mutualité interdit déjà 
de-donner le nom de « société mutualiste » aux groupements 
relevant du code de la mutualité mais dont les statuts ne sont 
pas approuvés, et interdit à ces groupements de faire usage 
dans tous leurs documents d'une appellation pouvant faire 
naître une confusion avec les sociétés mutualistes régies par le 
code de la mutualité. Des mesures de précaution avaient 
donc déjà été prises ; malheureusement, elles n'ont pratiquement 
jamais été appliquées. 

L'amendement n° 15 est un amendement de modération qui 
tend à trouver une solution à une situation largement héritée 
du passé. Je ne crois pas que ce que nous proposons soit anti
constitutionnel. Je reconnais néanmoins que notre solution pose 
des problèmes, mais c'est inévitable et il faut l'accepter si l'on 
veut parvenir à une véritable clarification. 

Ne dramatisons pas ! Cet amendement ne va pas poser des 
problèmes insurmontables, occasionner des difficultés financières 
à ces organismes. N'oublions pas qu'un délai d'un an est prévu. 
En outre, ne me faites pas croire que les sociétés d'assurances 
n'aient pas de réservés ! Ce rie serait d'ailleurs pas raisonnable 
du point de vue de la gestion. 

Nous sommes parvenus à cette solution de clarification et 
de conciliation après avoir entendu toutes les parties et cet 
amendement devrait pouvoir recueillir un large consensus. 

M. le président. La parole est à M. Pinte, pour défendre le 
sous-amendement n° 77. 

M, Etienne Pinte. Je parlerai d'abord sur l'amendement n° 15. 
Tout à l'heure, notre collègue Adevah-Pœuf m'a dit : « Lorsque 
je vous ai écouté, j 'ai eu le sentiment que nous débattions 
également des sociétés d'assurance mutuelle. » Eh bien oui ! 
à partir du moment où le rapporteur a déposé et fait adopter 
par la commission un amendement concernant directement le 
statut des sociétés d'aseurance mutuelle. 

M. Jacques Barrot. Absolument ! 

M. Etienne Pinte. Il était donc normal que je traite de ce 
point fondamental. Il en serait -allé tout autrement si l'amen
dement de notre collègue Le Gars n'avait pas été adopté par la 
commission. 

Par ailleurs, Mme le ministre de la solidarité nationale, en 
réponse à des questions sur le statut, le régime et le fonction
nement des sociétés d'assurance mutuelle, a bien précisé tout 
à l'heure : « Oh traitera les sociétés d'assurance mutuelle rele
vant du code des assurances plus tard, dans un autre texte. » 
Il était logique que le Gouvernement n'inscrive pas une telle 
disposition, dans ce" texte, même si certaines sociétés mutua
listes le,lui avaient demandé. 

La commission a néanmoins jugé bon d'introduire cette dispo
sition relative au statut des sociétés d'assurance mutuelle dans 
un texte portant exclusivement sur le code de la mutualité. 

Pourquoi sommes-nous hostiles à cette disposition ? D'abord, 
parce que la réglementation actuelle obligé déjà les sociétés 
d'assurance mutuelle à faire figurer dans l'intitulé de toutes 
leurs publications la précision : « régie par le code des assu
rances ». Je vous accorde'qu'un certain nombre de ces sociétés 
n'ont peut-être pas fait apparaître cette mention de façon suffi
samment claire pour que l'usager s'y retrouve, mais on devrait 
pouvoir se contenter de mesures réglementaires pour y mettre 
un terme. 

Reste un problème beaucoup plus fondamental : celui de la 
constitutionnalité d'une telle disposition. 

Effectivement, j 'ai relu pendant le week-end toutes les déci
sions du Conseil constitutionnel relatives à la reconnaissance 
du principe de légalité, en particulier en matière de propriété 
commerciale. Aussi bien en vertu de notre droit national que 
du droit international, celle-ci doit être respectée, et le droit 
de propriété est inscrit dans notre Constitution. On ne peut 
le remettre en cause en obligeant tel type de société à retirer 
un mot de l'intitulé de sa raison sociale — on avait un moment 
envisagé d'interdire l'emploi du mot « mutuelle » aux sociétés 
d'assurance mutuelle —: ou, a fortiori, à en ajouter un. 

Outre les difficultés administratives ou financières que cette 
disposition entraînera pour les sociétés en question, il me paraît 
évident que vous touchez là au droit de propriété, droit intan
gible pourtant inscrit dans la Constitution. 

Si le Gouvernement acceptait cette disposition et si elle était 
adoptée par la représentation nationale, elle pourrait, être s ô t f « 
mise au Conseil constitutionnel. 4 M 

Par ailleurs, qu'on le veuille ou non, les sociétés d'assurant • 
mutuelle éprouveront des difficultés pour se mettre en confo? 
mité avec les dispositions de cet amendement, s'il est adopté 
et leur image de marque vis-à-vis de leurs assurés sera ternie 

Outre les problèmes administratifs, il y aura des problèmes 
- financiers. Le coût d'une telle modification sera, en effet sa 

commune mesure avec l'impact que vous en attendez. ' 
Malgré que vous en ayez, cette disposition ne modifiera pas 

l'idée que les assurés, qu'ils soient mutualistes ou non g-i'î 
font des sociétés auxquelles ils adhèrent. Ne vous faites ' pa 
d'illusions ! / 

Cette mesure est inadéquate et inconstitutionnelle : c'est la 
raison pour laquelle nous y sommes totalement opposés. 

Nous avons cependant déposé un sous-amendement afin d'ëfs 
dure du champ d'application de l'amendement n° 15 touted 
les sociétés d'assurance mutuelle qui ne couvrent pas à l'heure 
actuelle le risque maladie à titre complémentaire, en vue de leur 
épargner les inconvénients administratifs et financiers de 
texte. 

Je répète cependant à nouveau que nous sommes fermement-
hostiles à l'amendement n° 15. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous* 
amendement n" 77 ? 

M. Jean Le Gars, rapporteur. La commission a examiné 
sous-amendement au titre de l'article 88 et l'a repoussé. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen
dement n" 15 et sur le sous-amendement n° 77? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Je répondrai d'abord sur 
la question de la concurrence de fait entre mutuelles et sociétés 
d'assurance. Il est vrai que le Gouvernement s'apprête à pré
senter un projet de loi fixant clairement les règles s'appliquant 

•* aux unes et celles s'appliquant aux autres. 

M. Jacques Barrot. Alors, attendez ! 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. C'est la raison pour laquelle 
il n'avait pas posé le problème dans le texte qui vous est.soumis 
aujourd'hui. _ ' | j 

La commission ,a décidé de le poser dès maintenant. Mme le • 
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a >• 

' clairement indiqué, tout à l'heure, sa position, fondée sur la ' 
volonté de défendre les consommateurs et de leur donner l'in
formation à laquelle ils ont droit. Je m'en remets par consé
quent à la sagesse de l'Assemblée, aussi bien en ce qui concerne ? 
l'amendement que le sous-amendement. ' - *„ 

M. le président. La parole est à M. Adevah-Pœuf, contre le 
sous-amendement '; J 

M. Maurice Adevah-Pœuf. Ayant été interpellé suite à une ] 
interpellation dans laquelle je n'avais pas mis de malice parti-
culière, je tiens à souligner que si notre collègue Pinte avait 
parfaitement le droit de nous parler abondamment de l'amen
dement n° 15 de la commission dans la discussion générale^ 
il a également évoqué le cas des sociétés d'assurance en insis
tant sur les conséquences de ce qu'il a appelé la « concurrence 
maîtrisée ». 

Je n';ai ni le pouvoir ni la prétention d'autoriser quiconque 
à dire ou à ne pas dire telle ou telle chose. Notre collègue 
ne pourra donc me reprocher de faire observer que, sur l'en-: 
semble de son intervention, il nous a parlé beaucoup plus long
temps des sociétés d'assurance que des mutuelles. ; $L 

Quant au fond, il me semble que l'argument d'inopportunité:;" 
se dissimule derrière l'argument d'inconstitutionnalité. Je n'ei 
dirai pas plus, si ce n'est que je m'étonne qu'on propose un 
sous-amendement à un amendement que l'on considère comme 
anticonstitutionnel. 

M. le président. La parole est à M. Barrot, contre l'amende- ;. 
ment. f 

M. Jacques Barrot. Je regrette la position du Gouvernement. ,-
Il eût été beaucoup plus logique d'attendre que l'Assemblée. 3 
réforme le code des assurances pour régler ce problème. , -

Bien que les arguments de M. Pinte méritent d'être pris en . 
considération, je n'invoquerai pas, pour ma part, l'inconstitu-a" 
tionnalité ou l'inopportunité de cet amendement. Je dirai sim-ï|| 
plement, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous perdez une m 
occasion d'ouvrir une concertation. L'amendement de la com-vj 
mission est ce qu'il est ; il a surtout été élaboré sans concer- | 
tatiôn approfondie avec un secteur économique de-la nation fi 
qui mérite d'être traité comme un partenaire 'à part entière |-
avec lequel il faut négocier et étudier ce qu'il est possible 
de faire. 

1 
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Je déplore que le Gouvernement ne s'en .tienne pas à son 
,*s ' initial, quitte à annoncer à l'Assemblée nationale que 
s propositions seront faites ultérieurement afin de permettre 
t meilleure protection du consommateur et une clarification 
mhnsfxi. dans lé-cadre de la réforme du code des assurances, 
jg ' concertation approfondie avec les intéressés. 
e rie suis pas partisan des guerres de religion ; effective-

aîimflement que 
fâ mutualité et la reforme du code des assurances. 

M» le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 77. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 

' M, le président. Je mets aux voix l'amendement' n° 15. 
d'amendement est adopté.) 

ARTICLE" L. 122-4 "DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

le président. — « Art. L. 122-4. — Lorsque les statuts 
imutuelle subrogent de plein droit celle-ci aux droits de 
jphérents victimes d'un accident dans leur action contre 
gs responsable, la mutuelle, que la responsabilité du tiers 
entière ou qu'elle soit partagée, ne peut poursuivre le 

jböursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due 
icurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers 

• Ë r é p a r e l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à 
tctesion de la part d'indemnité, de caractère personnel, 
fresßondant aux souffrances physiques ou morales par elle 
feéés et au préjudice esthétique et d'agrément, à moins 

la prestation versée par la mutuelle n'indemnise ces élé
ments de préjudice. De même, en cas d'accident suivi dé mort, 

; part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants 
dimt leur demeure acquise, sous la même réserve. » 
I Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

ARTICLE L. 122-5 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

* M, le président. « Art. L. 122-5. — Aucune mutuelle ne peut 
' ictionner avant que ses statuts adoptés par l'assemblée 

rtstitutive n'aient été approuvés par l'autorité administrative. » 
^ U e Jacquaint,' MM. Joseph Legrand, Paul Chômât, Porelli, 

ige; et les membres du groupe communiste ont présenté un 
lemlement, n° 50, ainsi rédigé : 

• g i « Compléter le texte proposé pour l'article L. 122-5 du 
mêe de la mutualité par l'alinéa suivant : 

- « L'approbation doit intervenir dans le délai dé trois 
mois à compter de la date de dépôt des statuts. Le silence de 
l'autorité administrative vaut approbation. » 

I t a parole est à M. Porelli. 

d, Vincent Porelli. On constate trop souvent que le silence 
l'autorité administrative bloque la création ou le fonction
nent d'une mutuelle. C'est un sujet de mécontentement 
time car cela met en cause le fonctionnement démocratique 
mtttuelles. 

• » r e p o s a n t de fixer une limite au silence de l'administration, 
ael se prolonge parfois indéfiniment, nous allons, me 
Mè-t-il, dans le sens des règles du droit administratif et 

oui sommes sur ce plan en accord avec le Gouvernement. 
• p a n n e ne le conteste, des sociétés mutualistes ont acquis 

grande expérience de la gestion. Sans leur faire une 
fiance aveugle, quoi que l'on puisse en dire, il nous semble 
| ees conditions qu'il faille imposer à la tutelle une date 

m«e d'approbation. Une telle mesure ira dans le sens d'une 
• g r a n d e pratique de la démocratie. 
m. le président. Quel est l'avis de la commission ? 

Hgp.Jean Le Gars, rapporteur. La commission a rejeté cet 
«dement. 
onsieur Porelli, vous avez dit .que le silence de l'adminis-

• B pouvait mettre en cause le fonctionnement des mutuelles. 
is, en l'occurence, il s'agit de la création de .mutuelles. En 
„jf^P^'ce, votre observation, si elle vaut pour d'autres cas 
*t lesquels, la-plupart du temps, nous avons d'ailleurs substi-
rtt ^ p p r o D a t ion expresse l'approbation tacite, voire la simple 
'l22a^0IT n e , v a u t P a s P ° u r *e texte proposé • pour l'article 

»ato*t précise que, quand je dis «nous», je veux dire, 
' s !X? m e n t> ^e Gouvernement et la commission, qui a adopté 

8 amendements. 
M. V* 
^eijt 'nCet l t P°reili> J'ai parlé de^la création et du fonction-

^ ^ » e a " Le Gars, rapporteur. Je précise en outre que la fixa-
| « K Ö délai d'approbation relève .du domaine .réglementaire. 

J'ajoute que, sur le fond, il est nécessaire, dans l'intérêt des 
adhérents, , de conserver l'approbation expresse par l'autorité 
administrative des statuts constitutifs d'une mutuelle. C'est un 
des rares cas pour lequel nous avons tenu à la maintenir. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est du 

même avis que la -commission : la fixation du délai d'appro
bation est en effet de nature réglementaire. Sur le fond, le 
Gouvernement est évidemment d'accord sur le délai de trois 
mois. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. MM. Porelli, Hage, Joseph Legrand, Paul 
Chômât, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste 
ont présenté un amendement, n° 51, ainsi rédigé : 

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 122-5 du 
code de la mutualité par l'alinéa suivant : . 

« L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir 
dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt 
des statuts. » 

La parole est à M. Porelli. 
M. Vincent Porelli. Même explication que pour l'amendement 

précédent, monsieur le président. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Jean Le Gars, rapporteur. Je ferai la même réponse qu'en 

ce qui concerne l'amendement précédent : la disposition qu'il 
nous est proposé d'introduire relève du domaine réglementaire. 

Il est souvent fait référence au rapport Morisot dans les 
exposés des motifs de vos amendements, monsieur Porelli. Or 
je rappelle que ce rapport n'a jamais séparé la partie législative 
de la partie réglementaire. 

Pour notre part, lorsque des amendements, comme c'est le cas 
de l'amendement n° 51, qui tend à fixer le délai d'approbation, 
contiendront des dispositions de nature réglementaire, nous ne 
les retiendrons donc pas. Cette précision m'évitera de me 
répéter. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Même avis que la commission. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

ARTICLE L. 122-6 DU CODÉ DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. « Art. L. 122-6. — L'approbation ne peut être 
refusée que dans les deux cas suivants : 

« 1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux disposi
tions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts-types 
mentionnés à l'article L. 122-2; 

« 2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées 
aux dépenses ou aux engagements. » 

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

ARTICLE L. 122-7 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. « Art. L. 122-7. — Les modifications statu
taires ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation 
par l'autorité administrative. 

« Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration 
d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a 
pas été refusée, 

« L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus 
à l'article L. 122-6. » 

MM. Hage, Porelli, Paul Chômât, Joseph Legrand, Mme Jac
quaint et les membres du groupe communiste ont présenté un 
amendement, n° 52, ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 
L. 122-7 du code de la mutualité, substituer aux mots : 
« fixé par décret en Conseil d'Etat », les mots :, « de trois 
mois ». 

La parole est à M. Porelli. 

M. Vincent Porelli. Même explication que pour les deux pré
cédents amendements, monsieur le président. 

M. le président. La commission sera-t-elle encore du même 
avis ? 

M. Jean Le Gars, rapporteur. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Le Gouvernement également ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. En effet, monsieur le pré
sident. -
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. M. Le Gars, rapporteur, MM. Esmonin, Cas-
saing et les commissaires membres du groupe socialiste, M. Pinte 
et les commissaires membres du groupe du rassemblement pour 
la République ont présenté un amendement, n° 16, ainsi rédigé : 

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 122-7 du 
code de la mutualité par l'alinéa suivant : 

« Toutefois, les modifications des dispositions statutaires 
fixant le montant ou le taux des cotisations et des presta
tions ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité admi
nistrative. » 

La parole est à M. le rapporteur. , 

M. Jean Le Gars, rapporteur. Par cet amendement, c'est un 
allégement des contrôles effectués : par l'autorité administrative 
sur les décisions des mutuelles qui est proposé. 

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

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. L'ensemble du projet de loi 
allant dans le sens d'une plus grande responsabilité des orga
nismes mutualistes, le Gouvernement accepte cet amendement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16. 
(L'amendement est adopté.) 

ARTICLE L; 123-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. Je donne lecture de l'article L. 123-1 du code 
de la mutualité : 

-Chapitre III. 

Unions et fédérations. 

« Art. L. 123-1. — L e s mutuelles peuvent constituer, entre 
elles, des unions qui ont notamment pour objet de créer des 
établissements et services mentionnés à l'article L. 411-1. du 
présent code ou des services dé réassurance communs à l'en
semble des mutuelles adhérentes. Ces unions peuvent se grouper 
en fédérations d'unions de mutuelles, en vue de poursuivre les 
mêmes buts. 

« Les mutuelles nationales ou interdépartementales peuvent 
adhérer aux unions au titre de leurs sections créées dans le 
ressort desdites unions. 

« Les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le 
fonctionnement interne des mutuelles adhérentes. » 
. Mme Jacquaint, MM. Paul Chômât, Pörelli, Hage, Joseph 
Legrand, et les membres du groupe communiste ont présenté 
un amendement, n" 53, ainsi" libellé : 

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour 
l'article L. 123-1 du code de la mutualité : 

« Les sections de mutuelles nationales ou interdépartemen
tales peuvent adhérer aux unions créées dans le ressort 
desdites sections. » 

La parole est à M. Hage. 
M. Georges Hage. Cet amendement vise à faire respecter et 

à développer autant que faire se peut l'indépendance mutualiste 
qui constitue l'un des fondements de ce. système d'organisation. 

Par ailleurs, il s'agit d'assurer une plus grande décentralisa
tion en précisant plus exactement le ni.veau d'organisation à 
partir duquel l'adhésion à une union serait autorisée. 

Enfin, il s'agit de donner plus de pouvoirs aux sections dépar
tementales. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M.. Jean Le Gars, rapporteur. La commission a rejeté cet 

amendement. Assurer l'indépendance mutualiste ? Soit ! Mais 
cela ne doit tout de même pas aboutir à un total renversement 
des rôles. 

Je ne pense pas que la rédaction actuelle du deuxième alinéa 
du texte proposé pour l'article L. 123-1 mette en cause le prin
cipe de l'indépendance mutualiste. Il permet seulement d'assurer 
la combinaison de ce principe avec la nécessaire cohérence du 
mouvement au niveau des unions et des fédérations. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Il suit l'avis de la commission. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

ARTICLE L. 123-2 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. «Ar t L. 123-2. — L'assemblée générale 4** 
unions et fédérations est composée des délégués des mutuelle 
adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les staffM 

« Les décisions régulièrement prises par l'assemblée' génir** 
sont obligatoires pour les mutuelles adhérentes. » 

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

ARTICLE L. 123-3 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. « Art. L. 123-3. — Sous réserve des dispositif 
ci-dessus, les unions de mutuelles et les fédérations d'unions a 
mutuelles sont régies par les mêmes dispositions que \t 
mutuelles. » 

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

ARTICLE L. 124-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. Je donne lecture de l'article L. 124-1 du c*j 
de la mutualité : 

Chapitre IV. 

Capacité civile et dispositions financières. 

SECTION I 

Dispositions générales. 

«Art. L. 124-1. — Les mutuelles peuvent faire tous .îés'act«0 
de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis p i 3 
leurs statuts, sous réserve des dispositions du présent cod&>ßj 

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

ARTICLE L. 124-2 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. « Art. L. 124-2. — L'acquisition, la vente, lu 
construction, l'agrandissement ou le changement de destination, 
par les mutuelles, des immeubles nécessaires au fonctionnemeat 
de leurs services et établissements doivent faire l'objet d'itB« 
déclaration à l'autorité administrative. » ' ' • . ; . ' 

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

ARTICLE L. 124-3 DU CODE DE LA MUTUALITÉ •%. 

M. le président. «Art. L. 124-3. — Les emprunts contract!* 
par les mutuelles font l'objet d'une déclaration à l'autorité adflÉi 
nistràtive. 

« Toutefois, tout emprunt qui aurait pour effet de porter 
engagements de la mutuelle au-delà de niveaux fixés par déç 
est soumis à autorisation préalable de l'autorité administrative 

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 1 et 17 
L'amendement n° 1 est présenté par le Gouvernement; l'amei 

dement nu 17 est présenté par M. Le Gars, rapporteur, M. Pin| 
et les commissaires membres du groupe du rassemblement poj" 
la République. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pj 

l'article L. 124-3 du code de la mutualité. » 
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour soutenir Tarn« 

dement n° 1. , -â 
Ni. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a;. décidé 

de donner suite à la recommandation du conseil supérieur a<8 
la mutualité tendant à supprimer l'autorisation préalable e n | | ^ 
qui concerne les emprunts. • ^ . 9 

Le projet de loi reflétant le souci d'alléger les contrôles Ä . 
d'accorder une plus grande liberté au mouvement mutuallsfci* 
le Gouvernement pense qu'il est souhaitable de supprimer J6 
deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 124-3 du cooÇ 
de la mutualité. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour sjÉ 
tenir l'amendement n° 17 et donner l'avis de la commissi^ 
sur l'amendement n° 1. 

M. Jean Le Gars, rapporteur. L'amendement n° 17, identique 
à l'amendement n" 1, répond aux mêmes motivations que celie» 
que vient d'exposer M. le secrétaire d'Etat. " 

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les anieS| 
dements n08 1 et 17. 

(Ces amendements sont adoptés.) S 
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ARTICLE L. 124-4 DU CODÉ DE LA MUTUALITÉ 

L |e président! « Art. L. 124-4. — Les mutuelles peuvent 
evoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. 

(* L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation 
y l'autorité administrative. 
« La décision d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de 

toutou partie des éléments compris dans la libéralité. » 
TC&t article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

ARTICLE L. 124-5 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

* le président. Je donne lecture de l'article L. 124-5 du code 
la mutualité : 

SECTION II 

Dépôt, placement des fonds et réserves. 

_ Art. L. 124-5. — Les excédents annuels de recettes sont 
sMeciés à la constitution d'un fonds de réserve, dans une pro
portion fixée par décret en Conseil d'Etat. » 

jbet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

ARTICLE L. 124-6 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

W, lé président. « Art. L. 124-6. —• Les conditions de dépôt 
placement des fonds des mutuelles sont fixées par décret en 

Conseil d'Etat. » • 
Çèt article ne fait l'objet d'aucun amendement.. 

i |~ ARTICLE L. 124-7 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

|& le président. « Art. L. 124-7. — Les engagements contractés 
I l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit 
Amt garantis sur l'actif des mutuelles et jusqu'à concurrence 
3jJa montant du fonds de réserve, par un privilège qui prend 
Itaag après celui qui résulte du paragraphe 6 de l'article 2101 
4a code civil. » • -

M. Le Gars, rapporteur, MM. Esmonin, Cassaing et les commis
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
«éftt, n° 18, ainsi rédigé: 

« Supprimer le texte proposé pour l'article L. 124-7 du 
code de la mutualité. » 

*• La parole est à M. le rapporteur. 
M. Jean Le Gars, rapporteur. Le texte proposé pour l'article 

L, 124-7 dji nouveau code de la mutualité, qui institue un privi
lège au profit des membres des mutuelles, n'a pas sa place 
'':m cette section. Nous proposerons de l'insérer dans la sec-

m III du chapitre IV du titre II. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. D'accord! 

' M , le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18. 
(^amendement est adopté.) 

ARTICLE L. 124-8 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

EM. le président. j e donne lecture de l'article L. 124-8 du code 
p i a mutualité : 

SECTION ITI 

Comptabilité et garantie. 

m Art. L. 124-8. — Les mutuelles doivent se conformer, pour 
~t tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par arrêté 

Jaaistériel. » 
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. 

APRÈS L'ARTICLE L. 124-8 DU CODE DÉ LA MUTUALITÉ 

SpÄi le président. M, Le Gars, rapporteur, MM, Esmonin, Cas-
|?W»I et les commissaires membres du groupe socialiste ont 
présenté un amendement, n° 19, ainsi rédigé : 

| « Après l'article L. 124-8 du, code de la mutualité, insérer 
Un article L. 124-9 ainsi rédigé : 

g£«Art. L. 124-9. — Les engagements contractés à l'égard 
«es membres, participants ou de leurs ayants droit sont 

»garantis sur l'actif des mutuelles et jusqu'à concurrence 
au montant du fonds de réserve, par un privilège qui prend 

"rang après celui qui résulte du paragraphe 6 de l'article 2101 
uu code civil. » 

Ï;.JE« parole est à M. le rapporteur. . 

M. Jean Le Gars, rapporteur. Cet amendement est la consé
quence de l'amendement n° 18, qui vient d'être adopté. Il tend 
à̂  faire figurer après l'article L. 124-8 un nouvel article L. 124-9 
reprenant les dispositions qui figuraient initialement à l'arti
cle L. 124-7. 

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

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est d'accord. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19. 
(L'amendement est adopté.) 

ARTICLE L. 125-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. Je donne lecture de l'article L. 125-1 du code 
de la mutualité : 

Chapitre V. 

Assemblée générale et administration des mutuelles. 

« Art. L. 125-1. — Les membres honoraires et participants de, 
la mutuelle se réunissent en assemblée générale, au moins une 
fois par an, à l'effet notamment de se prononcer sur le compte 
rendu de la gestion morale et financière du conseil d'adminis
tration et de procéder à l'élection, au bulletin secret, des admi
nistrateurs et des membres de la commission de contrôle, dans 
les conditions prévues par les statuts. 

« L'assemblée générale est obligatoirement appelée à se pro
noncer sur les modifications des statuts, sur la scission ou la 
dissolution de la mutuelle, ainsi que sur la fusion avec une 
autre, mutuelle. Le droit de vote appartient à chacun des mem
bres de la mutuelle. En ce qui concerne les mineurs, il est 
exercé par leur représentant légal. Toutefois, les statuts peuvent 
admettre ces mineurs à participer personnellement au vote 
lorsqu'ils sont âgés de plus de seize ans.. 

«Les mutuelles qui, en raison de l'importance de leur effectif 
ou de l'étendue de leur circonscription, n'ont pas la possibilité 
de réunir tous leurs membres en assemblée générale, peuvent 
organiser des sections locales de vote. Dans ce cas, l'assemblée 
est composée des délégués élus par ces sections. » 

M. Le Gars, rapporteur, MM. Esmonin, Cassaing et les com
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un amende
ment, n° 20, ainsi rédigé : 

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 
L. 125-1 du code de la mutualité, après les mots : « procéder 
à l'élection», substituer au mot: «au», le mot : « à ». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean Le Gars, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédac
tionnel, qui vise à corriger une erreur matérielle. 

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

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. D'accord ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, 
n° 2 rectifié, ainsi libellé : 

« Après les mots : « la dissolution », rédiger ainsi la fin 
de la première phrase du deuxième alinéa du texte pro
posé pour l'article 125-1 du code de la mutualité : « , sur 
la fusion avec une autre mutuelle ainsi que sur les em
prunts dont la nature et le montant sont fixés par décret. » 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. L'amendement qui a été pré

senté par le Gouvernement au texte pour l'article L. 124-3, et 
qui a été adopté par l'Assemblée, a supprimé l'intervention de 
l'administration en matière d'emprunts. Comme l'indique l'exposé 
des motifs de cet amendement, l'intervention obligatoire de 
l'assemblée générale constitue, en ce~ domaine, une garantie 
nécessaire de transparence pour les emprunts susceptibles 
d'alourdir le niveau d'endettement des mutuelles. L'amendement 
n° 2 rectifié tend à responsabiliser davantage les mutuelles, 
auxquelles on a accordé une plus grande' souplesse dans leurs 
engagements financiers. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Jean Le Gars, rapporteur. La commission a adopté cet 

amendement. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié. 
(L'amendement est adopté.) 
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ARTICLE L. 125-2 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. « Art. L. 125-2. — Pour la détermination des 
montants ou des taux des cotisations, l'assemblée générale peut 
déléguer, en tout ou partie, ses pouvoirs au conseil d'adminis
tration sous réserve que la délégation soit_ confirmée annuelle
ment. » 

Mme Jacquaint, MM. Joseph Legrand, Paul Chômât, Porelli, 
Hage et les membres du groupe communiste ont présenté un 
amendement, n° 54, ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 125-2 du 
code de la mutualité : 

« Pour la détermination des montants ou dés taux des 
cotisations, l'assemblée générale statue à la majorité sim
ple ». i 

La parole est à M- Porelli. 
M. Vincent Porelli. Lorsqu'une autre majorité que la majorité 

rassemblée générale, on aboutit trop souvent à une délégation 
de pouvoirs de cette assemblée au profit du conseil d'adminis-

' tration. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons 
que l'assemblée générale statue à la majoirté simple. L'assemblée 
générale doit rester une structure essentielle de décision, avec 
des pouvoirs étendus. Je suis convaincu, monsieur le rapporteur, 
monsieur le secrétaire d'Etat, que vous partagerez ce point de vue 
puisqu'il reflète une conception plus démocratique des choses 
et qu'il rejoint les principes de la mutualité. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Jean Le Gars, rapporteur. La commission a rejeté cet amen

dement. 
Monsieur Porelli, l'assemblée générale n'est pas dessaisie de ses 

pouvoirs puisqu'elle reste maîtresse de ses décisions: si elle 
décide de déléguer ses pouvoirs, en tout ou partie, au conseil 
d'administration, elle doit confirmer annuellement la délégation. 

En revanche, ce qui constitue un handicap dans le fonctionne
ment interne des groupements mutualistes, c'est que le refus ou 
l'impossibilité de prendre une décision rapide peut parfois mettre 
en cause l'existence même d'une mutuelle. Or c'est justement 
pour faciliter une décision rapide que le projet de loi prévoit 
une nouvelle possibilité. Cela me paraît bon et cela devrait 
répondre à votre souci permanent de permettre aux mutuelles 
de prendre rapidement des décisions. 

M. Vincent Porelli. Dans ces conditions, adoptez tout au moins 
le principe de la majorité simple ! 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat Le Gouvernement est du 

même avis que la commission. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

ARTICLE L. 125-3 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. «Art. L. 125-3. — L'administration d'une 
"mutuelle ne peut être confiée qu'à des membres âgés de dix-huit 
ans accomplis, sous réserve qu'ils n'aient encouru aucune des 
condamnations prévues aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code 
électoral dans les délais déterminés par ces articles, qu'ils 
n'aient fait l'objet, dans les cinq-années précédentes, d'aucune 
condamnation prononcée en application des dispositions du 
présent code, et qu'ils ne soient pas frappés de l'inéligibilité 
édictée par l'article 21 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982. 

« Les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les 
membres participants et honoraires. Le conseil d'administration 
doit être composé, pour les deux tiers au moins, de membres 
participants. Il est renouvelé par fractions, dans un délai maxi
mum de six ans, dans les conditions fixées par lés statuts, 
conformément à l'article L. 122-1 du présent code. 

« Sauf pour la fixation du montant ou du taux des cotisations, 
le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, 
une partie de ses pouvoirs, soit au président, soit à un ou 
plusieurs administrateurs, soit à une ou plusieurs commissions 
temporaires ou permanentes de gestion, dont les membres sont 
choisis parmi les administrateurs. » 

M. Le Gars, rapporteur, MM. Esmonin, Cassaing et les 
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un 
amendement, n° 21, ainsi libellé : 

«Après les mots : «en application des dispositions du 
présent code», rédiger ainsi la fin du premier alinéa du 
texte proposé pour l'article L. 125-3 du code de la mutualité : • 
« ni d'aucune condamnation à une peine contraventionnelle 
prononcée en application des dispositions du code de la 
sécurité sociale. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jean Le Gars, rapporteur. Cet amendement tend à ***• 
duire à une précision. ^ 

Tel qu'il est rédigé, le texte proposé pour l'article 125-OlF 
code de la mutualité renvoie à l'inéligibilité édictée t>ai- I $ K H 
cle 21 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 Or ils 
référence n'est pas satisfaisante car il s'agit ici de deux 
d'inéligibilité et le premier de ces cas est déjà visé au debut**« 
premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 125-3 bÄ-i* 
mention des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral i n L J l 

. a donc semblé nécessaire de préciser expressément le seWm,?^? 
d'inéligibilité. o n a 1 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat, he Gouvernement est d'aeöäa 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 
(L'amendement est adopté.) ' •''•;1 

ARTICLE L. 125-4 DU CODE DE LA MUTUALITÉ - • 

M. le président. « Art. L. 125-4. — Dans les mutuel 
employant au moins 50 salariés, deux représentants de ceux*è 
désignés dans les conditions fixées par les statuts, assistent at« 
voix consultative aux séances du conseil d'administration. » 

MM. Hage, Porelli, Paul Chômât, Joseph Legrand, Mme Ja 
quaint et les membres du groupe communiste ont présenté î 
amendement, n° 56, ainsi rédigé ? 

« Dans le texte proposé pour l'article L. 125-4 du codft"i 
la mutualité, substituer aux mots : « désignés dans % 
conditions fixées par les statuts », le mot : «élus». 

La parole est à Mme Jacquaint. 

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, si vous | 
permettez, je défendrai en même temps les amendements n°* § 
et 57 qui concernent tous deux les représentants du personï 
assistant aux séances du conseil d'administration. 

M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement, n ° j | 
présenté par MM. Hage, Porelli, Paul Chômât, Joseph Legranl 
Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste et aim! 
rédigé : 

«Dans le texte proposé pour l'article L. 125-4 du code J e 
la mutualité, substituer au mot : « consultative », le awif 
«deliberative», —ï. 

La parole est à Mme Jacquaint, pour défendre les amendai 
ments nos 56 et 57. j 

Mme Muguette Jacquaint. Nous proposons tout d'abord ' i l 
substituer au mot « consultative» le mot « deliberative ».Les;' 
mutuelles les plus importantes comptent parfois quatre-vingïr 
salariés, voire une centaine. Il nous semble important, dans © ^ 
conditions, que leurs représentants disposent d'une voix « deli
berative». Je rappelle que c'est d'ailleurs un principe que n©»S 
avons défendu dans le cadre des droits nouveaux des travailleùMÉ. 

Nous demandons ensuite que ces représentants soient a©î?| 
plus « désignés » mais « élus ». 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur lés ameàl 
dements nos 56 et 57 ? 

M. Jean Le Gars, rapporteur. En ce qui concerne l'amende* 
ment n° 56, il a paru préférable à la commission, qui vient d!© 
le rejeter dans le cadre de l'article 88 de notre règlement, Ä6 
laisser les statuts déterminer le mode de désignation des reprf 
sentants des salariés. 

Quant à l'amendement n° 57, la commission l'a également!. 
rejeté. Il lui a semblé que le fait d'avoir permis que MÉ 
salariés soient représentés au conseil d'administration cönsft 
tuait déjà un progrès très important. Mais on ne peut tout fl® 
même, pas, madame Jacquaint, faire des représentants cf$* 
salariés des mutualistes privilégiés. Or c'est à cela que vottfe 
proposition aboutirait. 

Les mutuelles ne se sont' pas inquiétées car elles sont poifif 
la participation de leurs salariés mais ceux-ci, la plupart dtt, 
temps, sont aussi mutualistes. Du fait de leur nombre, 10'. 
salariés sont « sur-représentés » par rapport à l'ensemble det 
mutualistes. Et si, au surplus, vous donnez une voix delibera
tive à leurs représentants, vous transformez ces salariés, dojîf 
la présence est par ailleurs tout à fait souhaitable au sein 'm 
conseil d'administration, en mutualistes privilégiés. C'est' P.ré£t* 
sèment en se fondant sur cette observation que la commission 
a rejeté votre amendement n° 57. M 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur 10 
amendements nos 56 et 57 ? ;£| 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Sur ces deux amendement«» 
le Gouvernement partage l'avis de la commission. 

M. Se président. La parole est à M. Pinte. 3 
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•yi, Etienne Pinte. j e suis contre l'amendement n" 57. niais 
ÏMM favorable à l'amendement n° 56. 
^^vo i r comme le texte du Gouvernement que les représem 

- du personnel sont «désignés dans les conditions fixées par 
statuts.» ne me paraît pas très démocratique. Je préfère 

Proposition de nos collègues communistes, suivant laquelle 
représentants du personnel au conseil d'administration des 

j e t é s mutualistes seraient « élus ». A mon sens, cette propo
rtion e s t P l u s démocratique. 
M, le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56. 
0qmendement est adopté.) 
M, le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57. 

m/amendement n'est pas adopté.) 

«ARTICLE L. 125-5 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. leprésident. « Art. L. 125-5. '^- Les'fonctions de membre 
eôhseil d'administration sont gratuites. 
i- Toutefois, l'assemblée générale peut décider, exception-
ïement, d'allouer une indemnité à ceux des administrateurs 

i, I raison des attributions permanentes qui leur sont confiées, 
foortent des sujétions particulièrement importantes. 
<îÊa délibération de l'assemblée générale n'entre en vigueur 

ufâprès approbation du ministre chargé de la mutualité, donnée 
•très- avis de la section permanente du conseil supérieur de 

S mutualité.. \ •'• 
* L'assemblée générale décide annuellement du montant 

maximum des frais de représentation, de déplacement et de 
jéjottr qui peuvent être remboursés aux administrateurs.» 

Le'Gouvernement a présenté un amendement, n° 3, ainsi 
rédigé. 

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
••'.'A ele L. 125-5 du code de la mutualité, après le Mot : 
•'; «exceptionnellement, », insérer les mots ..:. «à la majorité. 

des deux tiers des "membres inscrits, ». 
La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement retire son 
endement. 

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré. 
M. Pinte et les membres du groupe du rassemblement pour 

République ont présenté un amendement, n° 78, ainsi rédigé : 
- « Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour 
l'article L/425-5 du code de la mutualité. » 

parole est à M. Pinte, 
M. Etienne Pinte. Avec le souci, renouvelé d'alléger la tutelle 

idrainfetrative qui pèse sur les sociétés mutualistes, je vous 
Btùfiése de supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé 

,r l'article L. 125-5 du code de la mutualité. 
Ea effet, il soumet à l'approbation du ministre chargé de la 
taalité les délibérations de l'assemblée générale portant sur 

'allocation d'indemnités aux administrateurs. 
» souci d'alléger la tutelle administrative, nous le partageons 

ous;. Nous voulons aussi simplifier la procédure administrative. 
fytre amendement ne peut, je pense, que recevoir l'accord du 

^^prnement . 
M, le président. Quel est l'avis" de la commission ? 
W» Jean Le Gars, rapporteur. Cet amendement a été rejeté 
If to commission au profit d'un amendement du Gouvernement 
« tttoutitpresque aux mêmes conclusions. Ce qui ne signifie 
8 que les deux-textes soient les mêmes! 
*^ lé président. Est-ce l'avis du Gouvernement, monsieur le 

étaire d'Etat? '•' 
Mi. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Oui, monsieur le président. . 
J* ' e Président. Je mets aux voix l'amendement n" 78. 
u* amendement n'est pas adopté.) 
**• Je président. Lé Gouvernement a présenté un arnende-
!nt,-n° 4, ainsi libellé : 
• L f Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé 

pour l'article L. 125-5 du code de la mutualité: 
. '«.-La délibération de l'assemblée générale est déposée 
auprès de l'autorité administrative. » 

t * parole est à M. le secrétaire d'Etat. 
• P t ^ n G ^ f e ' ' secrétaire d'Etat. Suite à l'avis défavorable émis 

f r^
onsÇil supérieur de la mutualité et aux demandes reite--

ff°|ulées par nombre d'organismes mutualistes, il vous est 
pm? de supprimer l'approbation administrative. 
i l 

B t e President. Quel est l'avis de la commission? 
Hjfcean Le Gars, rapporteur. La commission est d'accord. 

M. Etienne Pinte. Monsieur le secrétaire d'Etat, qu'entendez-
vous par « autorité administrative »? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Monsieur Pinte,-il s'agit da 
commissaire de la République. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4. 
(L'amendement est adopté.) . ' .•• 
M. le président. M. Pinte et les membres- du groupe du ras

semblement pour la République, ont présenté un amendement, 
n° 79, ainsi rédigé : 

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'arti
cle L. 125-5 du co.de de la mutualité.» 

La parole est à M. Pinte. 
M. Etienne Pinte. Il serait superfétatoire de prévoir que l'as

semblée générale décide annuellement du montant maximum 
des frais de représentation, de déplacement et de séjour qui 
peuvent être remboursés, aux administrateurs. 

A partir du moment où il revient au eonseil d'administration 
d'adopter le budget, pourquoi réclamer une , délibération spéci
fique de l'assemblée générale eh matière d'allocation. d'indem
nités aux. administrateurs ? -

M. le président. Quel est l'avis de la commission? 
M. Jean Le Gars, rapporteur. La commission à rejeté cet amen

dement, non pas pour des raisons de fond — il n'est pas néces
saire de faire intervenir l'assemblée générale dans la solution 
du problème spécifique des remboursements — mais de forme. 

M. Pierre Mauger. De rédaction? 
-' M. Jean Le Gars, rapporteur. La commission a proposé un 
autre amendement analogue. 

En attendant, elle a refusé l'amendement de M. Pinte. 
M. Pierre Mauger. C'est du racisme? (Sourires.) 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. D'accord avec la commission. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement ri" 79.. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. MM. Le-Gars, Esmonin, Cassaing et les mem

bres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n9 45, • 
ainsi libellé : 

«Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour 
l'article L. 1-25-5 iu code de la mutualité : 

. « En outre, les administrateurs peuvent être remboursés 
des frais de représentation, de déplacement et de séjour.» 

La parole est à M. Le Gars. , " • » < 
M. Jean Le Gars, rapporteur. Cet amendement a été accepté ' 

par la commission qui s'est réunie en vertu de l'article 8'8 du 
règlement. 

Monsieur Mauger, ce n'est pas parce , que c'est M. Pinte qui 
a présenté ^amendement n? 79 que nous l'avons réfusé ; c'est 
parce que nous souhaitions faire ' référence au remboursement. 
Or tel n'était pas le cas de l'amendement de M. Pintg. 

En définitive, la commission a préféré réintroduire le texte 
d'avant ce projet sous la forme : «En outre, les administrateurs 
peuvent être remboursés des frais de représentation, de < dépla
cement et de séjour.» 

Nous ne faisons pas intervenir l'assemblée générale, mais nous 
souhaitons qu'apparaisse l'idée que les remboursements sont 
possibles ! 

M. Pierre Mauger. En effet,* c'est plus précis. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?. 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. D'accord. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. M. Pinte et les membres du .groupe du ras

semblement pour la République ont présenté un amendement, 
n° 80, ainsi rédigé : . 

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 125-5 du. 
code de la mutualité par l'alinéa suivant: 
. « Les militants élus et délégués locaux des mutuelles, 
peuvent bénéficier des mêmes dispositions dans l'exercice 
de leur mandat que les administrateurs des mutuelles. » 

La parole est à M. Pinte. 
M. Etienne Pinte. Cet amendement a pour objet de compléter 

l'article L. 125-5 en donnant la possibilité à l'assemblée générale" 
d'allouer des indemnités non seulement à une catégorie, qui 
semble privilégiée dans le texte du Gouvernement, celle des 
administrateurs, mais encore à d'autres représentants d'élus ou 
délégués locaux des mutuelles. 
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XJII effet, il convient d'étendre les possibilités d'indemnisation 
à la catégorie des militants locaux qui accomplissent un travail 
énorme sur le terrain. De petites sociétés mutualistes,- par 
exemple les sociétés mutualistes dont relèvent les services de 
la police.nationale, ou du personnel civil de la défense nationale, 
ont souhaité légitimement que leurs responsables locaux, à 
partir du moment où ils ont été nommés délégués où élus par 
les mutualistes, puissent bénéficier des mêmes "avantages que, 
les administrateurs.. 

. Bien sûr, il s'agit là d'une faculté, pas d'un droit, ni d'une 
obligation. Mais il faut reconnaître.le travail à la base de tous 
les élus et délégués locaux des sociétés mutualistes: 

M. le président. Quel est l'avis de la commission? 
M. Jean Le Gars, rapporteur- La commission a. refusé cet 

amendement au cours de "sa réunion tenue en vertu de l'ar
ticle 88. " 

Si le texte précise les cas où les administrateurs peuvent être 
indemnisés, il réaffirme aussi avec force -la règle du bénévolat. 
Si vous étendiez les possibilités- d'indemnisation à des militants 
élus, dont vous avez, souligné les mér i tes— et je m'associe à 
l'hommage que vous leur avez rendu,, "monsieur Pinte — vous 
risqueriez de compliquer la gestion des mutuelles. Jusqu'où ira-
t-on ? C'est prendre le risque d'alourdir les coûts dé gestion. 

En tout cas, la commission n'a pas cru'bon de retenir cet-
amendement. . 

M. le président. Quel est l'avis du .Gouvernement ? 
M. Jean Gatel, secrétaire d'État. Même avis que la commission. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

ARTICLE L. 125-6 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

M. le président. «Art. L. 125-6. — Les administrateurs des 
mutuelles bénéficient pour l'exercice de leurs responsabilités et 

, leur formation des dispositions prévues aux articles L. 133-7 
et L. 950-2 du code du travail. » 

Mme Jacquaint, MM. Joseph Legrand, Paul Chômât, „Porelli, 
Hage et les membres du groupe communiste ont présenté un 
amendement, n° 58, ainsi libellé: 

«Rédiger ainsi le texte prop.ûsé pour l'article L. 125-6 
du- code de la. mutualité : . 

«Les administrateurs des mutuelles bénéficient pour leur 
formation des dispositions prévues à l'article L. 950-2 du 
code du travail. • : ' ' • ' , 

«Pour l'exercice de leur responsabilité, les administra
teurs salariés bénéficient des crédits d'heures prévus au 
titre II du présent code. » 

La parole est à M. Chômât. 
M. "Paul Chômât. Il convient de saluer le bénévolat des mili

tants mutualistes, comme vient de te faire M; le rapporteur, 
Ce bénévolat .est, il faut le reconnaître,- une force de la 

mutualité. " 
Cependant, il ne saurait être question de nier que les 

mutuelles ont besoin de militants. Trop souvent ceux-ci, chacun 
le sait, sont des retraités ou des préretraités. Des questions 
d'âge se posent. 

C'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait davantage de 
responsables salariés. Les salariés devraient bénéficier de faci
lités, notamment de crédit d'heures.. 

Aussi notre amendement prévoit-il que les administrateurs 
des mutuelles bénéficient pour leur formation des dispositions 
prévues à l'article L. 950-2 du code du travail. Pour l'exercice 
de leurs responsabilités, lès administrateurs salariés doivent 
bénéficier des crédits d'heures prévus au titre II du présent 
code. 

L'article L. .125-6 du-code de la mutualité fait référence à 
l'article L. 133-7 du code du travail, qui lui-même se réfère 
aux accords de branche entre partenaires sociaux. Cela renvoie 
à un débat que nous aurons à l'occasion de la discussion de 
l'article 4, qui complète lui-même l'article L. 133-7 du code du 
travail. 

Les facilités que nous proposons d'accorder pour les adminta. 
trateurs salariés des mutuelles recouvrent un débat que riàîf* 

-aurons bientôt sur les moyens à attribuer aux responsables dl» 
mutuelles d'entreprise. Le problème est soulevé dans le titre îï 
du présent code de la mutualité. - " j 

C'est pourquoi, au nom de mon groupe, je suggère au Gm 
vernementî au président de la commission ou à M. le présidait 
de réserver notre amendement jusqu'à l'examen de l'articlJB 
du projet. "' u*-

M. le président. Monsieur Chômât, en vertu de l'article* M 
alinéa 5 du règlement, la réserve est de droit à la demande âa 
Gouvernement ou de la commission saisie au fond. 

Dans les autres cas,, le président décide. V 
Qu'en pense la commission, monsieur le rapporteur ? -lai 
M. J ean Le Gars, rapporteur. La commission a refusé l'améa-

dement proposé, non pas à cause du fond, mais parce qu'elle » 
formulé d'autres propositions qui, tout en allant dans le mê l l l 
sens, sont plus précises et mieux adaptées. ; .̂ > 

M. le président. La commission, loin de demander la.résetfé 
émet au contraire un avis défavorable sur celle-ci. . £gj 

Quel est l'avis du Gouvernement ? ; 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Même avis que la commissiéia, 
M. le président. La présidence se range à l'avis-de la comap-

sion et du Gouvernement. y ,'• - ; ;, 
L'amendement n° 5.8 n'est donc pas réservé. " •' 
La commission a refusé cet amendement,- monsieur lé' mp~ 

porteur ? "": :- • •.••//. 
M. Jean Le Gars, rapporteïtr. Exactement, la commission s'esi 

prononcée contre : elle est d'accord en ce. qui concerne tous 
les problèmes soulevés par M. Chômât, mais elle estime avoif 
trouvé de meilleures solutions. 

M. le président- Quel est l'avis du Gouvernement? 
M, Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Même avis que là .commissifflM 
M. lé président. Je mets-aux voix l'amendement n" 58. . . . 
(L'amendement n'est pas adopté.) - ' .-law 
M. le président. M. Le Garsr rapporteur, MM. Esmonin, 'ißas£ 

saing et les commissaires membres du groupe socialiste ont' 
présenté un amendement n" 22, ainsi rédigé : J H E 

« Dans, le texte proposé pour l'article L. 125-6 du code;, 
de la mutualité, après les mots : « prévues aux articles 
L. 133-7'», insérer la référence : « , L. 225-7 ». ,';$S 

La parole est à M. le rapporteur. . ' ' ' | | | 
M. Jean Le Gars, rapporteur. La commission a proposé d'insé

rer dans le' texte proposé pour l'auticle L. 125-6 la référence au 
nouvel article L. 225-7 du code du travail. Cet article fera FöB^a 
d'un amendement à l'article 4 du présent projet *"*' 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? - - • • • > 
M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. D'accord. _-,--• 
M. le président. Je mets -aux voix l'amendement n° 22. -;" 
(L'amendement est adopté.). . 9 
M. ie président. La suite de la discussion est renvoyée à ï* 

prochaine séance. J 9 

— 3 — 

ORDRE DU JOUR • / • 

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures tr-enfll 
troisième séance publique : S | 

Fixation de l'ordre du jour ; ito 
Suite de la discussion du projet, de loi n° 2652 portant réforme 

du code de la mutualité (rapport ri0..2691 de M. Jean Le Gat* 
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales 16* 
sociales). ; "'Il 

La séance est levée. : .- ... 
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.) .'. ..Hfl 

Le Directeur du service du compte rend.u sténoaraphimÊÈ 
de t'As s emblée, nationale, '" • 'WÈ 

"- LOUIS JEAN. Ï»T 
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Mahéas. 
Malandain. 
Malgras. 
Marcellin. 
Marchand. 
Marcus. 
Mas (Roger). 
Massât (René). 
Massaud (Edmond). 
Masse (Marius). 
Massion (Marc). 
Masson (Jean-Louis). 
Massot (François). 
Mathieu (Gilbert). 
Mathus. 
Mauger. 
Maujoüan du Gasset. 
Mayoud. 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Mellick. 
Menga. 
Mesmin. 
Messmer. 
Mestre. 
Metais. 
Metzinger. 
Micaux. 
Michel (Claude). 
Michel (Henri). 
Michel (Jean-Pierre). 
Millon (Charles). 
Miossec. 
Mme Missoffe. 
Mitterrand (Gilbert). 
Mocœur. 
Montergnole. 
Mme Mora 

(Christiane). 
Mme Moreau 

(Louise). 
Moreau (Paul). 
Mortelette. 
Moulinet. 
Narquin. 
Natiez. 
Mme Neiertz. 
Mme Nevoux. 
Noir. 
Notebart. 
Nungesser. 
Oehler. 
Olmeta. 
Ornano (Michel d9. 
Ortet. 

Mme Osselin. 
Paccou. 
Mme Patrat. 
Patriat (François). 
Pen (Albert). 
Pénicaut. 
Perbet. 
Péricard. 
Pernin. 
Perrier (Paul). 
Perrut. 
Petit (Camille). 
Peuziat. 
Peyrefitte (Alain). 
Philibert. 
Pidjot. 
Piérret. 
Pignion. 
Pinard. 
Pinte. 
Pistre. 
Planchou. 
Poignant. 
Pons. 
Poperen. 
Portheault. 
Pourchon. 
Prat. 
Préaumont (de). 
Proriol. 
Prouvost (Pierre). 
Proveux (Jean). 
Mme Provost (Eliane). 
Queyranne. 
Ravassard. 
Raymond. 
Raynal. 
Renault. 
Richard (Alain). 
Richard (Lucien). 
Rigal (Jean). 
Rigaud. 
Rival (Maurice). 
Robin. 
Rocca Serra (de). 
Rocher (Bernard). 
Rodet. 
Roger-Machart. 
Rossinot. 
Rouquet (René). 
Rouquette (Roger). 
Rousseau. 
Royer (Jean). 
Sablé. 
Sainte-Mari«. 

Salmon. 
Sanmarco. 
Santa Cruz. 
Santoni. 
Santrot. 
Sapin. 
Sarre (Georges). 
Sautier. 
Schiffler. 
Schreiner. 
Seitlinger. 
Sénés. 
Sergent. 
Sergheraert. 
Sicard (Odile). 
Soisson. 
Mme Soum. 
Sprauer. 
Stasii 
Stirn. 
Mme Sublet. 
Suchod (Michel), 
Sueur. 
Tabanou. 
Taddei. 
Tavernier. 
Teisseire. 
Testu. 
Théaudin. 
Tiberi. 
Tinseau. 
Tondon. 
Toubon. 
Mme Toutain. 
Tranchant. 
Vacant. 
Vadepied (Guy). 
Valleix. 
Valroff. 
Vennin. 
Verdon. 
Vidal (Joseph). 
Villette. 
Vivien (Alain). 
Vivien (Robert-

André). 
Vouillot. 
Vuillaume. 
Wacheux. 
Wagner. 
Weisenhorn. 
Wilquin. 
Worms. 
Zeller. 
Zuccarelü. 

M. Pesce. 
I4'&. pas pris part au vote : 

N'ont pas pris part au vote : 

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M Séè 
qui présidait la séance. 

ANALYSE DU SCRUTIN 

Groupe socialiste (284) : 

Contre : 282 ; 

Non-votants : 2 : MM. Mermaz (Louis) (président de rAssentfattg 
nationale) et Pesce. 

Groupe R. P. R. (88) : 

Contre : 87 ; 

Non-votant : 1 : M. Séguin (président de séance). 

Groupe U. D. F. (63) : 

Contre : 63. 

Groupe communiste (44) i 

Pour : 44. 

Non-inscrits (12) : 

Contre : 12: Mme Alquier, MM. Audinot, Branger, Fontate«,; 
Gascher, Hunault, Juventih, Pidjot, Royer (Jean), Sablé, Serghera« 
et Stirn. 'mÊ 

Mise au point au sujet du présent scrutin. 

M. Pesce, porté comme « n'ayant pas pris par t au vote », a fett ? 
savoir qu'il avait voulu voter « contre ». % / • 


