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PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,
vice-prtisident

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1991

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1991 (n o 1593 et lettre rectificative n o 1627, rapport
n o 1635).

AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉ (suite)

INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION
SOCIALE GÉNÉRALISÉE (suite)

M. le président . Nous poursuivons l'examen des
articles 92 à 99 relatifs à la contribution sociale généralisée.

La parole est à M . Jean Anciant.

M . Jean Anciant . Monsieur le président, monsieur le
ministre des affaires sociales et de la solidarité, monsieur le
ministre délégué, madame le secrétaire d ' Etat, mesdames,
messieurs, le débat sur l ' institution d'une contribution sociale
généralisée tel qu'il se développe aujourd'hui pose une ques-
tion essentielle à mes yeux : celle de la capacité de la société
française et des différents groupes qui la représentent à
accepter des réformes structurelles profondes, qui sont néces-
saires, mais qui remettent en cause un certain conservatisme,
toujours prompt à se manifester et à se justifier.

J'ai écouté les représentants de l ' opposition cet après-midi.
Que de contradictions ! Que de contrevérités l J 'ai cherché un
fil conducteur dans les différentes interventions, je dirai
même dans les élucubrations, notamment d'un certain
nombre de porte-parole de l'U .D.F. et du R .P.R. Finalement,
messieurs de l'opposition, je n'ai trouvé qu 'un seul fil
conducteur : vous rie voulez pas de réforme l

M. Jean-Yves Chamard . Vous avez mal écouté, monsieur
Anciant I

M. Jean Anciant . Le Gouvernement propose aujourd'hui
une réforme courageuse et juste, qui a notre soutien.

Pour ma part, je résumerai ce débat à une question
simple : une réforme structurelle du financement de la sécu-
rité sociale est-elle urgente et nécessaire ? A cette question
simple, ie m 'efforcerai d'apporter une réponse simple, fondée
sur des chiffres, de façon à éviter la démagogie.

Actuellement, le S .M .I .C. mensuel se situe à hauteur de
5 200 francs par mois . Les différentes cotisations patronales
- toutes les cotisations - représentent entre 40 et 45 p . 100 du
salaire, selon les branches d'activité . De sorte que le coôt
pour l'entreprise d'un salarié payé au S .M .I .C . oscille autour
de 7 500 francs par mois . Mals, compte tenu des cotisations
qu'il doit, lui aussi, supporter, le salarié qui gagne le S .M .I .C.
ne perçoit qu ' environ 4 400 francs . C 'est peu ! Des, propor-
tions semblables peuvent être constatées pour des salaires et
des traitements de 7 000 ou 8 000 francs, par exemple, qui
sont les niveaux de rémunération - ne l'oublions pas - d'une
majorité de salariés .

Qui ose nier que les cotisations sociales calculées selon un
taux proportionnel et, pour certaines, plafonnées et déduc-
tibles de l'impôt sur le revenu sont injustes socialement, car
non redistributives, et dangereuses Ecosiomiquement pour
l'emploi des personnes à faible qualification ?

Rappelons une nouvelle fois les don iécr précises de la
réforme et les réductions de cotisations qu'elle propose.

II est prévu un abattement forfaitaire de 42 francs par mois
de la cotisation vieillesse payée par les salariés.

Au taux de 1,1 F . 100, cela signifie en clair que la première
tranche de 3 800 francs du salaire n 'es. pas assujettie à la
cotisation sociale généralisée . D'ailleurs, rien n 'empêche l'As-
semblée nationale, à l'avenir, d'augmenter cet abattement si
elle le souhaite . Je pose la question aux ceilégues qui siègent
du côté droit de cet hémicycle : les organisations syndicales
qui ont appelé à manifester contre !a C .S .G. sont-elles
opposées à cet abattement favarable aux petits et moyens
salaires ?

M . Jean-Marie Le Guen . Très bien !

M . Jean. Anciens . Deuxième réduction : une baisse de
1,1 point de la cotisation vieillesse payée par les salariés.

Que de mauvais arguments n'avons-nous pas entendus à
propos de ce choix ! Les cotisations de base - jr dis bien les
seules cotisations de base - à la sécurité sociale forment
actuellement un ensemble ccm,lexe.

Pour les a l locations familiales, une cotisation de 7 p . 100 à
la charge des employeurs, calculée sur la totalité du salaire.
Il n'y a pas de cotisation à la charge du salarié . Tous ceux
qui prétendent qu'il aurait été préférable de baisser les cotisa-
tions « allocations familiales » oublient un détail : ils optent
ainsi pour une redistribution des ménages au profit des entre-
prises, alors que nous sommes en présence d'une redistribu-
tion entre les ménages . Baisser les cotisations patronales en
espérant que les employeurs répercuteront ces baisses sur les
salaires est, à mon vais, assez hypothétique.

Pour l'assurance malai : :e, une cotisation de 12,60 p . 100 à
la charge de l'employeur sur la totalité du salaire, une cotisa-
tion de 5,90 p . 100 à la charge du salarié sur la totalité du
salaire . Avant 1986, le Gouvernement a, à juste titre, dépla-
fonne toutes les cotisations à l'assurance maladie.

Pour l'assurance vieillesse, une cotisation de 8,20 p . 100 à
la charge de l ' employeur jusqu 'à I1 040 francs par mois, qui
est le plafond actuel de la sécurité sociale - et je n ' ai pas
encore entendu, cet après-midi, citer ce chiffre, pourtant très
important . Le salarié, pour sa part, verse une cotisation de
7,60 p . 100 jusqu 'au même plafond de 1 1 040 francs.

Par conséquent, la seule cotisation payée par les salaries et
plafonnée est la cotisation actuelle à l'assurance vieillesse.

La solution la plus juste était de diminuer une cotisation
plafonnée, car cela favorise encore les petits et moyens
salaires . Là encore - et je me tourne à nouveau de même
côté de l ' hémicycle - je poserai la question : les organisations
syndicales opposées à la C .S .G . proposent-elles de choisir un
autre type de réduction ?

Dernier relèvement : la suppression du prélèvement de
0,4 p . 100 sur les revenus imposables . Je n ' insiste pas.

Ces trois éléments, additionnés, représentent un manque de
recettes pour l'assurance vieillesse d'environ 29 milliards de
francs.

En contrepartie, il est proposé d'instituer une contribution
générale sur tous les revenus au taux de 1,1 p . 100.

J'insisterai sur le fait que la généralité de l 'application de
la C.S .G. est une des conditions de la transparence pour
l 'opinion publique . Dans notre système fiscal français,
notamment en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, on a
trop souvent multiplié les déductions et exonérations
diverses, qui alimentent forcément toutes les suspicions des
contribuables les uns envers les autres . Malheureusement,
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une reforme de I impôt sur te retenu, dont nous as on : wu,
dit, sur ces bancs, qu ' il n'était plus adapté, ne me semble pas
possible à bref délai . Et, personnellement, je le regrette.

L'équilibre financier du dispositif est donc à un niveau de
prélèvements obligatoires constant. Cela a été souligné . Pour
les cotisations patronales, il est également à effet nul.

Il peut paraitre complexe . Il est complexe . Mais

	

et je me
tourne, là encore, vers l 'opposition personne ne peut rai-
sonnablement prétendre, sauf de manière démagogique,
qu'ut: système de financement aussi complexe peut être
réformé en profondeur par une disposition unique et miracu-
leuse.

Pour simplifier, je ne retiendrai que le chiffre de
15 000 francs . Et, si M. d'Aubert était là, je lui dirais qu'il
n'est pas besc,n de recourir aux ordinateurs du ministère des
finances . Ses observations, si elles sont sincères, montrent
ttu'il n'a pas très bien étudié le sujet . Ce chiffre de
15 000 francs résulte tout simplement de l'addition du pla-
fond de la sécurité sociale, qui, comme je le disais à l'instant,
est de I 1050 francs, et de l'abattement à la base de
3 800 francs - ce qui fait très exactement 14 85i3 francs.
Disons, pour arrondir, 15 000 francs . Le salarié gagnant
moins de 15 000 francs par mois constatera sur son bulletin
de paie que ses cotisations ont diminué . Cela a été souligné
plusieurs fois, et je n'ai entendu personne cet après-midi - y
compris parmi les porte-parole de l'opoosition - regretter ces
mesuies .

M . le président . A la pendule

M . Jean Anciant . . . . que, si le Parlement accepte lundi la
réforme que le Gouvernement lui propose, on aura franchi
un premier pas, significatif, vers plus de justice et d'efficacité
économique dans le système de financement de la sécurité
sociale.

II y a toujours de bons prétextes pour prétendre que ce
n'est pas le moment, que c'est trop compliqué, qu'on aurait
pu faire mieux, que certaines dispositions sont critiquables.
Les Français sont toujours d'accord sur les principes de jus-
tice et de solidarité . Quand il s'agit de mettre en œuvre des
choix qui en découlent, les controverses apparaissent inévita-
blement . Nous en avons eu l'écho, cet après-midi.

Le débat sur la justice sociale est forcément permanent . Il
faut donc du courage pour réformer en profondeur les struc-
tures . Le Gouvernement a en ce courage.

Je le répète : pour préparer notre pays à la compétition,
qui sera rude, au sein de l'Europe de demain, il est indispen-
sable de moderniser nos structures économiques et sociales.
Car il ne faudrait pas que, au centre de l'Europe, l'Alle-
magne réunifiée apparaisse seule capable, dans la cohésion
sociale et la stabilité politique, de s'adapter aux évolutions
nécessaires et inévitables . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Aloyse Warhouver.
M. Alain Richard, rapporteur général de la commission des

finances . de l'économie générale et du Plan . Très bien !

M . Jean Anciant . Mais, bien entendu, ce qui n'est pas
payé par les uns doit forcément l'être par les autres . Et c'est
là que les conservatismes se manifestent . Les hauts salaires
paieront un peu plus, les revenus du capital aussi, de même
que les revenus des professions qualifiées d't' indépen-
dantes », les bénéfices industriels et commerciaux, les béné-
fices agricoles, les bénéfices non commerciaux, les revenus
fonciers - qui sont des revenus mixtes, à la fois des revenus
du capital et des revenus du travail, et qu'on a eu tendance à
assimiler, ces derniers temps, aux seuls revenus du travail,
sans doute pour, dans les statistiques, effrayer les cadres.

J'en viens à l'aspect économique.
Dans leur ensemble, les prélèvements sociaux ne sont pas

plus élevés en France qu'ils ne le sont chez nos partenaires,
notamment en R .F .A. Mais j'ai tendance à croire qu'ils
pèsent de manière relativement plus forte sur les petits
salaires . 'fie sorte que le travail de faible qualification est
pénalisé . Or nous savons bien que le chômage se situe à ce
niveau.

Je prétends donc que cette réforme devrait aller dans le
sens d'un allégement du coùt du travail faiblement qualifié
et, en définitive, favoriser l'emploi . Qui peut nier cette évi-
dence ?

On nous dit aussi qu'il y a risque d'étatisation et que la
sécurité sociale appartient aux salariés . Elle appartient, je
crois, à tous les Français . Et si l'étatisation permet d'amé-
liorer la situation, des titulaires de salaires modestes, je suis
pour l'étatisation !

En réalité, le problème qui se pose est celui de la possibi-
lité pour le Parlement de débattre du budget social de la
France . Son montant dépend de la façon dont on le définit.
Disons qu'il avoisine 1 400 milliards de francs . Je suis de
ceux qui considèrent que le Parlement devrait, chaque année,
débattre de la C .S .G., de son barème et de l'affectation de
son produit aux dépenses de solidarité sociale.

Les système proposé aujourd'hui est certainement perfec-
tible . J'ai d'ailleurs présenté, en commission des finances, un
amendement en ce sens, qui a été adopté.

On nous fait valoir que la non-déductibilité procurera à
l 'Etat, non pas en 1991, mais en 1992, un supplément de
recettes de 3 milliards de francs environ.

M. Juan-Yves Chamard . Bien sûr

M . Jean Anciant . C'est vrai, des perspectives ont été des-
sinées . Qu'est-ce qui interdit au Parlement de débattre à l'au-
tomne prochain de l'affectation de ce supplément de recettes
indirectes produit par la C .S .G . ?

M . le président . II va falloir conclure, monsieur Anciant.

M . Jean Anciant . Je dirai en conclusion - pour donner
satisfaction à M. le président . . .

M. Aloysa Werhouver. Monsieur le président, messieurs
les ministres, madame le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, avant l'examen des articles, je souhaite rappeler
quelques vérités premières.

Les cotisations sociales actuelles sont parmi les plus
injustes qui soient : plus on est riche, moins on paie . Elles
pénalisent l'économie française dans son ensemble . Les pro-
duits importés en sont exemptés, nos exportations les suppor-
tent . Elles défavorisent l'emploi . Plus l'entreprise embauche,
plus elle est frappée.

Je considère que la contribution sociale généralisée
constitue un important pas dans la bonne direction, qu'elle
est une réforme structurelle courageuse . Elle répond à la
nécessité d'un financement plus large et plus juste de la sécu-
rité sociale.

Les seules observations que je vais formuler en mon nom
et en celui de l'association des démocrates concernent les
déductions nécessaires dans le calcul des revenus, notamment
les abattements pour frais professionnels, qui ne font que
rembourser les dépenses engagées pour l'entreprise ou la col-
lectivité, ainsi que la déduction des cotisations pour les
régimes obligatoires, car elles seront doublement comptées.

La collecte à la source par l'U .R .S .S.A .F est sans doute
pratique mais elle ne va pas dans le sens d'une prise de
conscience des dépenses de santé et du catit de la protection
sociale ; l'aspect pédagogique n'est pas évident . Nos conci-
toyens sont très vigilants lorsqu'il s'agit de payer les impôts
locaux, parce qu'ils font un effort volontariste pour les régler.
Le versement de la C .S .G . au Trésor public, qui gère aussi le
budget des hôpitaux, aurait le même effet de surveillance des
dépenses engagées.

Par ailleurs, je considère comme M Boulard qu'il n'y a
pas de contrepartie pour les salariés, et surtout les retraités,
dès lors qu'ils sont sous-représentés pour la gestion des orga-
nismes et dans les conseils d'administration des établisse-
ments hospitaliers de long séjour . Pour eux aussi, il sera
indispensable de rendre plus efficace le système de protec-
tion . Une étude de I'O .C .D.E . place la France au troisième
rang mondial pour les dépenses de santé rapportées au
P.N.B . . mais au onzième rang pour l'état sanitaire de la
population.

En ce qui concerne votre projet, monsieur le ministre, l'in-
formation n'a pas passé auprès des assurés . Certains leur ont
proposé des lettres types de protestation mais sans analyse
préalable . Une intervention auprès des associations familiales
et des clubs du troisième âge permetrait une meilleure com-
préhension des enjeux.

Oui, donc, à la contribution sociale généralisée, mais des
contreparties seront nécessaires . Je regrette que des considé-
rations partisanes l'emportent une fois de plus sur la néces-
sité de repenser ensemble notre système de protection sociale.
En cc qui me concerne, je tiens à préciser que je voterai,
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avec les réserv es émises, pour l'institution de cette contribu-
tion sociale . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. (sic Raoult . Il est monté à la tribune par la droite ; il
en descend par la gauche !

M. Franck Borotra . Parce qu ' il ne peut pas sauter au
centre ! (Rires . )

M . le président . La parole est à M . Jean-Marie Le Guen.

M . Jean-Merle Le Guen . Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, madame le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, le Gouvernement nous a démontré combien le
principe même de la contribution sociale généralisée était
nécessaire pour assurer un financement plus juste, plus
moderne, plus sûr de la protection sociale . Chacun a bien
compris que, au-delà d'une maitrise des dépenses que tout le
monde appelle de ses voeux, élargir l'assiette du financement
représente la meilleure réponse à ceux qui n'ont d'autre but
que d'abaisser le niveau de protection sociale.

Nous le savons : pour l'avenir de la protection sociale, le
choix se situe bien entre la réforme et le rationnement . Vous
avez fait le choix de la réforme, monsieur le ministre des
affaires sociales, et nous vous en félicitons Il n'est pas éton-
nant dès lors de voir ceux qui n'ont jamais accepté un quel-
conque progrès pour notre protection sociale refuser aujour-
d'hui de se donner les moyens d'assurer son avenir. Ils
entonnent ia vieille rengaine de la démagogie fiscaie, qui
aurait d'ailleurs plus de poids s'ils n'avaient, ces derniers
jours, voté contre presque tous les budgets que le Gouverne-
ment a présentés au motif même de leur insuffisance.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur Le Guen, vous dites
une contrevérité puisque ce budget n'assure pas l'avenir de la
protection sociale !

M. le président . Monsieur Le Guen, ne vous laissez pas
interrompre, même par M. Chamard . Poursuivez !

M. Jean-Marie Le Guen . Essayons aussi d'examiner les
reproches venant de ceux qui se targuent d'une conscience
sociale.

De M. Séguin, par exemple, dont l'action ministérielle en
matière de protection sociale restera marquée à mon sens par
deux événements principaux . D'abord le pion Séguin - mais
je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui encore il en revendique la
paternité - qui, en comprimant les dépenses sociales, a
abouti en fait à un certain rationnement des soins, notam-
ment pour les personnes âgées, et chacun de nous a pu le
constater dans sa circonscription . Le deuxième temps fort de
l'action politique de M . Séguin fut constitué par les états
généraux de la sécurité sociale, au cours desquels le principe
de la C .S .G. fut avancé.

Mais qu'en est-ii aujourd'hui de sa position, à lire
le Figaro? Il semble toujours approuver le principe de la
C .S .G., comme M. Juppé d'ailleurs . Il nuance simplement, si
j'ose dire, en souhaitant que les cotisations supprimées ne
soient pas celtes des salariés mais celles des entreprises.

M . Jean-Yves Chamard . Il est dommage que vous n'ayez
pas été présent cet après-midi : vous auriez compris 1

M . Jean-Marie Le Ouen . On le voit : même quand il s'af-
firme populaire et social, le R.P.R. fait toujours pencher ses
sympathies du même côté.

Je voudrais également dire quelques mots à nos collègues
communistes.

M. Jean-Yves Chamard . Il n'y en a qu'un

M. Jean-Marie Le Ouen . Mais il en représente beaucoup
d'autres, vous le savez bien 1

M. Eric Raoult . Supprimez les délégations !

M . Jean-Merle Le Ouen. Nos collègues et camarades
communistes ont toujours eu des problèmes d'adaptation
avec la sécurité sociale . Ils étaient contre les assurances
sociales dans les années trente . Depuis, ils n 'ont cessé de cri-
tiquer et de dénoncer, à tort ou à raison, les gestionnaires de
la protection sociale . Aujourd'hui, ils prétendent conserver ce
qu'ils n'ont cessé de critiquer depuis trente ans . Sur ce plan
comme sur d'autres, nous attendrons qu'ils écrivent un nou-
veau programme . J'imagine qu ' il sera adapté au moment .

J e .satninera : maintenant d'autre, réti_ences serrant d ' inter-
locuteurs qui ont toujours montré leur attachement à la pro-
tection sociale.

M . Eric Raoult . C'est nous !

M . Jean-Marie Le Guen . Je veux parler des inquiétudes
concernant une certaine dérive institutionnelle qui, selon eux,
pourrait être induite par ce nouveau mode de financement.

Sur cette question, il nous faut répondre clairement.
lies socialistes se sont toujours refusés à confondre la fis-

calisation contributive des ressources avec la budgétisation de
la sécurité sociale . A fortiori, ils ont toujours refusé tout pro-
cessus d'étatisation de notre système de protection sociale.

C'est d'ailleurs pourquoi, en son temps, ils ont rejeté
l'amendement présenté par M . d'Ornano qui allait dans le
sens de l'étatisation de la protections sociale . Ils l'ont encore
montré lors de la négociation de la dernière convention
médicale . Les socialistes sont attachés plus que tous les
autres au rôles des partenaires sociaux dans la gestion de la
protection sociale . Ils y voient tout à la fois le produit de
notre histoire sociale, la garantie de la plus large adhésion à
ce système et l'amorce, encore insuffisante, de 1 instauration
de nouveaux rapports sociaux.

Avec , les ordonnances de 1967 et l'accumulation de ce que
l'on a appelé les charges indues, on a assisté à une extension
de la solidarité à l'ensemble de la nation, assurée pour l'es-
sentiel par les seuls salariés . Cette responsabilité des parte-
naires sociaux, qui doit encore s'affirmer, ne saurait priver la
représentation nationale et . à travers elle, la nation tout
entière du droit d'interpellation de l'ensemble des acteurs,
afin de promouvoir un débat démocratique et d'inscrire ainsi
ia défense de notre système de protection sociale comme
l'une des priorités_

M. le président . II faut conclure, mcnsieur Le Guen

M. Jean-Marie Le Guen . Je termine, monsieur le prési-
dent.

C'est ce qu'a proposé le groupe socialiste en déposant
deux amendements tendent à faciliter ce contrôle . Cette
démarche doit être comprise comme l'amorce d'une réaffir-
mation des règles du jeu de notre protection sociale, et
chacun gagnera à une plus grande transparence.

Le Premier ministre a fait aujourd'hui encore de nouvelles
propositions concernant le problème des retraites . Saisissons
donc l'occasion de la modernisation du financement pour
asseoir encore un peu plus le caractère démocratique de
notre système de protection sociale . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .;

M. le président . La parole est à M . Francisque Perrut.

M. Francisque Perrut. Monsieur le président, messieurs
les ministres, madame le secrétaire d'Etat, mesdames, mes-
sieurs, bien qu'il ne concerne qu'un aspect spécifique de la
politique sociale se limitant au seul problème de la redistri-
bution des cotisations, le projet qui nous est présenté aujour-
d'hui pourrait être l'amorce d'une transformation plus pro-
fondit de notre système social . Aussi ne doit-il pas être séparé
du vrai problème de fond que pose la sécurité sociale . Il ne
semb!e pas logique de légiférer sur les recettes sans ouvrir en
même temps la discussion sur le contrôle des dépenses.

M . Denis Jacquet . Très juste

M . Francisque Perrut . C'est pourquoi une décision d'une
telle importance ne peut être tranchée à la sauvette . Elle
exige une étude plus approfondie et plus complète, avec des
simulations sérieuses et fiables apportant toutes garanties
contre les dérapages éventuels.

Il vaut mieux prévoir avec sagesse plutôt que devoir cor-
riger ensuite les erreurs et revenir en arrière parce qu'on est
allé trop vite . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

Lors de la présentation de ce texte devant la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, les nombreuses
incertitudes soulevées au cours du débat ont bien montré que
le problème était mal maîtrisé et demandait un plus long
temps de réflexion.

Sans doute sommes-nous nombreux, sur tous les bancs, à
admettre le principe d ' une redistribution des cotisations dans
le sens d'une plus grande équité . ..

1

	

M . Jean Anciant . Eh bien alors?
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M. Francisque Perrut . . . . afin que chacun contribue en
proportion de ses moyens, c'est-à-dire de ses revenus.

Mais si le principe général peut paraître tout simple au
premier abord, le problème se complique beaucoup lorsqu'il
s'agit de définir avec justice l'assiette de la cotisation en
déterminant avec précision les revenus à prendre en compte
dans chaque cas d'espèce.

Que de problèmes sont soulevés, par exemple, lorsqu'il
s'agit d'appréhender les revenus du patrimoine ! Comment ne
pas faire de distinction entre le revenu d'un patrimoine qui
est le fruit du travail et celui qui peut être constitué par
d'autres sources extérieures à l'activité professionnelle ?

Je prends l'exemple, tout simple, d ' un salarié qui, par son
seul travail, assure à sa famille un revenu moyen, un peu
supérieur au seuil de non-imposition . Il s'acquitte régulière-
ment chaque année de l'impôt sur le revenu et il est quitte
avec la loi . S'il dépense la totalité de son revenu, on ne lui
demandera rien de plus . Mais si, par malheur - ou par bon-
heur, on ne sait plus ce qu'il faut dire - il réalise quelques
économies pour ses vieux jours et s'il les fait fructifier, ce qui
est son droit, il va se trouver pénalisé sur les revenus de ses
propres économies, constituées parfois au prix de lourds
sacrifices.

M. Georges Colombier . Eh oui !

M, Francisque Perrot . Voilà qui n'encourage guère
l'épargne !

Que de questions se posent également quand il s'agit de
déterminer la contribution des retraités !

Que les actifs auxquels une situation professionnelle élevée
a permis de se constituer une pension de retraite fort hono-
rable participent à cet effort de solidarité nationale après le
départ à la retraite, c'est concevable . Par contre, la grande
masse des petits retraités, qui se sont constitués une pension
de vieillesse au prix de cotisations retenues sur leur salaire
durant une longue vie de labeur, en particulier les veuves,
admettent mal d'avoir à payer une nouvelle fois, d'autant que
ces pensions de vieillesse, indexées sur le coût de la vie et
non st'.r les salaires, sont valorisées bien moins vite que les
revenus des actifs.

Par ailleurs, et cela a déjà été souligné, les retraités sont
victimes d'une discrimination, puisqu'ils ne profitent pas des
allégements prévus pour les contribuables en activité, c'est-à-
dire de l'allégement de 1 p. 100 sur l'assurance-vieillesse ni
de la déduction forfaitaire de 42 francs par mois.

Ainsi, un projet conçu à l'origine pour atteindre une plus
grande justice sociale risque d'aboutir dans les faits à des
résultats tout à fait contraires.

Enfin, un autre point important de ce projet réside dans le
principe de non-déductibilité, qui fait de cette contribution
un véritable impôt qui ne veut pas dire son nom, quoique
M . le Premier ministre ait employé le mot tout à l'heure.
Nous prétendons que ses effets pervers, telle une bombe à
retardement, ne manqueront pas de se manifester après le
délai d'une année . C'est une évidence sur laquelle on se
garde bien de mettre l'accent . Remplacer une contribution
qui était jusqu'alors déductible du montant du revenu déclaré
par une autre contribution qui ne l'est plus aboutit automati-
quement à faire progresser d'autant le salaire imposé l'année
suivante.

M. le président . Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Francisque Perrut . Autrement dit, non seulement la
contribution sociale généralisée est un nouvel impôt sur le
revenu, mais elle a en outre des incidences sur le premier
impôt, dont elle va alourdir la charge . Ainsi, une mesure
conçue en vue d'une plus grande justice sociale est en fait un
moyen détourné pour augmenter la pression fiscale qui pèse
sur le contribuable !

Ce sont là quelques-unes des raisons, parmi beaucoup
d 'autres exposées tout au long de cet après-midi, qui ne peu-
vent nous conduire qu'au rejet de ce texte dans son état
actuel.

Si le sujet n 'était pas aussi grave, monsieur le ministre, je
terminerais par une boutade en pastichant un spot publici-
taire qui, aujourd 'hui 15 novembre, fait fureur non seulement
à Paris mais aussi dans le monde entier : u L'impôt nouveau
est arrivé 1 » J 'aimerais mieux parler du beaujolais que de la
C .S .G 1

M. Georges Colombier et M. Eric Raoult . Très bien !

M. le président. Monsieur Per-eut, votre temps de parole
est écoulé depuis très longtemps !

M. Francisque Perrut . Je termine, monsieur le président.
Monsieur le ministre, il faut, d'une part, revoir votre copie

et, d'autre part, indure la C.S .G . dans une refonte de notre
système social, permettant de régler au fond les vrais pro-
blèmes de la sécurité sociale . C'est une institution qui a
certes fait ses preuves dans le passé, mais qui a sérieusement
besoin d'être adaptée aux conditions nouvelles de notre
époque, qu'elles soient économiques, sociales ou démogra-
phiques . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française de l'Union du centre et du Ras-
semblement pour la République.)

M . le président. lez parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur . Monsieur le président, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à
revenu égal contribution égale . Ce principe simple et clair est
le fondement de la sécurité sociale.

M . Jean-Yves Chamard . Non !

M . Jean-Pierre Sueur . Il suppose que chacun contribue
au financement, selon ses revenus réels, et que chacun béné-
ficie de la protection à laquelle il a droit, la même pour tous,
en fonction des risques subis par les uns et par les autres.

M . Eric Raoult . Amen !

M . Jean-Pierre Sueur. Est-il équitable qu'un rentier ou
un retraité qui gagne deux, trois ou quatre fois le S.M .I .C . ne
paie pas de cotisation, alors qu'un salarié smicard paie la
cotisation au premier franc ? Est-il équitable que seuls les
revenus du travail soient mis à contribution, alors que les
revenus du patrimoine, du capital, et les revenus de rempla-
cement ne le sont pas ?

La C .S .G . doit permettre à la sécurité sociale, devenue uni-
verselle, d'être désormais financée de manière universelle.

Beaucoup a déjà été dit à ce sujet . Beaucoup de contre-
vérités ont été proférées . S'agissant notamment des revenus
de remplacement, il faut répéter à cette tribune, car on a tel-
lement affirmé le contraire, que 90 p . 100 des chômeurs ne
paieront pas la C.S.G ., que 50 p . 100 des retraités ne la paie-
ront pas, car ils ne sont pas imposables.

M. Jean-Yves Chamard . Faux ! Ce n'est pas 50 p . 100,
vous le savez bien !

M. Jean-Pierre Sueur. Aujourd'hui, les charges pour la
sécurité sociale sont d'autant plus lourdes, relativement, que
le revenu est plus bas. Si bien que l'effet du prélèvement
social est en réalité anti-redistributif : moins on gagne et plus
on paie, proportionnellement, en cotisations sociales . Vous
savez, mes chers collègues, qu'un smicard paie des cotisations
sociales à hauteur de 13,6 p . 100 de son salaire brut, cepen-
dant qu'un salarié qui gagne 30 000 francs par mois ne paie
que 7,5 p . 100 de celui-ci . Qui dira que la situation actuelle
est satisfaisante ? Jr n'ai d'ailleurs entendu personne pro-
clamer que le maintien du statu quo était une bonne chose.
La difficulté vient du fait que chacun sait bien que le statu
quo n'est pas une bonne chose mais que seuls certains ici
veulent véritablement réformer les choses.

M. Denis Jacquat . Tous !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Montrez-le !

M . Jean-Pic rre Sueur. La C .S .G . vise à la justice sociale,
elle est conforme aux grands principes qui ont présidé à la
création de la sécurité sociale . II faut répéter que 83 p . 100
des salariés paieront moins, que leur revenu s'accroîtra et
que, par conséquent, ceux qui voteront contre voteront contre
l'intérêt effectif de 83 p . 100 des salariés de ce pays . En effet,
le revenu réel d'un couple de smicards augmentera de
1000 francs par an . On peut considérer que c'est trop peu.
Quand on gagne le S .M.I .C ., ce n'est pas ce qu'on pense, et
les citoyens le comprennent très bien.

M . Jpan-Claude Gayssot . C'est vrai, il faut augmenter le
S .M .I .C.

M. Denis Jacquet . L'année prochaine !

M. Jean-Pierre Sueur . J'ai écouté cet après-midi le dis-
cours de notre collègue M . Chamard. Finalement, j'ai cru
comprendre que ce qu'il reprochait au dispositif, c'était
moins son contenu que son usage présumé .
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M. Jean-Yves Chamard . Son usage certain hélas ! Obliga-
toire !

M. Jean-Pierre Sueur . II faut répondre clairement à cet
argument . Dés lors que le principe est juste - cotiser à la
sécurité socia l e à proportion de ses revenus réels - et que le
Parlement se voit confier le soin de définir le taux, donc de
décider pour l'avenir, année après année . ..

M . Jean-Yves Chamard . ("est le 49-3 qui va décider !

M. Jean-Pierre Sueur . . . . comment peut-on être contre
alors que, aujourd'hui, tant de décisions en la matière sont
prises chaque mois . ..

M . Denis Jacquet . On aura un 49-3 chaque année !

M . Jean-Pierre Sueur. . . . par décret, dans le silence, de
manière confident:elle, pendant l'été, s'il le faut ? Bref, je
trouve singulier le fond de l'argumentation qui présente
comme une régression ce qui est un droit donné au Parle-
ment de faire son travail.

M . la président . Je vous prie de conclure, mon cher col-
lègue.

M . Jean-Pierre Sueur. Cette réforme aura l'effet d'élargir
l'assiette des cotisations de la sécurité sociale . Elle est le
préalable nécessaire à d'autres réformes tout aussi néces-
saires . Nous n'en sommes qu'au début, sur la voie des
réformes du financement des retraites et de la maîtrise des
dépenses de santé.

Une société vieillit lorsque tout changement légitime se
heurte à la conjonction hétéroclite de tous les défenseurs du
statu quo. ..

M . Denis Jacquet . Nous ne sommes pas des défenseurs
du statu quo !

M. Jean-Pierre Sueur . . . . qui savent que la réforme est
nécessaire, mais qui n'ont pas le courage de la mettre en
ouvre, qui multiplient les rapports et les bonnes paroles,
comme on l'a si souvent vu, mais qui ne veulent pas agir
lorsqu'ils sont au pied du mur.

M. Georges Colombier et M. Denis Jacquet . Nous ne
sommes pas pour le statu quo

M. Jean-Pierre Sueur . C'est pourquoi le vote de lundi
sera politiquement très important parce qu'au-delà de l'enjeu
actuel il aura pour effet de départager deux conceptions de
l'action politique, d'une part, la conception de ceux qui refu-
sent de regarder la réalité en face, . ..

MM . Jean-Yves Chamard, Denis Jacquet et Eric
Raoult . C'est vous !

M . Jean-Pierre Sueur. . . . qui se réfugient derrière le
confort des habitudes, la conjonction tellement facile des
conservatismes, la conception de tous ceux qui ne veulent
jamais rien changer, et, d'autre part, celle, résolument réfor-
matrice, qui est la nôtre . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Yves Chamard . Une conception déformatrice
plutôt !

M. Franck Borotra . Langue de bois vermoulue !

M . le président . La parole est à M . Umberto Battist.

M . Umberto Battist . Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, monsieur le ministre, mes chers collègues,
quelle semaine

M. Eric Raoult . Et vous n'avez rien vu encore !

M. Umberto Battist . Les défilés se suivent mais ne se res-
semblent pas forcément . Lundi, le défilé était massif. Il était
jeune, il était joyeux . Je ne crois pas que l'on puisse dire que
ces trois qualités caractérisaient les défilés qui ont eu lieu
hier après-midi dans la capitale.

M . Eric Raoult . L ' Elysée était fermé

M . Umberto Bettist . Le Gouvernement devait, hier, être
censuré par la rue, comme il devrait l ' être lundi par le Parle-
ment . Mon sentiment, c'est que pas plus lundi qu'hier, il ne
sera censuré sur ce projet de contribution sociale généralisée I

M. Georges Colombier, Ce n ' est pas sûr !

M . Umberto Bettlst . Et même, j ' oserais prendre un pari .

M . Philippe Vasseur . Combien ?

M . Umberto Battist . Je suis certain que, lundi, dans cette
enceinte, l'on parlera de beaucoup de choses mais bien peu
de contribution sociale généralisée . Car si, comme l'a dit tout
à l'heure M. le Premier ministre, il y a eu un déficit de com-
munication, peu à peu l'opinion publique comprend . Elle
comprend de mieux en mieux et elle aurait du mal à avaler
que ce soit sur ce sujet que le Gouvernement soit censuré.

M . Jean-Claude Gayssot . Consultez les sondages B .V .A . !

M . Umberto Battist . Elle comprend de mieux en mieux
que, pour avoir un système un peu plus juste, il n'y a pas
trente-six solutions . II convient de demander un peu plus à
ceux qui en ont les moyens afin de soulager quelque peu
ceux qui paient beaucoup trop eu égard à leurs revenus.
C'est pour cette raison que, malgré les propos alarmistes, les
propos outranciers, les rideaux de fumée entretenus de part
et d'autre, les manifestations d'hier après-midi ont été un
fiasco.

M . Jean-Claude Gayssot . Ne méprisez pas les syndicats !

M . Umberto Battist . On a vu un défilé qui se réclamait
de grands principes mais derrière lesquels il n'était pas diffi-
cile de sentir qu'il y avait surtout la défense obstinée d'un
fonds de commerce.

M . Eric Raoult . C'est scandaleux ! Même moi, je n'oserais
pas dire ça ! (Sourires .)

M . Umberto Battist . Un autre défilé était conduit par un
syndicat de l'encadrement. J'ai eu le plaisir, avec quelques
collègues socialistes, d'en recevoir une délégation qui nous a
tenu des propos très raisonnables . Il s'avère finalement qu'un
seul point de ce projet suscite son opposition, et on le com-
prend, étant donné les intérêts qu'elle représente, c'est la
non-déductibilité . Quant au reste, e: :e n'y trouve rien de cho-
quant.

Ah si ! Elle fait reproche au Gouvernement de n'avoir pas
commencé d'abord par essayer de maîtriser la dépense.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Ils ont raison !

M . Umberto Battist . Non, c'est faux, c'est faux, car cet
effort de maîtrise est engagé et il a déjà donné ses premiers
effets . Surtout, quelle ne fut pas ma surprise, une heure plus
tard, de voir à la télévision ces syndicalistes défiler avec les
professionnels libéraux de la santé !

M . Denis Jacquet . Il n'y a pas de honte !

M . Umberto Battist . II aurait été intéressant d'entendre
un débat entre ces protestataires sur la maîtrise des dépenses
de santé.

M . Denis Jacquet . Oui, pourquoi pas ?

M . Umberto Battist . Mais nous n'avons eu que de la pro-
testation !

M. Fabien Thiémé . C'est méprisant pour les syndicats !

M. Umberto Battist . Le troisième défilé ne m'a pas fait
sourire . . . Il y a sur ces bancs trois députés qui viennent du
même département que moi.

M. Denis Jacquet . Ouatre ! Vous ne savez même pas
compter !

M . Umberto Battist. Je ne suis pas élu dans le même
département que M . Gayssot !

Si je suis à cette tribune, c'est que les électeurs de son
parti ont préféré m 'envoyer au Parlement plutôt que d'y
envoyer un député de droite . Et, si les députés communistes
sont là, c 'est parce que les électeurs socialistes dans leur cir-
conscription ont réagi de la même manière.

M . Jean-Claude Gayssot . Nous sommes pour l ' union de
la gauche !

M . Umberto Battist . Ce que nous avons pu constater
hier, surtout en ayant en mémoire les puissantes manifesta-
tions que nous avons mobilisées, vous et nous, chaque fois
que notre sécurité sociale était en danger, c 'est que ni vos
militants ni vos te.lecteurs n ' ont été convaincus par vos argu-
ments, qu'ils vous ont fait défaut et qu'ils se sont abstenus de
répondre à la manifestation à laquelle vous les aviez conviés.
(Exclamations sur let bancs du groupe communiste.)
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M. René Carpentier . Et les sondages ?

M. Umberto Gattiat. Nous, au parti socialiste, savons
mieux que quiconque que les périodes de préparation de
congrès sont les plus favorables à tous les dérapages et à
toutes les outrances.

M. Philippe Vasseur. Vous êtes en effet bien placé pour
le savoir !

M . Umberto Gattist . Mais, de grâce, que cela ne vous
entraîne quand même pas trop loin, lundi . (Exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Eric Raoult . Des menaces ?

M. Umberto Ba telet . . . . car il y aurait fort à craindre que
ce qui vous reste de militants et d'électeurs ne vous pardon-
nent pas de mêler sos voix à celle de M. d'Aubert . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste . - Exclamations
sur les bancs da groupe communiste.)

M. Denis Jacquat. Des menaces ?

M. le président . Messieurs, calmez-vous ! je vous trouve
bien énervés !

M. Philippe Vasseur . Moins que les orateurs, monsieur le
président !

M. Georges Mage . Moi, ça ne m'a pas énervé ! (Sourires.)

M. Philippe Vasseur . M. Nage ne s'énerve jamais.

M . Umberto Battist . Un ancien professeur sait garder
son calme !

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

M . François Lont.lo . Monsieur le président, madame,
messieurs les ministres, mes chers collègues, M . le Premier
ministre a reconnu dans son intervention cet après-midi avec
franchise et bonne humeur ...

M . Eric Raoult . On n'a pas tout compris !

M . François Loncle . . . . que ce projet de contribution
sociale généralisée avait souffert quelque peu, selon une
expression à la mode, d'un certain déficit de communication.

M . Eric Raoult . Ah ! ah !

M . François Loncle . II est vrai que l'univers médiatique
dans lequel se situe un peu trop aujourd'hui le débat public . ..

M . Eric Raoult . Le Premier ministre, c'est Canal Plus sans
décodeur!

M. François Loncle . . . . nous oblige à ajouter aux excel-
lents préceptes d'Edouard Herriot : « Gouverner, c'est pré-
voir », et de Pierre Mendès France : « Gouverner, c'est
choisir », un indispensable « Gouverner, c'est communi-
quer » . Mais cela est valable pour chacun d'entre nous.

M . Eric Raoult . Et « Neige en novembre, Noël en
décembre » l . ..

M. Franck Borotra . Gouverner cela peut aussi être savoir
partir !

M . François Loncle . Les arguments en faveur d'un projet
qui est bon, qui est courageux et nécessaire, ont été, certes,
exprimés avec talent et conviction par le Gouvernement, en
particulier par vous, monsieur le ministre des affaires
sociales. ..

M. Claude Evin, ministre des affaires sociales et de la soli-
darité. Merci !

M. François Loncle . . . . et par ceux qui, comme nous, le
soutiennent . Mais le malentendu - très provisoire, sans aucun
doute - tient probablement à la confusion des objectifs . Cette
réforme salutaire n 'est-elle pas perçue davantage - et le titre
d'un journal du soir me le confirmait - . . ..

M. Denis Jacquat. Il n'y en a qu'un, non ? . ..

M. François Loncle . . . . comme l'amorce d ' une refonte fis-
cale plutôt qu'en termes de sécurité sociale, de santé et de
solidarité ?

M. Jean-Claude Gayssot. C ' est un impôt

M. François Loncle . La pédagogie du projet eût été plus
aisée si l'on avait pu traiter parallèlement du problème des
recettes et du problèmes des dépe .rses, du financement et de
la maitrise de ces dépenses de santé, . ..

M. Jean-Yves Chamard. Ah ! Nous voilà d'accord !

M. François Loncle . . . . en particulier pour tout ce qui a
trait à l'assurance maladie.

M. Jean-Yves Chamard_ Et aux retraites !

M. François Loncle . Vous avez entrepris cette tâche
considérable avec de premiers résultats significatifs . Vous
vous fi .zez pour 1991 un objectif indispensable de dix mil-
liards d'économie, et vous le faites en utilisant une tout autre
méthode que le gouvernement qui vous a précédé, avec le
souci absolu de la justice sociale et sans craindre d'affronter
certains lobbies. Au vilain principe d'austérité vous préférez à
juste titre la rigueur qui n'est que la noblesse de la gestion.

M. Eric Raoult . Oh là là !

M. François Loncle . C'est pourquoi nous sommes à vos
côtés lorsque vous luttez contre l'alcoolisme et le tabagisme,
lorsque vous privilégiez les actions de prévention, le dépis-
tage précoce des maladies, lorsque vous luttez contre la
consommation excessive de tranquilisants et de somnifères ;
c'est pourquoi nous serons attentifs à ce que vous ferez pour
éviter la surconsommation des médicaments, en traitant
notamment du problème du conditionnement et de la publi-
:ité, ..

M . Eric Raoult . Et des pots de vin !

M. François Loncle . . . . pour éviter aussi la multiplication
des actes médicaux, notamment en matière d'analyses, de
radiologie, d'examens sans cesse renouvelés en raison d'un
incroyable cloisonnement des services et de la non-
communication des résultats quand un malade change d'éta-
blissement . C'est pourquoi nous sommes impatients de
débattre de la réforme hospita'ière, c'est pourquoi nous
approuvons votre démarche et l'approuverons encore chaque
fois qu'il s'agira de moraliser les cliniques privées, . ..

M . Eric Raoult . Il y a du travail !

M. Claude Bartolone. Si Raoult le dit, c'est que c'est
vrai !

M . rranç-ois Loncle . . . . principales responsables de la sur-
prescription.

C'est pourquoi nous accueillons avec intérêt le rapport
rendu public aujourd'hui même de M . le directeur général de
l'I .N .S .E .R.M. qui souhaite, selon ses propres termes, revalo-
riser l'acte clinique et intellectuel par rapport à caste fuite en
avant qui est le fruit des conservatismes et des facilités.

La contribution sociale généralisée permet une meilleure
répartition de l'effort . Plus la dépense sera maîtrisée sur des
bases équitables et efficaces, plus le financement sera
compris et accepté. Je tenais à vous faire part de cette
conviction en vous assurant de mon soutien . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . André Clert, dernier
orateur inscrit.

M . André Clert . Devant le concert de récriminations qui
fusent de toutes parts, on peut se demander si la notion de
justice sociale dont chacun se réclame avec force ne cède pas
devant des intérêts inavoués, comme si la solidarité, bien que
reconnue comme une valeur essentielle, s'arrêtait au moment
où elle concerne ceux qui cherchent des raisons pour s'op-
poser à la mise en oeuvre de la contribution sociale généra-
lisée.

Sans doute convient-il d'être particul ièrement attentif à
l'application des mesures qui seront retenues, tant il est vr'si,
que des considérations d'ordre général peuvent parfois peser
plus lourdement sur certaines catégories de nos concitoyens.
Mais je sais que vous êtes parfaitement conscient, monsieur
le ministre, de ces difficultés et que vous saurez apporter des
solutions satisfaisantes, notamment aux problèmes que ren-
contrent les retraités . Le Livre blanc dont vous avez réclamé
l'élaboration devrait vous y aider.

Je voudrais donc surtout insister sur certains autres impé-
ratifs qui, en complément de la contribution sociale généra-
lisée, viendront renforcer notre système de protection sociale .
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Je veux parler en premier lieu de la maitrise des dépenses
de santé . Dans ce domaine également, vous avez pris un cer-
tain nombre d'initiatives . L'évaluation des thérapeutiques ou
l'adaptation de la rémunération des professionnels de la
santé à l'évolution des techniques devraient, entre autres,
conduire à des réductions sensibles des dépenses de santé
sans léser, bien au contraire, l'intérét des malades.

Mais il reste encore beaucoup à faire en ce domaine pour
convaincre à la fois prescripteurs, distributeurs et bénéfi-
ciaires de soins . Dialogue, concertation élargie, informations
objectives doivent, plus que jamais, ètre développés . L'intérêt
soulevé dans l'opinion par le débat que nous avons aujour-
d'hui en est une excellente occasion.

Une autre mesure complémentaire à ia contribution sociale
généralisée annoncée par le Premier ministre viendra aussi
heu:eusement améliorer la protection sociale.

La mise en place d'un système de soutien et d'aide finan-
cière en faveur des personnes âgées dépendantes les plus
démunies est en effet devenue une nécessité, que tous ceux
qui sont directement intéressés à ce problème réclament avec
insistance.

Les progrès des thérapeutiques médicales, alliés à de meil-
leures conditions d'hygiène, de sécurité et de confort ont
permis un accroissement évident de l'espérance de 'ie.

Mais si l'on ne peut que se réjouir de voir des personnes
très âgées profiter pleinement des années ainsi gagnées pour
une retraite heureuse, il ne faut pas oublier que, paradoxale-
ment, trop d'entre elles finissent leur vie dans un état de
dépendance, parfois très accentué.

Or, quelles que soient les possibilités qui leur sont offertes,
maintien à domizile ou hébergement en établissements
adaptés, c'est toujours une source de dépenses qui dépassent
souvent très largement les possibilités de trop d'entre eux.

Bien sûr, la solidarité commence d'abord par la famille.
Bien sûr de multiples organismes, l'Etat, les collectivités terri-
toriales, les caisses de sécurité sociale, les causes de retraite
obligatoire ou complémentaire concourent-elles chacune de
leur côté à apporter des protections ou aides qui sont un
appoint indéniable.

Mais la complexité et la diversité de ces interventions méri-
teraient simplification e : uniformisation ; de toute façon, elles
sont. dans certains cas, bien insuffisantes.

II reste à souhaiter que les études qui ont été lancées à cc
sujet puissent aboutir sans trop tarder . En attendant les
mes_}es récemment annoncées et qui renforceront celles qui
sont en vigueur, vous nous trouvez à vos côtés pour pour-
suivre la recherche de solutions adaptées aux besoins réels de
ceux dont il importe d'adoucir, par tous les moyens, une fin
de vie parfois bien ingrate.

C'est dire que nous voterons sans l'ombre d'une hésitation
la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée à la
fois pour ce qu'elle représente directement et en raison des
mesures qui l'accompagnent et en renforcent l'efficacité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de la solidarité.

M. Denis Jacquat . L'Evin nouveau est arrivé !

M. Claude Bartoione . Ça ne fait pas un tabac !

M. Jean-Pierre Baeumler. Ils sont à brut d'arguments !

M . Denis Jacquat . Attendez la suite !

M. Jean-Pierre 8aeumier . Ça ne va pas très loin !

M . le président . Un peu de calme, de sérénité et de
sérieux l Eccutons le ministre !

M . Claude Evin, ministre des affaires sociales et de !a soli-
darité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, je tiens d'abord à remercier M . Alain Richard, rap-
porteur général et M . Michel Coffineau, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales. ..

M. Jean-Claude Gayssot . Il n'ont pas dit la même
chose !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . de leur analyse d'un projet qui s'inscrit dans la politique
de justice sociale que le Gouvernement met en place progres-
sivement, avec détermination et qui s ' inscrit dans une poli-
tique d ' ensemble .

Le projet "end à modifier la structure du prblévement
social afin d'assurer un meilleur financement de la sécurité
sociale, sans pour autant laisser de côté d'autres préoccupa-
tions relatives au maintien de notre protection sociale.

Au terme de ce débat général, mesdames, messieurs les
députés, j'observe que nous avons vraiment tout entendu.

M. Jean-Claude Gayssot . La preuve, on vous entend !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Oui, nous aurons vraiment tout entendu de la part de plu-
sieurs groupes de cette assemblée . Certains, comme
M. Barrot ou M . Perrut, reprochent au Gouvernement d'avoir
été trop vite . Si vous preniez encore un peu de temps, disait
M. Barrot cet après-midi, peut-être pourrait-on trouver un
accord . D'autres, parfois du même groupe, en tout cas des
députés qui s'opposent au projet déposé par le Gouverne-
ment, lui reprochent d'avoir trop tardé.

M. Charles Millon . Les deux sont vrais ! (Sourires.)

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
C'est le cas de M. Chamard, par exemple, ou de M . Séguin
qui, invité d'un journal télévisé, disait ce soir : « Ah ! Si le
Gouvernement avait, dès l'automne 1988, proposé ce projet,
qu'est-ce que cela aurait été bien ! »

M. Jean-Yves Chamard . Vous déformez !

M. Jean-Claude Gayssot . C'est un projet de droite !

M. Jean-Yves Chamard . Vous déformez !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
On aura tout entendu ! Et d'abord le reproche d'avoir voulu
tout aborder à la fois . Pour M. Barrot, et il n'est pas le seul,
le Gouvernement mélange tout, il veut tout faire en même
tem p s et il fait naître ainsi un front des mécontentements . Ce
qui n'a pas empêché M . Barrot, dans la même intervention,
d'accuser aussitôt le Gouvernement de ne pas en faire assez,
de négliger des sujets, de laisser de côté, par exemple, le dos-
sier de la maîtrise de l'évolution des dépenses de santé ou le
problème des retraites.

M. Denis Jacquat . C'est vrai !

M. le ministre des affaires sociales et de i.s solidarité.
Ce débat aura malheureusement montré le blocage qui existe
dans la vie politique de notre pays . ..

M. Charles Millon et M . Philippe Vasseur . A qui la
faute ?

M. ic ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . sur les bancs des oppositions, que ce soient les oppositions
de droite . ..

M. Charles Ehrmann . Et de gauche !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . .ou les oppositions qui n'ont plus de gauche que le posi-
tionnement dans l'hémicycle.

((Y Oh là, là ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. René Carpentier . Et ce ministre, c'est quoi ? C'est un
socialiste ?

M. Jean-Claude Gayssot . Et Durieux, où il est ?

M. le président . Un peu de calme, messieurs !

M. le ministre des affairas sociales et de la solidarité.
Un dicton populaire dit : quand on veut noyer son chien, on
l'accuse de la rage . Mesdames, messieurs du Front national,
du R .P .R., de l'U .D_F., de l'U .D.C. et du parti communiste, . ..

M. Jean-Yves Chamard . Mcssieurs les fabiusiens et les
jospinistes ! . ..

M. Jean-Pierre Baeumler . Stirbois, P.C . même combat !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . vous aviez décidé de manifester votre opposition à la
contribution sociale généralisée, et tous les arguments vous
sont bons pour justifier votre refus, quitte à déformer la
vérité . (Protestations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République, Union pour la démocratie française,
de l'Union du centre et du groupe communiste.)

M. Denis Jacquat . Non ! Nous nous sommes expliqués
en commission !
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M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Je veux toutefois répondre aux quatre premiers intervenants
avant d'ouvrir le débat soit quelques amendements, ce qui
permettra à chacun de s'exprimer sur le contenu du mème
projet.

M . Jean-Marie Demange . Carton rouge à Evin

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Tout à l'heure, j'ai demandé au président l'autorisation de
répondre aussitôt à l'intervention de M . d'Aubert, tant elle
comportait de contre-vérités . Mais, après tout ce qu'il a osé
di :e, il n'a même pas la courtoisie, à l'égard dit Parlement,
d'être là ce soir pour poursuivre ie débat !

M . Eric Raoult . Il est à la télé

M. Jean-Pierre Ba•aumier. Dites plutôt qu'il fait du
cinéma !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Je lui répondrai quand même de vive voix . Non, monsieur
d'Aubert, les 42 francs, ce n'est pas seulement pua ; la pre-
mière année, c'est une mesure pérenne, inscrite dans le texte.
Et puis vous avez même développé des arguments qui, dans
un débat où la pédagogie ne serait pas notre principale
préoccupation, nous permettraient de montrer aisément le
ridicule de votre intervention : vous avez même reproché à la
contribution sociale généralisée d'avoir pour effet de sup-
primer à certaines familles le droit aux bourses d'étudiants
pour leurs enfants . C'est sans doute là un bon argument de
tribune, mais il ne correspond à aucune réalité . Et il revient
au fond à nous reprocher de vouloir augmenter les revenus
des familles modestes pour les porter à un seuil où des avan-
tages familiaux antérieurs disparaitraient.

M. Jean-Pierre Sueur . C'est un argument scandaleux !

M. le ministre des affaires sociales et de !a solidarité.
Cet argument ne tient absolument pas devant !a volonté qui
a toujours animé le groupe majoritaire de cette assemblée et
le Gouvernement qu'il soutient, cette volonté constante
d'augmenter les bas et les moyens revenus.

M . Boulard .,.

M . Denis Jacquat . Il n'est pas là non plus !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
.. .a rappelé à juste titre les positions qui, depuis quinze ans
au moins, ont été prises par les socialistes dans le débat sur
la protection sociale, et qui vont toutes dans le sens d'un
élargissement du prélèvement . C'est bien cet objectif que le
Gouvernement s'est fixé, c'est bien sur cet objectif que vous
devrez vous prononcer aujourd'hui ou du moins lundi.

Quant à vous, monsieur Chamard et monsieur Barrot, vous
vous êtes exprimés tous deux sur le problème de la maitrise
des dépenses de santé et sur le problème des retraites.

Vous vous réjouissez, monsieur Chamard, de l'engagement
que j'ai pris de maintenir l'équilibre des comptes de l'assu-
rance maladie mais, en même temps, vous me montrez du
doigt, en dénonçant les difficultés que j'aurais eues et que
j'aurais encore dans mes relations avec les professions de
santé.

M. Jean-Yves Chamard . Elles sont évidentes !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Elles sont évidentes, en effet, et je n'en ai aucun complexe !

M. Jean-Yves Chamard . Libre à vous !

M. le ministre dee affaires sociales et de la solidarité.
Monsieur Chamard, monsieur Barrot et vous, mesdames et
messieurs les parlementaires qui, du haut de cette tribune,
avez reproché au Gouvernement de ne pas maîtriser l'évolu-
tion des dépenses d'assurance maladie . ..

M. Jean-Claude Gayssot. Au contraire !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . .il aurait peut-ère fallu que vous vous expliquiez mieux.
Que souhaitez-vous au juste ? Réduire les dépenses d'assu-
rance maladie ou réduire les dépenses de santé ? Diminuer
les remboursements ou mieux gérer le système de santé

M . Denis Jacquat . Mieux gérer !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Si vous dites qu 'il faut mieux gérer le système de santé, cela
signifie que vous êtes obligés de vous confronter au problème
de l ' évolution des prescriptions . . .

M. Georges Colombier. Tout à fait !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . et donc d'ouvrir la discussion avec les prescripteurs, en
l'occurrence les professionneis de la santé.

M . Jean-Yves Chamard . Le dialogue, mais pas le fait
accompli ! Nous sommes prêts à dialoguer !

M. Georges Colombier . II faut les responsabiliser !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Le dialogue mais pas le fait accompli, monsieur Chamard ?
Nous y reviendrons à propos des retraites . Méfiez-vous de
vos interjections dans un débat comme celui-là : elles ris-
quent de se retourner contre vous !

Quand une profession de santé comme celle de biologiste a
un revenu qui augmente de 15 p . 100 chaque année . ..

M . Eric Raoult . Voilà le bouc émissaire !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . quand ce revenu est assuré par la sécurité sociale, c'est-à-
dire financé par dos cotisations sociales payées par des smi-
cards. ..

M . Jean-Yves Chamard . Pas uniquement !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . eh bien, moi, je dis qu'il faut réduire l'évolution de ces
dépenses . Et j'ouvre alors la discussion avec cette profession.
J'essaie de lui faire admettre que 15 p . 100 de plus par an, ce
n'est pas normal, qu'il faut trouver des solutions pour réduire
la cadence . Evidemment, je peux comprendre que ceux qui
sont en t'ace, les biologistes ou les pharmaciens - bien que,
pour ces derniers, la progression soit inférieure - ne soient
pas d'accord . Mais malheureusement, c'est comme ça, quand
la discussion n'a pas pu aboutir, il faut bien prendre une
décision et, en l'occurrence, le Gouvernement a pris ses res-
ponsabilités.

M. Jacques Masdeu-Arua . C'est bien la première fois !

M . Eric Raoult . Une fois n'est pas coutume !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
D'autres l'ont fait avant moi : M . Jacques Barrot en 1980, et
sa cote de popularité n'est sans doute pas meilleure que la
mienne dans les professions médicales . Ni celle de Simone
Veil, ni celle de Pierre Bérégovoy ou de Georgina Dufoix.
Les ministres qui ont pris leurs responsabilités en leur temps,
Jacques Barrot ou Simone Veil, encore une fois, même si je
ne suis pas nécessairement d'accord avec leurs décisions . ..

M. Jacques Barrot . Merci pour eux ! (Sourires .)

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . ne se sont jamais rendus populaires auprès des professions
de santé.

M. Charles Ehrmann . C'est vrai !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Mais, pas plus que Jacques Barrot, Simone Veil, Georgina
Dufoix ou Pierre Bérégovoy, je n'ai l'intention de m'opposer
a priori aux professions de santé . La meilleure preuve . ..

M. Jean-Marie Demange . C'est que vous le faites !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . monsieur Chamard, c'est que j'ai toujours recherché cette
contractualisation sur laquelle vous avez insisté . Quand il
s'est agi de dire aux pharmaciens : vous avez un taux de
marque qui augmente trop vite et on ne peut pas accepter
que les salariés financent votre progression de revenus qui va
deux fois plus vite que la leur, c'est vrai qu'il y a eu des
difficultés et que les pharmaciens ont organisé des manifesta-
tions . Mais il est vrai aussi que depuis, nous avons pu établir
de manière contractuelle, avec leurs représentants, un nou-
veau mode de rémunération dont chacun était satisfait.

Malheureusement, malgré cet accord, la rémunération des
pharmaciens progresse encore beaucoup plus vite que celle
de l'ensemble des Françaises et des Français . Nous aurons
donc l'occasion de rediscuter avec eux, mais il est possible de
contractualiser.

C'est comme cela que le Gouvernement conçoit la maitrise
des dépenses de santé . Ce n'est pas ce que M. Séguin et
Mme Barzach ont fait en 1987 .

M. Jean-Marie Demange . Ils étaient bien meilleurs que
vous !

J
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M . le ministre des affaires sociales et de la "darité.
Ce n'est pas en diminuant les remboursements, cc . .est pas
en supprimant les remboursements à 100 p . 100 pour les per-
sonnes âgées et les grands malades . ..

M . Denis Jacquat . C'est Bérégovoy qui avait commencé !

M . le ministre des affaires sociales et de :a solidarité.
. ce n'est pas cri faisant payer les malades que l'on contrô-

lera les dépenses . C'est en ssrant mieux le système de santé.

M . Denis Jacquet . On est d'accord !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Monsieur Jacquat, si vous étiez d'accord, je vous aurais
entendu soutenir les mesures que j'ai été amené à prendre et
vous n'auriez pas voté la motion de censure déposée par
l'opposition en décembre 1989 au moment des discussions
sur la convention médicale.

M . Denis Jacquet . Il fallait parler en mème temps de la
maîtrise des dépenses de santé !

M. Didier Chouat . Ne criez pas, monsieur Jacquat, vous
allez vous rendre malade !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Alors, un peu de cohérence !

J'en viens aux retraites . Tout à l'heure, monsieur Chamard,
je vous ai conseillé d'éviter les interjections qui risquent de
se retourner contre vous. Vous disiez qu'il faut négocier
avant de decider . Eh bien oui, :e Gouvernement veut agir par
la voie de la négociation.

M. Jean-Yves Chamard . 11 y a ôte : - ans et demi que
vous êtes ministre !

M. Jean-Maries Démange . C'est beaucoup trop, la France
est malade de son ministre !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Monsieur Chamard, ou vous êtes sérieux, et je vous en fais
encore le crédit . ..

M. Jean-Yves Chamard . Merci !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . .ou vous êtes démago, et alors je comprends vos interjec-
tions.

M . Denis Jacquet . C'e n'est pas gentil 1

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité
Quel est le problème sur l'évolution des retraites ? II s'agit de
savoir quelle solidarité notre société veut voir s'instaurer
entre les actifs et les non ctifs . C'est un débat qui concerne
l'ensemble de la eociété.

Vous savez très bien que, pour des raisons d'évolution
démographique, le besoin de financement des retraites aug-
mente chaque année de 10 milliards, toutes choses restant
égales par ailleurs.

M . Jean-Yves Chamard . C'est ce que j'ai dit cet après-
midi!

M . le ministre des affairez sociales et de la solidarité.
C ' est le résultat direct de l'allongement de la durée de vie et
donc de l'augmentation du nombre de personnes âgées . Nous
devons nous en réjouir puisque cela nous permet de garder
nos aînés plus longtemps près de nous.

M . Denis Jacquat . C'est parce qu'on a une bonne méde-
cine l

M. Alain fSichard, rapporteur général. Mais qui coûte très
cher !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
En outre, le Gouvernement souhaite que le niveau des
retraites soit cor ena5le . il n ' es t pas possible, saufs faire de
la démagogie, c vouloir â la fois maintenir un haut niveau
de retraites et ne pas augmenter les cotisations pesant sur les
actifs, sans en tirer un certains nombre de conséquences.
C ' est tout le débat qu'il nous faut avoir.

M . Jean•Yvss Chamard . Deux ans déjà !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Ce débat, nous l'aurons avec le Parlement, et le Gouverne-
ment ne verrait qu ' avantage à ce qu 'este commission parle-
mentaire réunissant tous les groupes de l'Assemblée puisse se

constituer. Nous l'aurons aussi avec l'ensemble des parte-
naires sociaux . Nous l'aurons à partir d'un document qui ser-
vira de base aux discussions.

M . Jean-Yves Chamard . Pourquoi si tard ? (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Alain Richard . rapporteur général. Même tard, vous
vous déroberez !

M. le ministre des affaires sociales et des ta solidarité.
Maîtrise des dépenses de santé, financement des retraites,
voilà . monsieur Barrot et monsieur Chamard, deux chantiers
que le Gouvernement est prêt à ouvrir et à conduire avec
vous. Nous serrons, au fur et à mesure, si vous êtes aussi
décidés que vous le dites à prendre vos responsabilités.

M . Alain Richard . rapporteur général. Allons donc, ils se
défileront !

M. le ministre dos affaires sociales et du la solidarité.
' 'onsieur Gayssot, je ne peux pas non plus laisser passer les
contrevérités que vous avez émises.

Comment po'rvez-vous, comment le parti communiste peut-
il s'opposer à l'élargissement du prélèvement social aux
revenus du capital ?

Comment pouvez-vous vous opposer à la diminution des
cotisations qui pèsent sur les salariés, et particulièrement sur
les bas salaires ?

M. Jean-Claude Gayssot. Vous ne m'avez pas écouté !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Comment pouvez-vous vous opposer à une opération qui per-
mettra effectivement d'augmenter les bas et les moyens
salaires ?

Comment pouvez-vous vous opposer à un dispositif qui
permet de mieux répartir la charge de la sécurité sociale ?

Vous avez reproché au Gouvernement de vouloir étatiser la
sécurité sociale mais vous savez très bien que cette accusa-
tion ne correspond en rien à la réalité.

M. Jean-Claude Gayssot. Pourquoi avez-vous supprimé
les élections à la sécurité sociale ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
La C .S .G. ne modifie en rien les responsabilités des parte-
naires sociaux.

M. Jean-Claude Gayssot. Elle change tout !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
D'ailleurs, je veux rappeler que nous travaillons actuellement
avec les partenaires sociaux afin d'établir de nouvelles rela-
tions, des relations plus responsables, entre les institutions de
protection sociale et l ' Etat, sous une forme contractuelle.

Voilà, mesdames et messieurs les députés, ce que je sou-
haitais répondre, au moins partiellement, aux quatre interve-
nants de chacun des groupes principaux qui ont tenu à s'ex-
primer au cours de ce débat . De la sorte, je pense avoir
répondu aussi aux orateurs de ces groupes qui se sont
exprimés ensuite.

M . Denis Jacquat . Non

M. ie ministre des affaires sociales et de la solidarité.
La discussion sur ler amendements va nous permettre main-
tenant de préciser les choses . Je vous remercie . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jacques Mesdeu-Aras. Ce n'est pas convaincant f

M . Denis Jacquat . Et les applaudissements manquent de
vigueur !

M . le président. Nous abordons l'examen des articles.
Monsieur le ministre, je vous redonne la parole.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés,
dans la discussion qui vient de s'achever, chacun des groupes
de l'Assemblée a eu l'occasion d'exprimer longuement son
point de vue, et quatre d'entre eux ont manifesté leur opposi-
tion frontale, définitive, à ce projet.

Le Gouvernement souhaite, comme il vient de le montrer
en tenant à répondre à chacun des intervenants principaux
des groupes, que le débat puisse se poursuivre sur les articles
de ce projet . Mais, afin que ce débat conserve toute son effi-
cacité, je demande la réserve, dans l ' ordre établi par la feuille
de séance, de la discussion des amendements n et 251 à 253
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avant l ' article 92 ; 297 à 172 à l'article 92 ; 146 à 83, 261, 262
à 287 et 323 à l'article 93 ; 147 à 205 à l'article 94 ; i48 à 207
à l'article 95 ..

M. Eric Raoult . Il n'y a plus rien !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
_149 à 277, 298 à 305 et 280 à 299 à l'article 96 . ..

M . Denis Jacquat . Plus rien du tout !

M . Eric Raoult . Il n'y a plus de Parlement !

M. le ministre des affaires sociales et de le solidarité.
283 et 282 avant l'article 97 i Protestations sur les bancs des

grouper du Rassemblement pour la République . Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre) ; 1 50 à 223 et 300
à 89 à l'article 97 . ..

M. Eric Raoult . Ah non ! Celui-là, je l'ai retiré l (Sourires .)

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
. . . 286 et 285 avant l'article 98 ; 151 à 212 à l'article 98 ; 152
à 199 et 200 à 230 à l'article 99 ; 226 et 109 après l'article 99.
(Nouvelles protestations sur les mêmes bancs .)

M. Denis Jacquat . Mais qu'est-ce qu'il reste ?

M. Eric Raoult . Rien de rien !

M. le président . Messieurs, je vous er prie ! Un peu de
calme, s'il vous plait !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Vous savez très bien ce qu'il reste, monsieur Jacquat ! Ne
faites pas l'ignorant ! Ce n'est pas la peine d'être venu me
demander tout à l'heure de faire au plus vite !

M. Denis Jacquet . Ce n'est pas vrai ! Je ne vous ai rien
demandé !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Si ce n'est vous, c'est le président de votre groupe !

M. Denis Jacquet . Ce n'est pas vrai ! Je n'ai pas
demandé cela !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
En outre, en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution, le Gouvernement demande la réserve du vote
des articles 92 à 99 du projet de loi de finances et des amen-
dements et articles additionnels qui s'y rapportent . (Protesta-
tions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République. Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

M. Denis Jacquat . Il aurait été plus simple d'énumérer
les amendements qui restent !

Rappels au règlement

M. Jean-Yves Chamard . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le président, on pour-
rait peut-être aussi réserver le ministre . (« Oui ! Oui ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République. - Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Dents Jacquat . Très bien !

M . le président. Sur quel article du règlement vous
fondez-vous, monsieur Chamard

M. Jean-Yves Chamard . Sur l ' article 88, monsieur le pré-
sident 1

Nous sommes réunis pour un débat important . Il suffit,
pour s ' en convaincre, de mesurer les échos qu'il a à l'exté-
rieur de cet hémicycle et le nombre de journalistes présents
ce soir. Ayant entendu plusieurs fois M . le président Fabius
expliquer qu 'il veut revaloriser l'image du Parlement, je
trouve que ( ;attitude de M . Claude Evin n'est pas tout à fait
compatible avec la mise en application de ce précepte.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Guy Biche . Ce n'est pas M . Chamard qui va relever
l ' image du Parlement 1

M . le président . S ' il vous plait, mes chers collègues !

M . Jean-Yves Chamard. Je ne trouve pas convenable
non plus que le ministre, après avoir demandé à Denis Jac-
quat de venir le voir pour savoir si !es discussions allaient
durer plus ou moins longtemps, essaye de lui faire porter le
chapeau . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Nous as mettons que lorsque dix amendements ont prati-
quement le même objet, il n'est pas utile qu'il y ait dix dis-
cussions séparées . En revanche nous voulons un débat com-
plet.

Au nom du groupe du R .P .R ., je demande une suspension
de séance d'un quart d'heure. (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française . - Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président. Mes chers collègues, je ne crois pas que
les vociférations apportent quoi que ce soit au débat.

M . Eric Raoult . C'est pour exprimer notre mécontente-
ment !

M . le président. J'en appelle à la sérénité des uns et des
autres . Elle convient mieux à l'importance du débat . (e Très
bien ! » sur les bancs du groupe socialiste .)

La parole est à M . le rapporteur général de la commission
des finances de l ' économie générale et du Plan.

M . Main Richard, rapporteur général. Monsieur Chamard,
puis-je me permettre de vous suggérer d'approfondir votre
réflexion 7

M . Jean-Yves Chamard . C'est ce que nous allons faire
durant la suspension de séance !

M. Alain Richard, rapporteur général. Avant la suspension
de séance !

Nous appliquons la Constitution et le règlement de l'As-
semblée nationale !

M. Eric Raoult . La Constitution est violée !

M. Alain Richard, rapporteur général. Vous savez que les
délais constitutionnels et les convenances que nous devons
observer à l'égard de l'autre assemblée nous imposent de ter-
miner notre discussion budgétaire dans la nuit de vendredi à
samedi.

M. Jean-Yves Chamard . Cela vous laisse du temps !

M. Alain Richard, rapporteur général . Nous serons d'ail-
leurs très tranquilles durant cette nuit, car l'hémicycle ne sera
pas encombré.

M. Charles Ehrmann . On vous mettra dans un petit
bureau

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous deva fis donc
terminer dans la nuit de vendredi à samedi l'examen des
douze articles non ,rattachés et des 120 amendements qui
complètent et concluent l'examen de la loi de finances.

Beaucoup de nos collègues, de tous les groupes, souhaitent
pouvoir développer normalement leurs interventions demain
matin sur les crédits du ministère de l'équipement et du loge-
ment et demain après-midi sur les crédits des sereices finan-
ciers . Or vous savez aussi que le minimum de considération
que nous devons aux services et aux collaborateurs de l ' As-
semblée nous impose de préserver un temps minimal entre la
clôture de la séance de nuit et l'ouverture de la séance du
matin.

M. Guy Riche . Tout à fait !

M. Alain Richard, rapporteur général . Vous pouvez donc
demander une suspension ; vous pouvez retarder le moment
où nous allons aborder la uiscussion des amendements, mais
il y a un butoir et plus la séance aura été suspendue, moins il
sera possible aux députe des différents groupes qi!i s ' intéres-
sent à ce sujet de confronter leurs points de vues et, éven-
tuellement, d'améliorer les textes.

Suspendez, faites des rappels aux règlements, mais n ' ou-
bliez pas car vous êtes comme moi des parlementaires expé-
rimer'es . ..

M . Willy Dimeglio . Vous perdez du temps !
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M. Alain Richard, rapporteur général. . . . que tout le temps
qui sera perdu en interventions relatives à la procédure ne
pourra ètre utilisé pour le débat au fond, ce qui empêchera
notre assemblée de progresser et de démontrer sun efficacité.

M. le président . La parole est à M. François d'Aubert,
pour un rappel au règlement.

M . François d'Aubert . Mon rappel au reglement se fonde
sur l'article 8l du règlement.

Monsieur le ministre, je ne comprends pas très bien votre
attitude . J'avais, certes, présenté quatre amendements avant
l'article 92, mais j'allais, avant que vous ne preniez la parole,
retirer les amendements n° 251 et n° 254 . II ne faut donc pas
s'effrayer devant le nombre des amendements déposés . En
effet, certains tombent alors que d'autres sont purement et
simplement retirés.

Par ailleurs, vous avez apparemment l'intention d'aller un
peu vite quand Fa vous gène . Certes, je n'étais pas présent
lorsque vous avez répondu, mais il est évident que certaines
questions vous gênent . Ainsi, vous n'avez toujours pas dit s'il
était exact ou non que certaines prestations sociales, telles
que les bourses ou les prestations familiales, seront sup-
primées à ceux qui dépasseront les revenus plafonds en
matière d'impôt sur le revenu . Je ne sais même pas si vous
l'aviez remarqué . (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . Claude Bartolone . On vous a déjà répondu !
M . Didier Chouat . Ce n'est pas un rappel au règlement !
M . Jean-Pierre Baeumler. Vous n'étiez pas là quand le

ministre vous a répondu ! Ce n'est pas sérieux !
M. Guy Biche . Il vient d'arriver !
M. François d'Aubert . Pour le moins, monsieur le

ministre, vous avez minimisé ces questions . Ces affirmations
sont-elles exactes ou s'agit-il de mensonges ? (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Eric Raoult . C'est vrai !

M . le président . Laissez M . d'Aubert conclure.

M. François d'Aubert . Je conclus, monsieur le président.
II ne semble pas de bonne méthode, monsieur le ministre,

de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discussion.
II n'est pas de bonne méthode non plus de décréter,

comme vous l'avez fait, quel doit être le ton utilisé dans la
discussion parlementaire, quel doit être le contenu des
propos de l'opposition . Vous aimeriez sans doute également
que l'on vote comme vous le demandez . Ce ton de donneur
de leçons est inadmissible ! (Nouvelles protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Guy Biche . Vous êtes bien placé pour dire cela !

M . François d'Aubert . Il est vrai que cela est bien dans le
style de la méthode Rocard . On le sent encore au travers de
ce que vous venez de dire sur les amendements.

Pour la clarté des débats, il serait bon que vous nous indi-
quiez, monsieur le ministre, quels amendements subsistent
afin que nous puissions en dresser la liste et travailler sérieu-
sement aujourd'hui et demain.

M. Eric Raoult . Ce serait plus clair, en effet !

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zoller . Je tiens d'abord à souligner que mon
groupe n'a jamais pratiqué l'obstruction dans cette maison.

M. Jacques Barrot . Parfaitement !

M. Adrien Zeller . Tout le monde ne peut pas en dire
autant sur ces bancs . (Murmures .) Je me souviens d'un
22 décembre, il y a trois ans, lorsque j'étais au banc du Gou-
vernement : M . Fuchs est monté à la tribune pour parler pen-
dant une heure trente . ..

M . Didier Chouat. Quel talent 1

M . Jean-Pierre Sueur . II avait été excellent !

M. Adrien Zoller. . . .pour nous empêcher de boucler un
projet de loi qui intéressait l'ensemble des Français.

Cela dit, monsieur le président, je ne sais toujours pas si
l ' amendement n° 172 a été réservé ou si l'Assemblée en
débattra, car je n 'ai pu saisir toute la litanie qu'a égrenée
M . le ministre . La moindre des choses serait que nous puis-

sions avoir par écrit la liste des amendements qui n'ont pas
été réservés . Cela mérite bien cinq minutes de suspension.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union du
centre .)

M. Philippe Vasseur. Je demande la parole pour un
rappel au règlement, monsieur le président.

M . le président . Non, je donne la parole à M . Jacquat, et
ensuite je suspends la séance . (Protestations sur les bancs du
groupe Union pour la démocratie française )

Mme Yann Piat . ("est trop facile ! Ce sont toujours les
mêmes qui peuvent s'exprimer !

M. le président . Ma chère collègue, il faut rester sérieux.
Deux de vos collègues ont fondé leurs rappels au règlement
sur l'article 88 . Or cet article dispose : « Le jour de la séance,
à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposi-
tion, la commission saisie au fond se réunit, etc . » (Sourires .)

Avouez que ce n'est pas sérieux.
Je vais donner la parole à M . Denis Jacquat pour un

rappel au règlement, puis je suspendrai la séance, car je ne
veux pas laisser ridiculiser nos travaux . (Vives exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française. - Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Philippe Vasseur . C 'est le Gouvernement qui ridicu-
lise le Parlement ! (Vives protestations sur les bancs du groupe
socialiste .) C'est invraisemblable !

M . le président . Je vous en prie.
Monsieur Jacquat, faites votre rappel au règlement et je

suspends la séance.

M. Philippe Vasseur . Vous êtes partial, monsieur le prési-
dent !

M . le président . Et vous, vous criez !

M. Philippe Vasseur . Je crie parce que vous êtes partial
et que c'est le seul moyen de se faire entendre . C'est impen-
sable !

M . le présidant . Monsieur Jacquat, faites votre rappel au
règlement avant la suspension de séance.

M. Philippe Vasseur . Le président refuse les rappels au
règlement ! C'est scandaleux.

M. Didier Chouat . Gardez votre sang-froid !

M . le président . Monsieur Vasseur, calmez-vous !

M. Philippe Vasseur . Je demande courtoisement la parole
pour un rappel au règlement.

M . le président . Vous ne la demandez pas courtoisement,
vous hurlez !

M. Philippe Vasseur . Je vous l'ai demandée courtoise-
ment, mais vous me l'avez refusée !

M. le président . Monsieur Vasseur, vous devriez être plus
prudent dans vos affirmations concernant les rappels au
règlement.

M. Guy Biche . Il ne lit pas le règlement, il ne lit que Le
Figaro.

M. le président . II y a une certaine imprudence à pré-
tendre que l'on peut multiplier à l'infini les rappels au règle-
ment . Vous savez bien que ce n 'est pas la pratique.

M. Guy Biche . Tout à fait !

M. le président . J'ai donné la possibilité à plusieurs
membres de votre groupe de s'exprimer.

M. Didier Chouat . Trop !

M. le président . Je vais épuiser Irs rappels au règlement,
puis je suspendrai la séance pour donner suite à la demande
qui a été formulée . A la reprise nous pourrons travailler uti-
lement.

La parole est donc à M . Denis Jacquat, pour un rappel au
règlement.

M. Denis Jacquat . Monsieur le président, il y a quelques
instants, j'ai été mis en cause par M. le ministre . (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)
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M. le président . Non, monsieur Jacquat !, vous devez
faire appel au règlement.

M. Denis Jacquat . II a prétendu que je lui avais demandé
« de faire au plus vite » . Cela n'est pas vrai, je lui ai au
contrait, indiqué que j'avais tout mon temps . Et j'ai toujours
tout mon temps.

M. le ministre s'est peut-être trompé de personne, ou il a
eu un moment d'amnésie . (Nouvelles protestations sur les
mêmes bancs.)

M. Guy Biche. Pour une fois que vous venez en séance !

M. Dents Jacquat . II devrait penser que la médecine doit
ètre protégée.

M. le présidant . Monsieur Jacquat, je vous renvoie au
règlement de l'Assemblée, pour que vous constatiez que les
faits personnels sont renvoyés à la fin de la séance.

M. Denis Jacquet. L'amnésie n'est pas remboursée par la
sécurité sociale . (Sourires .)

M. I. président . La parole est à M . Charles Millon, qui
en restera à un véritable rappel au règlement.

M. Charles Milton . Monsieur le président . sans porter
aucun jugement sur votre manière de présider, . ..

M. Françoio Hollande . Heureusement l

M . Chartes Millon . . . . je voudrais simplement préciser que
depuis dix minutes nous sommes en train d'échanger des
propos sur la meilleure méthode d'aborder le débat.

M . François Loncle . La faute à qui ?

M . Charles Mlllon. Notre collègue M . Chamard a suggéré
que nous ayons une brève interruption de séance, pour
connaitre exactement la liste des amendements dont nous
allons débattre, et plusieurs de nos collègues ont émis le sou-
hait de pouvoir s'exprimer sur les articles.

Je suis convaincu que M . le ministre est ouvert à toutes ces
solutions, mais j'ai l'impression que vous avez transformé nos
discussions en un débat théorique sur le règlement de l'As-
semblée, ce qui a constitué une perte de temps, une perte
d'énergie.

Je suggère que M . le ministre nous donne la liste des
amendements qu'il veut bien autoriser l'Assemblée à exa-
miner, puis que l'on organise la discussion conformément
aux droits du Parlement et du Gouvernement afin que nous
puissions avoir le débat constructif que chacun souhaite.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.)

M . Eric Raoult . Très bien ! Vous devriez entrer au Gou-
vernement 1

M . le président . Mes chers collègues, je vais répondre à
la préoccupation de M . Millon qui va être immédiatement
satisfait.

La présidence a pris toutes les précautions pour que les
amendements mis en distribution soient ceux dont le Gouver-
nement accepte la discussion.

Sur le plan de D'organisation, vous auriez pu attendre que
je fasse cette déclaration, ce que je m'apprêtais à faire quand
M. Chamard m'a demandé la parole pour un rappel au règle-
ment . Vous auriez ainsi eu satisfaction depuis au moins un
quart d'heure.

Je vais suspendre la séance pour un quart d'heure.

M . Alain Richard, rapporteur général. Dix minutes suffi-
raient I

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq, est reprise à

vingt-trois heures vingt.)

M . le président . La séance est reprise.
Les réserves à la demande du Gouvernement sont de droit.

M. Philippe Vasseur . Personne n'a dit le contraire t

M. le président. Je vais donc appeler maintenant les
articles 92 à 99 et les amendements qui n ' ont pas fait l'objet
d'une demande de réserve de discussion .

APPLICATION DE L ' ARTICLE 44, ALINÉA 3,
DE LA CONSTITUTION

M. le président. En application des articles 44, alinéa 3,
de la Constitution, et 96 du règlement, ces articles et ces
amendements ne seront pas mis aux voix.

Article 92

(Lettre rectificative)

M. le président . Je donne lecture de l'article 92 :

CHAPITRE l er

De la contribution sociale sur les revenus d'activité
et sur les revenus de remplacement

« Art . 92 . - II est institué à compter du t er janvier 1991
une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les
revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les per-
sonnes physiques domiciliées en Fronce.

« Sont considérées comme domiciliées en France les per-
sonnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 B
du code général des impôts . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à Mme Yann Rat.

Mme Yann Piat. Monsieur le ministre, pour assurer le
financement de la sécurité sociale, l'article 92 du projet de loi
de finances pour 1991 crée une contribution sociale généra-
lisée prélevée sur l'ensemble des revenus d'activité et des
revenus de remplacement.

Sous ces deux dispositions, l'article 92 vise donc à la fois,
outre les salariés, les professions libérales et les retraités.
C'est sur ces deux dernières catégories que je veux, monsieur
le ministre, appeler votre attention.

En '-e qui concerne les professions libérales, cette contribu-
tion proportionnelle aux revenus sera perçue par les
'J .R .S .S.A .F . et donc affectée en totalité à la caisse nationale
d'allocations familiales, suivant les dernières déclarations de
M . Rocard.

Vous avez ainsi réalisé la nocivité du mécanisme qui pré-
voyait d'affecter primitivement un quart du produit de la
C.S .G . à la caisse vieillesse des seuls salariés, ce qui revenait
à faire financer par les travailleurs indépendants des retraites
qu'ils ne percevraient pas . Mais ce sursaut de lucidité ne
diminue que de très peu l'absurdité de votre système . En
effet, quelle qu'en soit l'affectation, il s'agit bien, comme mes
collègues l'ont déjà souligné, d'un impôt supplémentaire sur
le revenu qui va, une fois de plus, pénaliser les plus entrepre-
nants déjà très lourdement imposés . A ce jour, les professions
libérales sont à juste titre alarmées, car, jamais oubliées pour
les impôts nouveaux, elles sont en revanche toujours exclues
en tant que partenaire social à part entière des structures de
concertation.

Qui plus est, en deux ans, ces professionnels ont subi un
déplafonnement des cotisations familiales et une aggravation
de leur fiscalité déjà particulièrement gênante pour les entre-
prises.

Aujourd'hui, on leur réclame un impôt supplémentaire et
non pas une cotisation puisque la C .S .G. n ' est pas déduc-
tible.

II semble d'ailleurs que le sort des travailleurs indépen-
dants ne vous intéresse qu'à titre de vache à lait, puisque,
alors qu'une diminution de la part salariale de l'assurance
vieillesse a été annoncée, aucune précision n'a été apportée
sur le sort réservé aux non-salariés.

En ce qui concerne les retraités, leur situation ainsi que
celle des préretraités et des veuves n'est guère plus enviable.

Votre projet prévoit en effet que les retraités dont le
revenu est imposable, c'est-à-dire 55 p . 100 d'entre eux, sont
assujettis à la C .S .G . au même titre et au même taux que les
actifs, soit 1,1 p . 100 pour 1991 . Mais là encore, à la diffé-
rence de ces derniers, ils ne bénéficient pas, et pour cause, de
la réduction d'un point de la part salariale de la cotisation
d'assurance vieillesse.

Il est injuste de demander, quoi que vous ayez pu dire, à
des gens qui ont déjà cotisé toute leur vie de continuer à le
faire pour financer un déficit de la sécurité sociale qui en fait
est un éternel tonneau des Danaïdes .
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II est injuste de considérer tes retraités comme les actifs
dont les revenus peuvent évoluer alors que l'on sait très bien
que le pouvoir d'achat des retraités ne pourra pas suivre
l'évolution du coût de la vie.

Cet impôt, qui sera à l'évidence reconduit, pèsera donc de
plus en plus lourd pour les retraités mettant à mal votre
généreux principe de justice fiscale.

ll est enfin injuste de prélever cette C .S .G . sur des retraités
qui ne voient, à l'intar de ce qui se fait pour les salariés,
aucun allégement compensant cette ponction supplémentaire.

Impôt injuste pour les retraités, impôt dangereux pour les
professions libérales, qui, voyant leur capacité d'investisse-
ment réduite, différeront les créations d'emplois particulière-
ment importantes dans le secteur des activités de services au
moment où la France n'arrive pas à descendre sous la bzrre
des 2,5 millions de chômeurs . Mais surtout impôt inutile,
monsieur le ministre, car il est un simple pis-aller qui ne fait
que repousser le véritable problème, celui de la réforme
indispensable de notre système de protection sociale.

Tous les Français sont d'accord pour participer, au prorata
de leurs revenus, à un effort de solidarité entre citoyens.

M. Jean-Pierre Baeumler . C'est ce qu'on fait !

Mme Yann Plat . Encore faut-il qu'il s'agisse d'une véri-
table solidarité et non pas d'une entreprise qui privilégie cer-
tains consommateurs et, scandaleusement parfois, ceux qui
vivent du système.

Votre solution, monsieur le ministre, n'est pas la bonne.
Imposer une ponction supplémentaire aux Français sans
réduire les coûts de la sécurité sociale ne réglera pas le pro-
blème.

Le déficit actuel ne peut que s'accroître et tous les impôts,
même déguisés, n'y feront rien.

II faut arrêter d'en appeler aux expédients pour aborder le
problème de fond.

Puisque, à l ' évidence, vous avez adopté un profil bas sur la
question, retirez au moins - c'est difficile maintenant avec la
réserve - du champ d'application de cette loi l'ensemble des
retraités ; quant aux professions libérales, l'équité réclamerait
qu'une diminution de la part salariale de l'assurance vieil-
lesse soit établie.

II ne peut y avoir de solidarité sans justice ; vous l'avez dit
vous-même. Cette évidence n'apparaît pas dans votre texte.
("est pourquoi, comme mes collègues, je refuse votre contri-
bution sociale généralisée . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour lo démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M . le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . Monsieur le ministre, votre empresse-
ment à mettre en œuvre la C .S .G. vous fait oublier la néces-
saire harmonisation qui doit présider à la mise en application
d'une cotisation ou d'un impôt nouveau.

Si, selon la rédaction de votre article 92, les titulaires de
revenus salariaux ou de transfert ne s'acquitteront de la
C .S .G. que sur leurs revenus perçus après le l « janvier 1991,
à l'inverse, la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 94, de
l'alinéa 2 du paragraphe 1 « de l'article 95 et de l'article 97
laisse entendre que, dans les cas évoqués, ce seront les
revenus antérieurs au l er janvier 1991 qui seront pris comme
première base d'appréciation.

Sans entrer ici dans un délicat débat sur l'assiette même de
la C.S .G ., il me semble qu'on aboutit à un système d'imposi-
tion à deux vitesses : certains contribuables payeront sur des
revenus antérieurs à la date de mise en œuvre de la C .S .G .,
d'autres sur des revenus postérieurs.

Le principe d'égalité entre les citoyens ainsi que le néces-
saire esprit d'harmonisation dans l'application de toute loi
exigent que le distingo soit fait suivant les cas évoqués de
façon que les contribuables concernés ne s'acquittent effecti-
vement de la C .S .G . que sur les revenus perçus au titre de
l ' année 1991 . Les cas visés par les articles 94, 95 et 97 doi-
vent, par conséquent, s'exonérer de la C .S .G . dans leur décla-
ration de revenus 1992 . (s Très bien !» et applaudissements sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M. Is prdsldent . La parole est à M . Jean-Yves Haby .

M . Jean-Yves Haby . Une confusion fondamentale me
parait entacher le principe du projet de contribution sociale
généralisée.

Un distingo important doit être fait, en effet, dans ce qu'on
appelle « la protection sociale » entre deux fonctions de
nature complètement différente : d'une part, les allocations
familiales ; d'autre part, les assurances maladie, retraites,
chômage, accidents du travail, etc.

Les premières traduisent la reconnaissance, par la collecti-
vité, de la charge financière particulière qu'implique la pré-
sence d'enfants dans un foyer. Cette collectivité ayant besoin
de se perpétuer, de se renouveler, de se dynamiser, il est
donc normal qu'elle participe à cette charge, dont elle est
fatalement bénéficiaire.

C'est de sa part, véritablement, une action de solidarité . il
est symptomatique qu'elle refuse de prendre en considération
ia situation financière des parents dans l'attribution des allo-
cations, lesquelles sont attachées seulement à la présence
effective des enfants . Par contre, il est normal que la partici-
pation à une œuvre nationale de solidarité soit fournie par
les citoyens en fonction de leurs revenus, puisque c'est la
base de notre calcul de l'effort fiscal . Et il ne m'apparaît pas
scandaleux. de ce point de vue, que tous les revenus impo-
sables, qu'ils soient issus du capital, des pensions de retraite
ou des rétributions professionnelles, participent à cette
action, en remplacement du système actuel de cotisations
patronales et salariées.

Mais pourquoi alors nous présenter une fiscalisation
déguisée ? Pourquoi un taux et des conditions de calcul diffé-
rents de ceux qui s'appliquent, par exemple, à la solidarité
nationale lorsqu'elle assure le financement de son système
d'éducation, de défense, ou de transports ? Serait-ce, comme
certains l'on dit, parce que le Gouvernement envisage de
modifier notre système d'imposition dans son ensemble - par
exemple en appliquant la retenue à la source - et que le
nouvel impôt représente une sorte de banc d ' essai 7

Mais la question essentielle n'est pas là . Elle se situe dans
l'application, que je considère comme indue, de ce système
d'impôt-solidarité à un ensemble qui est celui des assurances.
Malgré leur qualificatif de « sociales », celles-ci s'appuient
sur des techniques et répondent à des finalités qui ne sont
pas fondamentalement différentes selon qu'il s'agit du public
ou du privé . Elles reconnaissent, par exemple, des différences
entre catégories de population en fonction de résultats statis-
tiques ; elles utilisent des systèmes de capitalisation ou de
répartition qui lient directement les cotisants et les bénéfi-
ciaires . Les propositions libérales envisagent même de laisser
à chaque individu - comme c'est le cas dans l ' assurance
automobile - le choix de son assureur et, dans une certaine
fourchette, les caractéristiques de son assurance.

Je veux rappeler, à ce sujet, que le principe mime de l ' as-
surance établit une relation économique directe entre le
niveau des cotisations et le montant des dépenses par caté-
gorie de bénéficiaires . On peut y trouver la justification du
système du déplafonnement : si la catégorie « cadres », par
exemple, a besoin d'un milliard de francs pour couvrir les
coûts de retraite de ses membres ou leurs frais d'hospitalisa-
tion, il ne parait pas logique de lui demander deux milliards
de cotisations, sous prétexte que leurs salaires sont plus
élevés que d'autres . Certes la solidarité peut également jouer
dans ce domaine, mais dans des conditions moins générales
et moins étendues que celles qui s'imposent dans le cadre
d'une œuvre nationale telle que je l'ai décrite.

Dans cette distinction réside la différence entre une vision
socialisante de l'évolution de notre pays et une vision libérale
qui se veut certes sociale, mais non socialiste !

En résumé, une fiscalisation des recettes nécessaires aux
allocations familiales et aux primes à la fécondité est, selon
moi, envisageable en remplacement, bien sûr, du système
actuel de cotisation - ce qui, entre autres, irait dans le sens
de l'intérêt des entreprises - mais elle ne se justifie pas, à
mes yeux, dans le fonctionnement d'un système d ' assurances.
Outre son injustice économique, elle constituerait une prime
au laxisme de gestion qui caractérise actuellement ce système.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.)

M. Alain Richard, rapporteur général. C ' est un jugement
sévère pour les partenaires sociaux qui le gèrent !

M. I. président. La parole est à M . René Carpentier .
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M. René Carpentier . Monsieur le ministre, les raisons de
notre refus d'instituer la contribution sociale généralisée sont
claires et sont pour l'essentiel contenues dans le rejet
exprimé, hier encore, par les salariés et les retraités de notre
pays, . ..

M. Jean-Pierre Baeumler . Pas tous

M. René Carpentier . . . . contrairement d'ailleurs à ce qu'a
dit le député socialiste de Maubeuge.

Avec la c. ntribution sociale généralisée, ce serait la fiscali-
sation da financement avec deux objectifs étroitement liés : le
désengagement dit patronat, en commençant par les alloca-
tions familiales ; !'éclatement de la sécurité sociale par la dis-
tinction entre ce qui relèverait de la solidarité nationale,
c'est-à-dire en fait l'Etat, et ce qui relèverait de l'assurance.

Cet objectif fondamental du C .N .P .F . a été repris ici même
par M. Bérégovoy . i : y aurait, d'un côté, une sécurité mini-
male, comme on a déjà un revenu minimum, et, de l'autre, le
règne des assurances, c'est-à-dire du profit . Le patronat serait
bien le seui gagnant.

Les banques et les assurances qui prennent un poids exor-
bitant dans le capitalisme français sont déjà largement
implantées dans le domaine de la protection sociale et ne
cachent pas leurs appétits . Quant au C .N .P .F., il a clairement
dit que le seul reproche qu'il faisait au Gouvernement était
de ne pas aller assez vite pour dégager les entreprises du
financement de la sécurité sociale.

A l'inverse, nous serons, nous députés communistes, de
toutes les batailles pour que la sécurité sociale française
garde ce qui fait sa force et son originalité, son financement
à partir de l'entreprise, c'est-à-dire là où se créent véritable-
ment les richesses.

Vous essayez de vendre votre nouvel impôt en insistant sur
le fait qu'il n'augmente pas l'ensemble des prélèvements.
C'est une immense hypocrisie . Vous reconnaissez vous-même
que vous allez prendre des mesures pour réduire les
dépenses . Dans ces conditions, dès la première année, ceux à
qui ont fait croire qu'ils vont gagner « un petit peu » se le
verront repris immédiatement.

Depuis des années, les gouvernements socialistes, comme
ceux de droite d'ailleurs, cherchent à réduire les dépenses de
protection sociale . II faudra bien tin jour écouter ceux qui,
comme les députés communistes, ont le courage de dire qu'il
faut dépenser plus pour la protection sociale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Et payer moins l

M. René Carpentier . Avec nos propositions, nous mon-
trons que ce sera bénéfique pour l'économie nationale qui a
grand besoin qu 'on se décide enfin à revaloriser la place de
l'homme. Nous allons enfin montrer que c'est possible si on
ne se trompe pas d'endroit où prendre l'argent nécessaire.

Enfin, vous avez argumenté beaucoup sur le progrès de !a
démocratie en la matière, en arguant du vote annuel du Par-
lement sur ce taux général . C'est un mensonge par omission
car c'est le Gouvernement qui, par décret, décidera quelles
cotisations et surtout les cotisations de qui il baissera.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous demandons la
suppression de cet article 92 . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Marie Demange.

M. Jean-Marie Demange . Les difficultés de financement
de notre système de protection sociale sont bien connues et
personne ne conteste qu'il s'agit de l'un des principaux pro-
blèmes que les pouvoirs publics doivent résoudre.

L'attachement légitime de nos concitoyens au maintien de
ce système unique au monde nous impose, monsieur le
ministre, de rechercher de vraies et durables solutions.

Quelle est aujourd'hui la situation de la sécurité sociale 'l

La branche maladie accuse à nouveau un déficit de IO mil-
liards tandis que celui de l'assurance vieillesse se creuse
chaque année de 8 à IO milliards de francs supplémentaires.

Ces données constituent le préalable incontournable à
toute tentative d'adaptation ou de modernisation du finance-
ment de la sécurité sociale.

M. Jean-Pierre Baeumler . Quelle est la solution ?

M . Jean-Marie Demange . Il y a trois ans, à l'initiative de
Jacques Chirac et de Philippe Séguin, («Très bien !» et
applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République) le comité des sages chargé de réfléchir à
l'avenir de la protection sociale . ..

M. Alain Richard, rapporteur général . Avait proposé une
contribution sociale généralisée t

M. Jean-Marie Demange . . . . avait également proposé
d'affecter à la sécurité sociale une ressource nouvelle . ..

M . Alain Richard, rapporteur général . Eh oui 1

M. Jean-Marie Demange . . . . plus large que les cotisa-
tions. Le principe même d'une contribution sociale n ' est donc
pas remis en cause . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Merci !

M. Jean-Marie D6mango . . . . et beaucoup d'entre nous, je
crois, auraient été prêts à l'adopter. («Ah !» sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . Alain Richard, rapporteur général. Ah !

M . Jean-Marie Demange . Toutefois, en la matière, les
principes ou les intentions aussi bonnes et louables soient-
elles, ne suffisent pas . ..

M . Jean-Pierre Baeumler . Ah !

M . Jean-Marie Demange . . . . et le texte que vous sou-
mettez au Parlement présente, monsieur le ministre, des
lacunes graves.

En premier lieu, il contribue, contrairement à vos affirma-
tions, à un alourdissement de la fiscalité.

Certes, le prélèvement de 0,4 p . 100 institué en 1987 est
supprimé et les cotisations d'assurance-vieillesse sont
abaissées . Mais la C.S .G. ne sera pas déductible de l'impôt
sur le revenu et cela entraînera, mécaniquement, une aggrava-
tion de notre fiscalité directe . ..

M. Jean-Pierre Baeumler . Voilà une information

M. Jean-Marie Demange . . . .à une période où chacun
s'accorde à reconnaître que les impératifs de la compétitivité
économique imposent au contraire de ne pas alourdir des
prélèvements obligatoires déjà supérieurs à ceux de nos prin-
cipaux partenaires au sein de la C .E .E.

M. Jean-Pierre Baeumler . La faute à qui !

M. Guy Bêche. A Jacques Chirac !

M . Jean-Pierre Baeumler . A Giscard !

M . Jean-Marie Demange . De plus, rien ne garantit, mon-
sieur le ministre, que vous pourriez maîtriser la C .S .G. et que
vous ne céderez pas à la tentation, déjà exprimée par vous-
même, d'augmenter le taux initial de 1,1 p . 100.

Par ailleurs, votre souci de justice sociale n'est qu'appa-
rent . Certes, l'instauration de la C .S .G . se traduit pz- un allé-
gement des cotisations pour un certain nombre de salariés
mais l'assiette très large que vous avez retenue dans un souci
d'universalité, pour reprendre votre propre terme, tend plus à
une uniformité qu'à une véritable égalité fondée sur la prise
en compte des différences réelles de revenus entre les caté-
gories sociales,

Ainsi, et pour ne citer que ces exemples, de nombreux
retraités et pré-retraités, demandeurs d'emploi ou agricul-
teurs, qui ne disposent que de modestes ressources ou qui
traversent actuellement d'importantes difficultés vont être
assujettis à cette C .S .G.

M. Jean-Pierre Baeumler . Vous exagérez !

M. Jean-Marie Demange . Ainsi, le calcul de la C .S .G.
exclut toute référence à la notion de quotient familial et, en
conséquence, pénalise lourdement les familles.

Vous reconnaîtrez, monsieur le ministre, que ce ne sont pas
là des gages de justice sociale.

Enfin, la C .S.G. que vous nous proposez ne s'accompagne
d'aucune mesure de régulation des dépenses de la sécurité
sociale que ce soit au titre de la branche vieillesse ou au titre
de la bran_ne maladie.

M . Jean-Pierre Baeumler . Vous avez mal écouté !

M . Jean-Marie Demange . Or nous ne pouvons à l'évi-
dence faire l'économie d 'un tel débat . II s'impose et il est
urgent .
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Entre 1986 et 1988 . ..

M . Alain Richard, rapporteur général . C'était l'àge d'or !

M. Jean-Pierre Baeumler . Le plan Séguin I

M . Jean-Merle Demange . . . .la politique de développe-
ment de l'épargne des ménages et l'institution du Plan
épargne retraite avaient ouvert la voie d'une réforme de notre
système d'assurance vieillesse.

M . Jean-Pierre Baeumler . Cela nous a permis de gagner
les élections 1

M . Jean-Maris Demange . Vous ne semblez avoir, à cet
égard, aucun projet et vous vous contentez d'appliquer la
vieille recette socialiste qui consiste à créer un impôt nou-
veau pour résoudre tel ou tel problème.

M . Jean-Pierre Baeumler . Caricature !

M . Jean-Marie Demange . En réalité, vous faites preuve
d'une grande incohérence en instituant d'abord !e C .S .G . et
en prévoyant, ensuite seulement, de proposer au Parlement
des mesures visant à assurer l'avenir de l'assurance vieillesse
et de l'assurance maladie.

Vous vous contentez ainsi de remettre à plus tard une
réflexion globale sur le devenir de notre système de protec-
tion sociale.

M . Jean-Pierre Sommier . Doctrinaire I

M . Jean-Marte Demange . Il aurait été beaucoup plus
logique, et sans doute également plus convenable à l'égard de
la représentation nationale, d'inverser l'ordre.

M . Jean-Yves Chamard . Très bien l

M . le président . Concluez, monsieur Demange !

M . Jean-Pierre Baeumler . II dépasse son temps de
parole !

M . Jean-Marie Demange . Je conclus.
Pour toutes ces raisons, je crains, monsieur le ministre, que

votre projet ne réponde nullement aux attentes de nos conci-
toyens et il m'apparaît dès lors impossible de le voter.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre .)

M. Jean-Pierre Baeumler . C'est un scoop !

M. Alain Richard, rapporteur général. Est-ce que l'on va
pouvoir parler enfin de l'article 92 ?

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M . Ad+len Zellor . Monsieur le ministre, j'ai souhaité
prendre la parole sur l'article 92 qui instaure la C .S .G ., non
pas pour refaire la critique de votre démarche, critique qui a
été faite de manière mesurée, mais fondamentale par Jacques
Barrot, mais pour décrire b-ièvement le type de C.S .G . que
nous aurions souhaité pouvoir voter.

M . Alain Richard, rapporteur général. Enfin I

M . Jans-pierre Baeumler . II avoue !

M . Adrien Zeller . C'est une contribution qui aurait été
assise sur tous les revenus, mais qui aurait pris en compte les
charges, en particulier familiales, des nouveaux assujettis.

Je rappelle que les chômeurs, les préretraités et les retraités
ont parfois des enfants à charge et n'ont pas toujours les
moyens de supporter financièrement les longues études de
ceux-ci.

Deuxième condition, c'est une contribution qui, au moins
pour partie, aurait dû servir à réduire les charges salariales
des entreprises pour les rapprocher du niveau moyen euro-
péen, mais aussi pour stimuler l 'emploi qui en aura bien
besoin au cours de l'année 1991.

M. Philippe limeur . Très bien !

M . Adrien Zeller. C ' est aussi une contribution qui n ' aurait
pas réduit de manière imprudente les cotisations des assurés
à l 'assurance vieillesse : car chacun sait que ce régime connaît
des difficultés structurelles.

C ' est enfin une contribution qui aurait facilité l'équilibre,
la transparence et la gestion de la sécurité sociale, branche
par branche, en distinguant les charges d'assurance des
charges de solidarité qui relèvent précisément d'un méca-

nisme de contribution générale . C'était un souhait de
Lionel Stoléru . On ne le trouve nulle part dans votre proposi-
tion.

Enfin, c'est une contribution qui aurait dû être directement
associée non à l'ouverture d'un débat qui a déjà eu lieu mais
à une politique effective de maîtrise des dépenses, aussi bien
du côté de la vieillesse que de l'assurance maladie . J'aurai
l'occasion lundi de rappeler les engagements formels que le
Premier ministre et vous même, monsieur le ministre, avez
pris à cet égard dès juin 1988, c'est-à-dire il y a deux ans
et demi.

Pour résumer mon propos, je dirai que le groupe de
l'U.D .C . estime que la C .S .G . est un concept dont l'intérêt est
incontestable mais qu'elle doit être établie de manière équi-
table . Elle doit aller dans le sens de la convergence euro-
péenne, elle devrait favoriser l'emploi, une gestion équilibrée
branche par branche et enfin être associée à une véritable
politique de maîtrise des dépenses . Je rappelle que la France
est, à l'heure actuelle, dans ce domaine la lanterne rouge des
pays de l'Europe du Nord.

Sous ces conditions, le groupe de l'U .D.C . aurait souhaité
voter un tel texte mais, parce que nous ne pouvons pas
amender votre proposition, nous refusons le système que
vous proposez . (Applaudissements sur les bancs de l'Union du
centre. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Pierre Baeumler . Ce n'est pas convaincant,
monsieur Zeller !

M . le président . La parole est à M . Jean Anciant.

M . Jean Anciant . Monsieur le président, je ne veux pas
allonger trop le débat ni reprendre tout ce qui a été dit
depuis cet après-midi.

Les représentants de l'opposition parlent beaucoup d'impôt
supplémentaire.

M . Jeen-Marie Demange et M. Philippe Auberger.
Oui !

M . Denis Jacquat . Ce n'est pas nous, c'est le peuple qui
le dit I

M . Jean Anciant. En réalité, il a été maintes fois rappelé
qu'il s'agit d'un système à prélèvement obligatoire constant.

M . Philippe Auberger. En 1991, pas en 1992 !

M . Jean Anciant . . . . c'est-à-dire que le produit de la
C .S .G. n'excédera pas en 1991, la totalité des réductions de
cotisations dont bénéficient les salariés.

M . Charles Millon . En 1991 I

M . Philippe Auberger. Pas pour les fonctionnaires 1

M . Jean Anciant. Par conséquent, parler d'un impôt sup-
plémentaire est un véritable abus de confiance . Je constate,
messieurs de l'opposition, que vous n'acceptez pas que les
salariés gagnent moins de 15 000 francs par mois . ..

M . Denis Jacquet . C'est la ritournelle.

M. Jean Anciant . . . . puissent bénéficier d'une réduction
de cotisation et que ceux qui ont plus soient amenés à payer
plus . Le fond du débat avec vous est simple : vous n'ad-
mettez pas la redistribution de la charge en matière sociale
entre les ménages français.

M. Denis Jacquet. Mais non ! Vous n'avez rien compris 1
Il va falloir faire passer un examen pour devenir député

M. Jean Anciant . A mes collègues communistes, je dirai
que leur propos est faux : !e projet propose la réduction des
cotisations vieillesse à la fois par un abattement forfaitaire et
par une diminution de 1,1 point de la cotisation salariée . Par
ailleurs, je ne comprends pas comment on peut prétendre
qu'un système de financement plus juste remet en cause la
sécurité sociale . J 'aurai plutôt tendance à penser le contraire,
à savoir que la protection sociale en France sera mieux
garantie avec un système de financement plus juste qu'il ne
l ' est aujourd'hui.

En ce qui concerne M . Zeller, je me permettrai de lui dire
que . ..

M . Denis Jacquat . Le ministre, ce n'est pas vous 1

M . Eric Raoult . Il se prend pour Durieux 1

M . Jean Assolant . J'ai le droit de répondre à M . Zeller I
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M. le président . Du calme, s'il vous plait !

M. Denis Jacquat . C'est une usurpation de titre

M. Jean-Marie Demange . Où est Bruno Durieux ? Il est
parti ?

M. Jean Anciant . A M. Zeller, je dirai que si certaines
questions peuvent faire l'objet d'un débat, il ne serait pas
acceptable, au regard de l'équité, d'instituer une cotisation
générale sur tous les revenus et d'en faire profiter prioritaire-
ment les entreprises.

M. Adrien Zeller . J'ai dit : en partie !

M . Jean Anciant . Le système proposé par le Gouverne-
ment va dans le sens de plus de justice, alors qu'une baisse
de la cotisation patronale pour les allocations familiales
serait tout à fait inadaptée . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le président . Sur l'article 92, je suis saisi de quatre
amendements identiques, n om ' 145, 201, 218 et 255.

L'amendement n° 145 présenté par M. Hage, Mme Jac-
quaint, MM . Thiérné, Carpentier et les membres du groupe
communiste et apparenté ; l'amendement n° 201 est présenté
par MM. Chamard, Auberger, Delalande et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République ; l'amende-
ment n^ 218 est présenté par M. Jacquat ; l'amendement
n a 255, dont la commission accepte la discussion, est présenté
par M. François d'Aubert et les membres du groupe Union
pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 92 . »

La parole est a M . Georges Hage, pour soutenir l'amende-
ment n° 145.

M . Georges Hope . il est défendu, monsieur le président.

M . I. président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard,
pour soutenir l'amendement ni t 201.

M . Jean-Yves Chamard . Nous refusons cet article c'est-à-
dire la création de la C .S .G ., parce que, comme je l'ai dit cet
après-midi, nous refusons l'instauration d'une pompe à
finances à très fort débit : 34 milliards le point, permettant
d'éluder les vraies questions . Son débit permet en effet, par
hausses successives légères, de ne pas traiter le fond des
choses, notamment en matière de retraites.

II se trouve, monsieur le ministre, que je ne suis pas le
seul, que le R.P.R. n'est pas le seul à penser ainsi.

Je vais donner lecture d'une lettre, que je tiens à votre dis-
position, en date du 24 août 1988, signée de Pierre Bérégovoy
et Michel Charasse et adressée à M . le Premier ministre :

« Comme vous le savez, les mesures de financement de la
sécurité sociale pour 1989 font actuellement l'objet, à la
demande de M. Evin, de plusieurs réunions interministé-
rielles.

« Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale parait soucieux d'intervenir publiquement dès la
remise du rapport du Conseil économique et social et d'an-
noncer au début du moins d'octobre la saisine du Parlement
sur les dispositions législatives nécessaires.

« Parmi les propositions présentées par M . Evin, et dont
l'examen a déjà commencé, figure l'institution d'un prélève-
ment de I p . 100 sur l'ensemble des revenus - cotisation
sociale généralisée - affecté à la C .N .A.F. Son produit serait
de 30 milliards de francs en année pleine . » En fait, ce sera
un peu plus, 34 milliards de francs cette année.

« Nous désirons, dès aujourd'hui, attirer votre attention,
d'une part, sur les graves inconvénients que Mous parait com-
porter l'institution de ce prélèvement à l'automne et, d'autre
part, sur la nécessité de rechercher des solutions alternatives.

« S 'agissant du calendrier, l'annonce d'une cotisation
sociale généralisée au mois de septembre se trouverait direc-
tement en contradiction avec la présentation par le Gouver-
nement du budget pour 1989 qui, conformément aux engage-
ments du Président de la République, ne comporte pas
d'ab aviation de la charge fiscale globale de la nation . Parce
qu' il touche par nature les revenus du capital, le I p . 100 ne
peut être assimilé à une cotisation sociale . II n'est pas besoin
de souligner combien l'institution d'un prélèvement fiscal
supplémentaire peut être dommageable à tous point de vue . »

Si le ministre des finances lui-même dit que c'est un prélè-
vement fiscal, je pense que vous aurez compris !

« Par ailleurs, le choix d'un prélèvement généralisé de
I p . 100 comme mesure essentielle de recette rendrait plus
difficile encore les discussions salariales, notamment dans le
secteur public . Il est clairement à craindre que l'institution
du prélèvement interfère avec l'ouverture de la négociation
dans la fonction publique.

« Nous ajoutons que, sur le fond, cette cotisation sociale
généralisée appelle de notre part les réserves suivantes . »

M. Alain Richard, rapporteur général. On perd vraiment
notre temps, monsieur Chamard

M . Jean-Yves Chamard . « La contribution sociale géné-
ralisée de I p . 100 entraine, en premier lieu, un accroisse-
ment du prélèvement fiscal sur les revenus du capital
contraire à la nécessaire harmonisation européenne de la fis-
calité de l'épargne . Elle risque, en outre, de peser une nou-
velle fois sur le taux d'épargne . Enfin, si elle venait à se
substituer à une imposition existante sur les revenus de
l'épargne, ceci reviendrait à opérer un transfert de 2 milliards
de francs de l'Etat vers la sécurité sociale . »

M. Guy Sache . Heureusement que M . Bérégovoy a écrit
votre intervention !

M. Jean-Yves Chamard . « En second lieu et surtout, le
rendement même du prélèvement généralisé - 30 milliards de
francs - nous parait comporter un réel risque : celui de
laisser croire que le redressement de la sécurité sociale trouve
une solution permanente et durable dans l'institution d'une
recette aussi dynamique que le I p . 100. De fait, son institu-
tion dispenserait - notamment en 1989 - de la recherche
d'économies véritables sur la vieillesse et l'assurance
maladie . »

Qu'avons-nous dit d'autre cet après-midi ?

M. le président . Concluez, monsieur Chamard !

M. Jean-Yves Chamard. M. Bérégovoy a presque fini,
monsieur le président !

« Par son rapport élevé et la dérive possible de son taux, le
I p . 100 constitue un mécanisme désincitatif des économies
dont l'obtention reste nécessaire.

« Enfin, la mise en oeuvre de la cotisation sociale généra-
lisée conduirait à fiscaliser partiellement le financement du
régime général et, singulièrement, celui de l'assurance-
vieillesse fondé sur un principe de répartition.

« D'ici la fin du mois d'août, nous avons l'intention de
vous proposer un schéma de financement portant à la fois
sur !a maîtrise des dépenses et sur des recettes nouvelles, fai-
sant appel à une hausse étagée des cotisations vieillesse.
Celles-ci ne sont pas mal reçues par les Français qui sont,
nous semble-t-il, assez bien préparés à accepter un nouvel
effort au bénéfice des retraites . Des mesures en matière de
réforme de l'assurance vieillesse pourraient, pour leur part,
procurer une économie importante sans préjudice d'un
nouvel effort sur les dépenses d'assurance-maladie.

« Nous vous prions d'agréer, monsieur le Premier ministre,
l'expression de nos sentiments les meilleurs . »

« Cordialement », écrit M . Bérégovoy, « Amicalement »
écrit M. Charasse.

M . le président . Monsieur Chamard, . ..

M . Jean-Yves Chamard . Eh bien, je crois qu'ils avaient
raison et je pense qu'en effet, monsieur le ministre, le
ministre des finances vous donne ici une bonne leçon !
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre . - Prostestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . Monsieur Chamard, ou bien lisez des
missives plus courtes, ou bien lisez plus vite . II faudra
choisir !

M. Eric Raoult . Il y en a d'autres, en effet !

M. le président . La parole est à M. Denis Jacquat, pour
soutenir l'amendement n° 218.

M. Guy Bitche . Qu'est-ce qu'il va nous lire, lui ?

M. Denis Jacquat . J'ai expliqué, dans mon intervention
sur l'article, pourquoi j'en demandais la suppression . La
raison en est le défaut de concordance des dates auxquelles
seront appréciés les revenus soumis à la contribution sociale
généralisée .
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Comme certains de mes collègues, en particulier du groupe
socialiste, n'ont pas supporté la lecture de l'évangile de
MM. Charasse et Bérégovoy, je ne reviendrai pas sur ce que
j'ai dit tout à l'heure, me contentant de dire que j'approuvre
tout à fait la lecture de M . Chamard I

M. Guy Biche . Lu lecture, ou le texte ?

M . le président . L'amendement n o 255 est-il défendu 7

M. Jean-Yves Haby . II l'est, monsieur le président !

M. le président . Quel est l'avis de la commission 7

M . Alain Richard, rapporteur général. Si l'Assemblée a
repoussé la question préalable, si elle a mené jusqu'à cette
heure avancée un débat général dont, en réalité, nous rie
sommes pas encore sortis alors que, depuis une heure, nous
devrions en être à l'examen des articles, ce n'est pas au béné-
lice d'un artifice de procédure qu'il faut clore la discussion.

II semble à la commission qu'il faut, à la fois, rejeter les
amendements de suppression de l'article et essayer de consa-
crer un peu de temps à l ' examen d'amendements dont la dis-
cussion, qu'ils soient retenus ou non, aura au moins l'avan-
tage d'éclairer par de réels travaux préparatoires la
signification de la loi qui ne manquera pas d'être adoptée.

M . le prisldent . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Je ne répondrai pas à l'ensemble des intervenants aussi bien
sur l'article que sur les amendements . Je reviendrai toutefois
sur un argument qui a été avancé à propos des fonction-
naires.

Je confirme que les fonctionnaires bénéficieront, comme
tous les autres salariés, de la restitution.

M. Philippe Auberger . Il faut une loi I
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.

M. Jacquat a posé, dans son intervention sur l'article, plu-
sieurs questions d'ordre juridique à partir de son amende-
ment n o 218.

Je rappelle que la mise en place de la contribution sociale
généralisée va faire contribuer tous les revenus au finance-
ment de la protection sociale, ceux du travail comme ceux
qui proviennent du patrimoine . Mais cette contribution se
fait juridiquement sous la forme de trois imposition- dis-
tinctes . L'une porte sur les revenus d'activité et de remplace-
ment, l'autre sur les revenus du patrimoine, la dernière sur
les revenus des placements financiers . Chacune de ces impo-
sitions est assise sur des revenus de nature différente, pos-
sède des règles d'appréciation et relève d'un mode de recou-
vrement et de contentieux qui lui sont propres.

Dès lors, on peut apprécier les revenus appréhendés par les
différents prélèvements à des dates différentes . Ainsi, l'égalité
devant l'imposition s'apprécie au regard du mème impôt.

En toute hypothèse, la différence des dates d'appréciation
des revenus selon leur nature se justifie par la nécessité que
tous les revenus contribuent également en 1991 à l'effort de
solidarité . Un même contribuable qui touchera des revenus
de sources différentes - ce qui est le cas le plus fré-
quent - se verra appliquer pour chacun d'eux la règle qui lui
est propre.

Ayant ainsi précisé la nature juridique de la contribution
sociale généralisée, je vous indique, monsieur le président,

l
ue le Gouvernement, naturellement, est opposé à l ' adoption
es amendements n o . 145, 201, 218 et 255.

M . le président . Le vote sur les amendements identiques
no . 145, 201, 218 et 255 est réservé.

Article 93

(Lettre rectificative)

M . le président . « Art . 93 . - 1 . - La contribution est assise
sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments,
salaires, pensions y compris les majorations et bonifications
pour enfants, des droits d ' auteur, des rentes viagères autres
que celles visées au 6 de l 'article 158 du code général des
impôts et des revenus tirés des activités exercées par les per-
sonnes mentionnées aux articles L . 311 .2 et L . 311-3 du code
de ia sécurité sociale, ainsi que de tous les avantages en
nature ou en argent accordés aux intéressés en sus de ces
mêmes revenus .

« Pour l'application du présent article, les traitements,
salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occa-
sion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'ar-
ticle L . 242-1 du code de la sécurité sociale . Toutefois, les
déductions visées au 3 0 de l'article 83 du code général des
impôts ne sont pas applicables.

« ll . -• Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
« I o les icdemnités journalières versées par les organismes

de sécurité sociale sous réserve des exclusions et des exonéra-
tions mentionnées à l'article 80 quinquies du code général des
impôts ;

2 0 l'avantage mentionné à l'article 80 bis du code général
des impôts, constaté à la date rte la levée de l'option, ainsi
que les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement
prévu à l'article 4 de l'ordonnance n 0 86-1134 du
21 octobre 1986

« 3 0 les revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur à titre
principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'ar-
ticle L . 382-1 du code de la sécurité sociale.

« Ill . - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribu-
tion :

« 1 0 les allocations de chômage et de préretraite visées à
l'article L . 131-2 du code de la sécurité sociale, perçues par
des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de
l'année précédente est inférieure au montant mentionné au
1 bis de l'article 1657 du code général des impôts . En outre,
la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour
effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de
cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rému-
nération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du mon-
tant du salaire minimum de croissance ;

(( 2 0 les pensions de retraite et d'invalidité des personnes
dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précé-
dente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'ar-
ticle 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires
d'un avantage de vieillesse non contributif attribué par un
régime de base de sécurité sociale sous conditions de res-
sources . ('es conditions de ressources sont celles qui sont
applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire
du Fonds national de solidarité ;

3 0 les revenus visés aux 2 0 , 2 0 bis, 3 0 , 4 0 , 7 0 , S e , 90 , 9. bis,
100, 120, 130, 140, 14 0 bis, 140 ter, 15 . , 170, 17 . bis et 18 0 de
l'article 81 et à l'article 81 bis du code général des impôts
ainsi que ceux visés aux articles L . 841-1 et L. 842-1 du code
de la sécurité sociale. »

La parole est à M . Denis Jacquat, inscrit sur l'article.

M . Denis Jacquat. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'article 93 est véritablement la
pierre angulaire de la C .S .G.

M . François Hollande . Oh 1 là là f

M . Denis Jacquat . Il fallait le lire, comme cela vous le
sauriez I

L'option pour un statut fiscal ou un statut social condi-
tionne la raison d'être de ce projet - ou les prémices d'un
nouveau système de fiscalité directe par prélèvement à la
source, ou un mode nouveau de financement de la sécurité
sociale - et ses modalités d'entrée en application.

Vous affirmez certes que Is C.S .G. n'est qu'une nouvelle
cotisation sociale, bien que cet après-midi M . le Premier
ministre ait été très clair, disant qu'il s'agissait d'un impôt,
tout comme d'ailleurs M. Boulard - ce fut le seul en com-
mission, prenant pour preuve qu'elle doit tendre à se substi-
tuer aux autres prélèvements obligatoires existants . Mais vous
oubliez là un des éléments classiques constitutifs de la cotisa-
tion : sa déductibilité de l'impôt sur le revenu . Vous convien-
drez qu'on ne peut à la fois défendre une chose et son
contraire.

Par conséquent, si la C .S .G. doit être affectée au finance-
ment de branches du régime général de la sécurité sociale,
elle doit avoir un statut social pour au moins deux raisons.

La première, je l'ai indiquée précédemment, est une
conformité avec la tradition en matière de protection sociale
qui exige que, à l'instar des autres cotisations, la C.S .G. soit
déductible de l'impôt sur le revenu.

La seconde, qui en est la conséquence - et c'est le cas si la
rédaction de l'article reste en l 'état - est que sa non-
déductibilité aboutira à surimposer de nombreux contri-
buables qui, jusqu'à présent, étaient à la limite des barèmes,

a
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et créera méme un précédent : une fiscalité sur des rémunéra-
tions non perçues, ce qui devrait donc gommer l ' effet redis-
tributif que vous recherchiez sur les bas salaires.

Second point concernant les conséquences de la ( .S .G. en
matière de fiscalité, l'application d'un taux unique de
1,1 p. 100, méme avec une remise forfaitaire de quarante-
deux francs, risque de pénaliser, outre les titulaires de bas
salaires, les ménages avant à charge des enfants . Il ;trait sou-
haitable qu'en l'espéee, puisque vous reconnaissez implicite-
ment un statut fiscal à la C .S .G ., que l ' application du taux sr
conjugue au moins asec celle d ' un quotient familial.

La définition que vous donnez de l'assiette de la C S .G
m'amènera tout d ' abord a vous poser une séne de questions
sur des points restes obscurs, étant entendu que le flou entre-
tenu risque de profiter à certaines catégories socio-
professionnelles.

Dans le cas des travailleurs frontaliers qui auront fait le
choix de s'affilier à notre régime de sécurité sociale, leur
remunération sera-t-elle amputée de la C .S.G., et quelles
seront les modalités de recouvrement, susceptibles d'étre
lourdes, à cet effet 7

Je remarque également que les non-salariés des départe-
ments d'outre-mer, qui jusqu'à présent ne cotisaient pas, ne
seront pas soumis à un régime spécifique, mais seront en fait
logés à la méme enseigne que les salariés métropolitains, par
exemple

Dernier exemple, ayant plutôt trait aux effets sur la fisca-
lité directe de la C .S .G . : le cas de certaines professions béné-
ficiant d'abattements fiscaux supplémentaires n'est pas consi-
déré.

Ma seconde série de remarques sera motivée par l'appré-
ciation erronée que vous faites de la spécificité de la situa-
tion des retraités.

Outre le fait qu'il est choquant, intellectuellement, de
demander aux retraités de participer au financement de leurs
prestations, vous semblez ignorer complètement que les pres-
tations d'assurance vieillesse sont plafonnées et que les
retraités au plafond de la sécurité sociale ont dû cotiser pour
des régimes particuliers.

L'élu lorrain que je suis souhaiterait également mettre en
exergue un autre point : vous raisonnez sur la base de taux
de cotisations vieillesse plafonnée, alors qu'en Alsace et en
Moselle, les taux de cotisation d'assurance vieillesse sont dif-
férents

Sur ce point précis, d'ailleurs, je souhaiterais vous faire
remarquer et M . Lrller sera d'accord avec moi - l ' attache-
ment des Alsaciens et des Mosellans à une régime qui pré-
sente de nombreuses vertus, notamment dans son excellente
protection sociale, mente si depuis quelques années sa gestion
est déficitaire

Je souhaiterais en conséquence, monsieur le ministre,
savoir si l'institution de la C .S .G . sera pour vous :'occasion -
sait-on jamais ! - d'envisager une harmonisation entre régime
général et régime local.

M. Adrien Zeller . Très bien !

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

M . René Carpentier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, actuellement, la sécurité sociale
est pour l'essentiel financée par deux cotisations basées sur
les salaires : celle des salariés, qui payent 13,6 p . 100 de leur
salaire, et celle des entreprises, qui représente environ
12 p 1(X)

L'exposé des motifs fait semblant de confondre ces deux
cotisations . En réalité, les gouvernements qui se succèdent
depuis quinze ans se gardent bien, eux, de les confondre . En
effet, depuis 1975, que constatons-nous ? Eh bien ! que les
cotisations des sa ; triés sont passées de 6,5 p . 100 à
13,6 p . 100 et que, par contre, celles des entreprises sont
aujourd'hui inférieures à celles de 1975, grâce à deux baisses
décidées par des ministres socialistes en 1984 et 1989-1990.

Le patronat a donc beau dire ce qu' il veut, on constate que
ce ne sont pas ses cotisations qui augmentent, mais unique-
ment celles des salariés . Quant â l'argument fondé sur le
poids insupportable des charges sociales pour les entreprises
face aux concurrents étrangers, beaucoup trop complaisam-
ment repris, permettez-moi de le dire par le Gouvernement,
il ne repose sur rien. Non seulement le poids de la masse
salariale, salaire plus charges, par rapport â la production est

l ' un des plus faibles des pays développés, mais au sein de
l't) CD .E., la France est l ' un des pays où il a le plus baissé
ces dernières années.

Votre projet prend le chemin inverse et vous voulez main-
tenant faire contribuer encore plus les salariés et, plus scan-
daleusement encore, les retraités, les chômeurs.

Nous disons, comme le voulaient les initiateurs de la sécu-
rite sociale, notamment Ambroise Croizat, que les cotisations,
celle du salarié et celle de l'entreprise, doivent s'établir dans
un rapport de un à quatre . Or, je le répète, votre projet
prend ls chemin inverse.

Nous proposons d'annuler immédiatement la baisse de
deux points de leur contribution dont les entreprises ont
bénéficié ces deux dernières années . C'est la cotisation sala-
riale qui dort baisser immédiatement de deux points et conti-
nuer à baisser jusqu'à ce qu'elle soit véritablement dans un
rapport de un à quatre avec la contribution de l'entreprise.

Ensuite, la hausse devrait se poursuivre de manière diffé-
renciée, de façon à être plus forte pour les entreprises écra-
sant la masse salariale, c'est-à-dire celles qui réduisent les
emplois et aggravent à la fois la précarité et les accidents du
travail, et moins forte pour celles qui développent les salaires
et l'emploi.

('es mesures, avec celles que nous proposons pour les
revenus financiers et immobiliers, permettraient d'augmenter
les ressources de la sécurité sociale, mais bien plus encore,
car elles ne s'opposent pas au développement économique du
pays . Au contraire, en freinant les spéculations et les profits
financiers stériles pour le pays, en favorisant la consomma-
tion populaire, elles contribueraient aux créations d'emplois
et aux augmentations de salaires, qui sont les meilleurs
moyens d'augmenter les ressources de la sécurité sociale.

Chacun le sait dans cet hémicycle, 100 000 emplois stables
créés, c'est de 5 à 6 milliards de francs supplémentaires pour
la protection sociale et 1 p . 100 d'augmentation des salaires,
c'est 9 milliards de plue . C'est bien pourquoi les batailles
pour l'emploi, les salaires, la défense de la sécurité sociale ne
s'opposent pas mais, au contraire, se complètent . Nous les
faisons nôtres et refusons la contribution sociale généralisée.

C'est pourquoi nous demandons, monsieur le ministre, la
suppression de l'article 93 . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur quelques bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M . lu président . La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Monsieur le ministre, le
principal défaut de votre projet de C .S .G . est sans nul doute
d'ignorer et même de pénaliser les familles . En effet, en
application de l'article 93, concernant les seuls salariés, l'as-
siette de la C .S .G . intègre, outre les pensions de retraite, les
majorations et bonifications pour enfants - est-ce sérieux ? -
alors même que son mode de calcul ne prend pas en compte
les charges de famille . Pourquoi ne pas avoir prévu un sys-
tètne de quotient familial, à l'instar de ce qui existe pour
l'impôt sur le revenu ?

Cela n'est pas indifférent si l'on en juge par l'importance
financière croissante que va prendre ce nouveau prélèvement.
Ne parle-t-on pas, déjà, d'un doublement du taux de la
C .S .G . en 1992 ?

Des collègues siégeant à la gauche de ces bancs, sans
doute trop imprégnés par des idéologies erronées, préten-
dront que le quotient familial avantage les contribuables les
plus aisés ("est là un mythe dangereux et absurde.

M . François Hollande . C'est pourtant la vérité !

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Dangereux face au déclin
démographique de la France et de l'Europe.

M. François Hollande . Il n'y a pas que les riches qui ont
des enfants !

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Absurde car qui peut
prétendre que la présence d'un enfant dans une famille peut
constituer une source de profit financier ?

M. le Premier ministre parlait tout à d'impôts plus lourds
dans certains pays d'Europe . Peut-étre l Mais, en Angleterre,
il existe, au niveau fiscal, une politique vraiment familiale.
Les parents anglais déduisent eux-mêmes de leurs revenus les
frais occasionnés par l'éducation de leurs enfants : scolarité,
activités sportives, artistiques, etc . Nous en sommes bien
loin !
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Sans doute, monsieur le ministre, risquez-vous plutôt de
m'opposer un argument de « gestionnaire » : le mode de
recouvrement de la C .S .G. par les entreprises et les
U.R .S .S A .F . rendrait impossible son calcul en fonction de la
composition de la famille et les vérifications nécessaires.

il est vrai que la C .S .G ., calculée sur le salaire brut et pré-
levée par des organismes privés, ressemble fort à une cotisa-
tion, et non à un prélèvement fiscal.

Vraiment, monsieur le ministre, ce projet de C .S .G. appa-
rait incohérent, injuste et contraire aux objectifs d'une bonne
politique familiale . (Applaudissements sur les bancs de l'Union
du centre, du Rassemblement pour la République et Union pour
la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Alain Richard, rapporteur général . Nous allons avoir
un petit préchi-prêcha !

M. Gorges Hage . inr'arissable Chamard 1

M. Jean-Yves Chamard . Plutôt que de citer à nouveau le
ministre de l'économie et des finances, je vais, cette fois, me
référer à deux autres hiérarques de la majorité.

C'est à l'article 93 que se pose le problème de la
déductibilité.

Celle-ci a fait l'objet d'un vrai débat au sein même de la
majorité.

M . Eric Raoult . Eh oui !

M. Jean-Yves Chamard . Des conjonctions sort d'ailleurs
apparues puisque nous avons vu à la fois M . Fabius, dont
certains amis sont présents ce soir, et M . Jospin prendre parti
pour la déductibilité.

M. François Loncic . Tout arrive !

M. Jean-Yves Chamard . M. Rocard s'est trouvé, très pro-
visoirement, isolé . Mais il a quelques ressources, et on le voit
parfois - même lorsque « Dieu » lui fait défaut, comme le
disait quelqu'un cet après-midi • . ..

M . Alain Richard, rapporteur général. Vous allez encore le
voir I

M . Jean-Yves Chamard . . . . imposer ses vues . II n'a donc
plus été question de déductibilité.

Nième s'il n'y a pas d'amendement « déductibilité », un
débat sur ce point s'impose tout de même. Ou bien la C .S .G.
est un impôt (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste), . ..

M. Eric Raoult . Eh oui !

M. Jean-Yves Chamard . . . .ou bien c'est une cotisation.
Dans ce cas, elle est déductible.

Faute de quoi, il s'agirait d'un impôt sur l'impôt . Or les
Français ne trouvaient pas cela très correct . Un sondage paru
récemment dans Le Parisien démontre que les Français sont
de plus en plus hostiles :1 la C .S .G. « Déficit de communica-
tion », avez-vous dit . Non ! Plus on « communique »>, plus les
Français comprennent que cet impôt n'apporte rien puisqu'il
ne permet pas de résoudre le problème essentiel, . ..

M. François Hollande. Comme I'U .P.F. !

M . Jean-Yves Chamard . . . qui est celui du devenir de
notre protection sociale.

De bonnes questions ont été posées par M . Boulard,
notamment concernant les retraites . Si l'on compare l'évolu-
tion des retraites avec l'évolution des salaires nets au cours
des années 1988, 1989 et 1990, on constate que les retraités
ont perdu environ trois points de pouvoir d 'achat.

Cela correspond à une majoration de trois points de leur
cotisation maladie.

Vendredi dernier, monsieur le ministre, vous avez refusé de
répondre à la question que M . Boulard et moi-même vous
avions posée quant à l ' indexation des retraites en 1990 - où
l 'on constate une perte importante de pouvoir d 'achat - et
en 1991 . Répondez à cette question l Faute de quoi nous ne
cesserons de vous la poser, jour après jour.

M . Denis Jacquat . Et nuit après nuit !

M. Jean-Yves Chamard . Enfin, monsieur le ministre,
quel sort réservez-vous aux personnes âgées dépendantes ?
Quelles mesures comptez-vous prendre ? On a parlé des
trois milliards que récupérera l'impôt sur le revenu en 1992.
On a même avancé un chiffre de cinq milliards.

Que comptez-vous faire dans ces domaines aussi sen-
sibles ? (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

M. le président. La parole est à M . Adrien Zeller, pour
moins d'une minute !

M. Adrien Zeller . Une remarque et deux questions, mon-
sieur le ministre.

Vous faites valoir qu'à revenu égal il y aurait cotisation
égale et que ce serait conforme à la justice . Je dis : « Non 1
Trois fois non I » La justice veut que l'on paie la même
chose lorsqu'on a aussi les mêmes charges . C'est ce qu'a
expliqué Mme Isaac-Sibille.

Deuxième point : il y a en France de plus en plus de tra-
vailleurs frontaliers . Leur nombre doit être compris
entre 70 000 et 90 000. Leurs cotisations ne sont pas prélevées
par l'U.R .S .S .A .F. Si ces personnes sont assujetties à la
C.S .G., qui va prélever la cotisation ? Ou bien vont-elles
rester en dehors du champ ? Dans quelle hypothèse l'équité
sera-t-el :e respectée ?

Autre question, symétrique de la précédente : les revenus,
notamment les retraites, versés par la sécurité sociale à des
personnes résidant à l'étranger vont-ils être assujettis à la
C.S .G. ? C'est une question que de nombreux Français se
posent.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
J'ai déjà eu l'occasion de répondre à la plupart des questions
qui ont été évoquées par les parlementaires qui se sont
exprimés.

M. Chamard est revenu, dans la conclusion de son inter-
vention, sur un problème que j'ai effectivement omis de
traiter dans l'intervention que j'ai prononcée à la tribune et
sur lequel M . Coffineau m'a interrogé au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales : il s'agit de
la dépendance.

La dépendance est en effet l'un des problèmes les plus
lourds que notre société doit traiter, et elle le sera de plus en
plus.

Elle pose des questions à la fois d'ordre sanitaire et
d'ordre social.

Comme je l'ai expliqué vendredi dernier à propos de l'ex-
cédent de la branche famille, nous devons appréhender de
façon nouvelle la politique familiale . Elle ne doit pas réduire
les préoccupations des familles à l'accueil de l'enfant et au
niveau des prestations familiales . Elle doit prendre en compte
l'ensemble des préoccupations des familles, notamment le
problème des personnes âgées dépendantes . De plus en plus,
le problème de l'accueil ou du maintien de la personne âgée
dépendante sera aussi important pour la famille que celui de
la naissance d'un enfant . C ' est donc bien d'abord dans ce
contexte qu'il nous faut le traiter.

Le Gouvernement a, certes, pris un certain nombre de
décisions d'urgence, mais celles-ci ne sauraient en aucun cas
apporter de solutions définitives . C 'est d'abord la médicalisa-
tion des établissements, maisons de retraite et unités de long
séjour . Quinze mille places ont déjà été réalisées en 1990.
Quarante-cinq mille sont prévues pour les trois années qui
viennent . Cela représente 1,5 milliard au titre de l'assurance
maladie . Cet exemple, monsier Zeller, devrait vous amener à
traiter différemment le problème de la séparation des
trois branches que vous avez évoqué tout à l'heure . Cela
montre une fois encore combien est grande l'imbrication
entre l'assurance maladie, l'assurance vieillesse et les presta-
tions familiales.

Enfin, il est nécessaire, comme l'ont réclamé M . Coffineau
et M . Boulard, que nous ayons une réflexion à moyen et long
termes afin de créer un fonds qui permette d'instituer des
prestations pérennes - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Des solutions techniques, nous le savons, peuvent dès à
présent être apportées aux problèmes de la dépendance . i1
importe d 'élaborer un dispositif qui associe les financeurs et
les gestionnaires des services . Tel sera l'objet du groupe de
travail mis en place auprès du commissariat général au Pian,

•
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qui devra rapprocher les différentes modalités de finance-
ment . Nous engagerons donc à l'automne prochain - c'est le
calendrier que nous nous sommes fixé, mais il pourra être
modifié en fonction de l'état d'avancement des travaux de ce
groupe de travail - un débat législatif sur la dépendance.

M . Denis Jacquet . Cela s'impose à court terme, monsieur
le ministre ! Pas à moyen terme !

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

M . Main Richard, rapporteur général. Deux points me
paraissent saillants dans la discussion qui vient d'avoir lieu et
peuvent contribuer à éclaircir les positions des uns et des
autres

Premièrement, l'insistance avec laquelle M . Chamard sou-
haite connaître la position du Gouvernement en matière de
revalorisation des retraites en 1990 gagnerait beaucoup en
éclat si l'on connaissait la position des groupes R .P .R .,
U .D .F . et U.D .C . sur le taux de revalorisation souhaitable.

M. Philippe Auberger . C ' est au Gouvernement de le
dire !

M . Denis Jacquet . Le Gouvernement « gouverne »

M . Main Richard, rapporteur général. On pourrait ainsi
apprécier la portée exacte des propositions que font leurs
représentants sur la maîtrise des dépenses.

Deuxièmement, si nos collègues du groupe centriste, peut-
être suivis par d'autres collègues de l'opposition, réclament
qu'un système de déduction familiale soit appliqué à la
contribution sociale, qu'ils prennent la responsabilité d'en
faire un véritable impôt !

M. Adrien Zeller . Exact !

M . Alain Richard, rapporteur général . Les contribuables
additionneraient alors eux-mêmes par déclarations séparées
l'ensemble des catégories de revenus . II serait sinon impos-
sible pour un couple disposant de deux revenus de déter-
miner duquel de ces deux revenus sera déduite la provision
pour les enfants . On ne peut donc plus conserver un système
mixte, un système intermédiaire entre cotisation sociale et
impôt.

Mme Bernadette Isaac-Bibille . C'est évident !

M. Main Richard, rapporteur général. La proposition que
vous défendez consiste tout simplement à introduire la
contribution sociale généralisée dans l'impôt sur le revenu . ..

M . Adrien Zellsr . Exact !

M. Alain Richard, rapporteur général. . . . et à rendre impo-
sables au titre de l'impôt sur le revenu un beaucoup plus
grand nombre de contribuables.

Je serais surpris qu'il se trouve non seulement une majo-
rité, mais même une minorité significative pour détendre
cette position dans l'Assembl'e.

M . Adrien Zsller . C'est ce qui se passe dans tous les
autres pays d'Europe !

M, Denis Jacquet . Chiche, monsieur Richard !

M . le président . MM. Chamard, Auberger, Delalande et
les membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique ont présenté un amendement, n° 203, ainsi rsdigé :

« Après le premier alinéa du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 93, insérer l'alinéa suivant :

« Toutefois l'assiette de la contribution ainsi rédigée est
diminuée d'une somme de 12 000 F par personne à
charge au sens de l'article 194 dt' code général des
impôts . »

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Je veux tout d'abord m'inscrire
en faux, du moins partiellement, contre ce que vient de dire
M . le rapporteur général, . ..

M. Main Richard, rapporteur général. Je vous ai posé une
question 1

M. Jean-Yves Chamard . Oui t monsieur Richard, l'impôt
i1 la source que semble souhaiter le Premier ministre est la
condamnation du quotient familial . Vous nous l'avez magnifi-

quemeat démontré . C'est la raison pour laquelle tous ceux
qui, dans cet hémicycle, défendent les familles ne peuvent
accepter l'instauration d'un tel impôt à la source.

M . Alain Richard, rapporteur général. Vous êtes en désac-
cord avec les centristes !

M . Jean-Yves Chamard . Pas du tout ! Et, comme vous
pouvez le constater, les membres du groupe de l'U .D.C.
approuvent mes propos !

S'il ne s'agit pas d'une cotisation - M . le ministre ne m'a
pas répondu sur le problème de la déductibilité, sans doute
pour éviter de réveiller de vieux démons - c'est qu'il s'agit
d'un impôt . M . Bérégovoy ne dit rien d'autre dans la lettre
que je vous ai lue il y a un instant.

Or, un impôt, on sait comment cela fonctionne . Cela n'im-
plique nullement, monsieur le rapporteur général, que la
masse imposable doive ou non comporter tel ou tel élément.
De notre point de vue, les allocations familiales ne doivent
pas être imposables au titre de la C .S .G. !

M . Alain Richard, rapporteur général. Vous n'avez pas
compris !

M . Jean-Yves Chamard . S'agissant de la politique fami-
liale, vous vous « gargarisez » des trois milliards de francs
que vous affecteriez aux personnes âgées dépendantes - trois
milliards qui seront pour les contribuables une charge sup-
plémentaire par rapport à ce qu'ils paient actuellement . Mais
je vous rappelle - et je ne cesserai de vous le rappeler - qu'il
manque quatre milliards à la branche « famille » pour 1991,
contrairement à l'engagement qui avait été pris par le Gou-
vernement. II manque même beaucoup plus de quatre mil-
liards de francs car l'hypothèse était une augmentation
importante des droits sur le tabac et l'alcool dès le l e, jan-
vier.

J'ai cru comprendre, monsieur le ministre, que vous auriez
l'intention de récupérer une partie de l'excédent de la
branche « famille » pour l'affecter à la dépendance . Vous
nous l'aviez laissé entendre vendredi . Vous nous l'avez dit
plus clairement aujourd'hui . Certes, il faut traiter de la
dépendance, mais la ficelle me parait un peu grosse quand
vous dites que la famille doit être entendue au sens large et
que le grand-père ou la grand-mère dépendants sont une
« charge de famille ».

M_ Philippe Auberger. C'est un hold-up !

M. Jean-Yves Chamard . Nous aurons l'occasion d'en
reparler. Mais je crains que la façon dont vous vous y prenez
ne soit pas exactement celle que nous souhaitons.

En tout cas, l'amendement est clair . Pour des raisons pra-
tiques, dues au prélèvement à la source, le système de quo-
tient farci' il ne peut pas s'appliquer selon les règles habi-
tuelles . Je ropose donc un abattement de 12 000 francs par
personne a ,harge.

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

M. Alain Richard, rapporteur général La commission a le
regret de constater que ce système ne répond à aucune ratio-
nalité . En effet, il poserait, à l'évidence, un problème d'éga-
lité devant l'impôt - ou devant la contribution.

Prenons le cas d'un couple qui a deux enfants et dont l'un
des conjoints gagne à lui seul 15 000 francs par mois . Il
paiera la contribution sociale sur cette somme et bénéficiera,
avec votre amendement, d'une déduction de 1 000 francs par
mois.

Reprenons le cas d'une autre famille où les deux conjoints
gagnent chacun 7 500 francs . On déduira pour chacun la
même somme. Où est l'égalité ? Dans le premier cas, on aura
pris en compte une charge correspondant à deux enfants,
dans le second cas une charge correspondant à quatre
enfants.

Monsieur Chamard, il vous reste encore un peu de progrès
à faire en matière de fiscalité

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Opposé !

a
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M . le président . Le vote sur l'amendement ni 203 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 192
et 260.

L'amendement n° 192 est présenté par M . Auberger :
l'amendement n° 260, dont la commission accepte la discus-
sion, est présenté par M . François d'Aubert et les membres
du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés.
« Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du

paragraphe I de l'article 93 . »

La parole est à M . Philippe Auberger, pour soutenir
l'amendement n° 192.

M. Philippe Auberger . Je tiens d 'abord à féliciter M . le
ministre pour son art de l'esquive . Je lui avais posé un cer-
tain nombre de questions précises lorsqu'il est venu devant la
commission des finances, notamment en ce qui concerne les
aspects constitutionnels de son projet . Il m'a répondu : « On
verra en séance publique . Cet après-midi, je lui ai posé les
mêmes questions . II m'a répondu qu'il n'avait pas le temps
de répondre aux différents orateurs, qu'on en parlerait à l'oc-
casion de l'examen des amendements . Il se trouve malheu-
reusement que je suis persévérant . Aussi vais-je à nouveau
vous persécuter, monsieur le ministre, sur ces aspects consti-
tutionnels, qui, d'ailleurs, sont à la base de mon amendement
n o 192.

Vous ne nous avez toujours pas expliqué pourquoi le Gou-
vernement n'avait pas fait figurer cette lettre rectificative
dans la première partie de la loi de finances . Cela me parait
anormal dans la mesure où cette lettre rectificative a des inci-
dences sur l'article d'équilibre.

Point n'est besoin d'ailleurs d'avoir une discussion philoso-
phique sur le point de savoir s'il s'agit d'une cotisation ou
d'un impôt . Mais tant en ce qui concerne les revenus du
capital qu'en ce qui concerne les revenus financiers, il est sûr
qu'il s'agit d'un impôt puisque le prélèvement est opéré par
le service des impôts . Cela constituera nécessairement une
recette fiscale pour l'année 1991 . Par conséquent, cela
modifie l'équiiihre budgétaire.

Il t 'allait donc que l'article d'équilibre tienne compte de ces
nouvelles ressources . ("est indiscutable !

Vous avez dit également que les fonctionnaires feraient
l'objet de dispositions particulières . Nous ne les avons pas
vues, M . L'harasse nous a annoncé que cela ferait l'objet d'un
projet de loi spécifique . Pourquoi ne pas les avoir fait figurer
dans le présent projet . Pourquoi envisager un projet de loi
particiler '1 Quand sera-t-il présenté au Parlement ? Sera-t-il
discuté et voté avant le l et janvier 1991 ? Faute de quoi les
fonctionnaires feraient un marché de dupes.

J'en viens à mon amendement . Qu'il s'agisse d 'une contri-
bution sociale ou d'un impôt sur le revenu, contrairement à
ce que vous avez affirmé devant la commission des finances,
les déductions forfaitaires supplémentaires sont déductibles
de l 'assiette des cotisations sociales comme de l'assiette de
l'impôt sur le revenu .
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La proposition de cet amendement est donc très simple :
pourquoi ne pas tenir compte des déductions forfaitaires sup-
plémentaires en ce qui concerne le calcul de la cotisation
sociale généralisée ? C'est un problème d'équité. Un certain
nombre de professions ont des frais professionnels supplé-
mentaires parfaitement reconnus et identifiés . Je pense au
bâtiment, secteur très important dont les employés ont des
salaires modestes . II faut en tenir compte dans l'assiette de la
cotisation sociale généralisée, et c'est l'objet de mon amende-
ment.

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat, pour
présenter l'amendement n° 260.

M. Denis jacquet . Je compléterai ce que vient de dire
notre ami Auberger en donnant lecture de l'argumentation de
la Chambre syndicale nationale des forces de ventes :

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Nous l ' avons tous reçue !

« Vous comprendrez aisément le désaccord des salariés que
nous avons l'honneur de représenter d'avoir à acquitter un
impôt supplémentaire sur des sommes qui non seulement ne
constituent pas un revenu mais un investissement par antici-
pation, nécessaire pour l'exercice de leur activité profession-
nelle.

« Si cette partie du texte était maintenue, il s'agirait ni plus
ni moins d'un impôt pour avoir le droit de travailler. De
façon générale, il serait impensable que toutes celles et ceux
qui perçoivent en plus de leur rémunération des indemnités
représentant les frais qu'ils sont tenus d 'engager pour
assumer leur fonction dans les meilleures conditions soient
pénalisés.

« Nous espérons que vous accepterez d'admettre le bien-
fondé de notre demande et souhaitons que, lors des débats,
on propose ou accepte un amendement allant dans le sens de
nos préoccupations . »

Nous demandons par conséquent la suppression de la der-
nière phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de Par-
ticle 93.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Je rappelle d'abord
à M. Auberger qu'en ce qui concerne le problème constitu-
tionnel, la chance veut que le Conseil constitutionnel lui-
méme se soit prononcé très explicitement et très complète-
ment lorsqu'il a été saisi par la même opposition, en 1983, à
propos d'un projet voisin instaurant une première contribu-
tion sociale sur les revenus.

Le Conseil constitutionnel a explicitement confirmé qu'il
était conforme à la Constitution et à la loi organique sur les
finances publiques d'affecter la contribution à un établisse-
ment public national . II en résulte que l'activité par laquelle
le service des impôts prélève une partie des sommes dues et
les verse à cet établissement public est strictement compa-
rable à celle par laquelle, depuis à peu près 200 ans, les ser-
vices des impôts établissent puis font percevoir les sommes
dues aux collectivités. Ces sommes n'ont évidemment pas à
figurer dans le budget de l'Etat.

S ' agissant maintenant des frais professionnels, je souhaite
qu'on revienne un instant sur ce problème parce qu'il s'agit
en quelque sorte des travaux préparatoires de l 'un des
articles de la loi.

Le projet devait faire un choix clair : ou les conditions de
calcul de la contribution étaient assimilées à celles d'un
impôt, avec des déductions et l'aplication d'un barème, ou
bien elles étaient alignées sur celles d'une cotisation sociale,
avec un pourcentage uniforme et l'assujettissement d'un
revenu brut . C'est ce dernier choix qui a été fait.

II est contestable, on peut préférer l ' autre, mais c ' est un
choix cohérent . Le mécanisme de la contribution sociale
généralisée est, dans l ' ensemble de ses principes, la reproduc-
tion du mécanisme de calcul des cotisations sociales et non
pas celui d'un impôt progressif assorti de déductions.

La seule question qui demeure si l'on se place dans cette
logique a été posée par M . Jacquat : existe-t-il aujourd'hui,
dans le droit des cotisations sociales, des situations où s'opè-
rent malgré tout des déductions forfaitaires.

M. Philippe Auberger . J'ai dit que oui !

M. Main Richard, rapporteur général. La réponse est non.
Aujourd'hui, il n'y a qu'un cas dans lequel des employeurs
peuvent opter pour une cotisation dont se déduisent des
déductions forfaitaires, c'est celui où ils ont par ailleurs
choisi d'inclure dans la base soumise à cotisation les rem-
boursements de frais qu'ils sont amenés à payer à leurs
salariés . C'est une situation d'option dans laquelle il y a
contrepartie entre une modalité de rémunération et une
modalité de calcul des cotisations . En revanche, lorsqu'on
veut appliquer un système généralisé ne faisant pas de dis-
tinction entre les situations professionnelles, comme c'est
l ' option de ce projet de loi, il n 'y a pas lieu d'appliquer de
telles variations.

Je tiens à apporter une autre précision qui sera utile pour
l'interprétation ultérieure de la loi car se pose aussi le pro-
blème de l'égalité de traitement entre les salariés et les non-
salariés.

La question constitutionnelle me parait amplement tran-
chée puisque, aussi bien devant le Conseil d'Etat que devant
le Conseil constitutionnel, il est répété fréquemment que le

M. Dents Jacquot . « Tel que prévu à l'article 93-1 du
texte, les sommes reconnues comme frais professionnels non
imposables dans la limite de 50 000 francs sont incluses dans
l'assiette servant de base de calcul à la contribution sociale
généralisée.
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principe d'égalité s'apprécie pour des contribuables ou des
citoyens placés dans des situations analogues . Notre système
d s prélèvement, qu'il s'agisse de cotisations sociales ou d'im-
positions, a très fréquemment appliqué des techniques de
prélèvement et de calcul différentes aux revenus non sala-
riaux et aux revenus salariaux . Mais la question se pose vrai-
ment en matière d'équité sociale . Le raisonnement qui sous-
tend le projet - si on le conteste, Il faut le faire en se
fondant sur des chiffres et non sur des principes - est que,
dans l'appréciation des revenus, s'agissant des salariés, on a
pris le revenu brut et appliqué un pourcentage . Pour les assu-
jettis à la contribution non salariés on applique le revenu net,
puisque la base des cotisations sociales est une base fiscale,
et on déduit les frais professionnels.

Le projet a fait le choix d'inclure également dans la base
de calcul de la contribution sociale les cotisations person-
nelles des non-salariés . Ceci entraîne, puisque leurs cotisa-
tions personnelles comportent l'équivalent de la cotisation
salariale mais aussi celui de la cotisation patronale, une sur-
charge dans l'autre sens en défaveur des non-salariés. La
commission des finances a estimé que le désavantage pour
les salariés tenant à la non-prise en compte des frais profes-
sionnels est équilibré par le désavantage en défaveur des
non-salariés tenant à l'inclusion dans la base non seulement
de la part salariale mais aussi de la part patronale des cotisa-
tions . On peut contester ce raisonnement en équité mais il y
a en tout cas deux surcharges de montants à peu près com-
parables et cela évite, soit de multiples complications, soit
l'application d'un sys t ème carrément fiscal constituant en réa-
lité un alignement sur l'impôt sur le revenu qui n'a pas été
souhaité pour des raisons de cohérence globale.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Je voudrais revenir bnévement sur les questions d'ordre
constitutionnel posées par M . Auberger.

Le choix du Gouvernement de faire prélever la contribu-
tion sociale généralisée par les U .R.S .S .A .F . ne s'oppose en
rien aux dispositions de la Constitution . Nous voulions
affirmer clairement un objectif : le produit est affecté à la
sécurité sociale et à elle seule . Il est donc logique que la
C .S .G . soit prélevée par un organisme de sécurité sociale sans
passer par les services du Trésor.

Ce choix répond également à la crainte d'une étatisation
de la sécurité sociale : le produit de la C .S .G . sera bien géré
par les partenaires sociaux puisque c'est une institution de
protection sociale qui en assurera le prélèvement.

Vous avez, monsieur le député, soulevé des questions
d'ordre constitutionnel, sans affirmer, d'ailleurs, que telle ou
telle disposition constitutionnelle s'opposerait au dispositif
proposé par le Gouvernement . De nombreux précédents ont
figuré dans des lois de finances sans que le Conseil constitu-
tionnel ne les ait censurés . Ainsi, la contribution sociale de
solidarité et la taxe sur les grandes surfaces sont recouvrées
toutes deux par l'ORGANIC, qui est un organisme privé de
protection sociale des commerçants . Par ailleurs, les
U .R .S .S .A .F. recouvrent plusieurs impositions telles que le
versement des entreprises pour le transport de leurs salariés
ou la contribution des employeurs au fonds national d'aide
au logement.

Sur le fond, je m'oppose bien entendu aux amendements
identiques n os 192 et 260, et l'exposé de M . le rapporteur
général justifie cette position.

M . le président . La parole est à M . Adnen Zeller.

M . Adrien Ze:ler . Je parlerai contre ces amendements afin
d'obtenir enfin une réponse, monsieur le ministre, monsieur
le rapporteur général, sur la situation des frontaliers . Ils sont
80000 en France, en général chargés de famille . Qui va pré-
lever la contribution sociale généralisée, dans la mesure où
ils ne relèvent pas des U .R .S .S .A .F . puisqu'ils cotisent à des
caisses situées dans le pays qui :es emploie ? Quid. par ail-
leurs, des revenus versés par la sécurité sociale à des assu-
jettis, des retraités, des préretraités qui ne vivent pas en
France ? Ce sont deux questions imp.,rtantes et nous aime-
rions être éclairés, afin de pouvoir répondre demain quand
on nous les posera.

M. Alain Richard s'est livré à une longue et très intéres-
sante explication . II nous a bien fait saisir que, parce qu'on
est resté au milieu du gué, on n ' arrive pas à tenir compte des
charges des personnes assujetties à la C .S .G., et qu'on n'est

pas sirr d'aboutir à une véritable égalité entre salariés et non-
salariés . Je rappelle que, dans la plupart des pays d'Europe,
une partie du financement de la securité sociale est vraiment
fiscalisée ; je regrette que vous ayez fait un demi-choix.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Il est évident que nous sommes dans une politique de solida-
rité nationale et que les travailleurs frontaliers doivent,
comme les autres salariés sur notre territoire, participer à
cette politique . Nous devrons bien entendu mettre en place
des modes de prélèvement particuliers et ce problème trou-
vera sa solution par la voie fiscale.

M . François d'Aubert . Il n'y a qu'à recourir aux doua-
niers !

M . le président . Le vote sur les amendements identiques
n° S 192 et 260 est réservé.

MM. , Auroux, Boulard, Coffineau, Alain Richard et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 288, dont la commission accepte la discussion, et qui est
ainsi rédigé :

Supprimer le deuxième alinéa (1 .) du paragraphe II
de l'article 93 . »

Qui le défendra ?

M . Alain Richard, rapporteur général. Il n ' est pas d 'usage
que je signe un amendement, monsieur le président ; c'est
donc par erreur que mon nom apparaît sur celui-ci . J'accepte
néanmoins de le soutenir.

Les collègues de mon groupe suggèrent que les indemnités
journalières ne soient pas assujetties à la contribution sociale
généralisée . Ils souhaitent marquer leur solidarité à l'égard
des bénéficiaires de cette catégorie de revenus de remplace-
ment et, d'autre part, affirmer une préoccupation déontolo-
gique et technique, afin de ne pas conduire le salarié ni son
employeur à faire le partage entre ceux qui bénéficient d'al-
locations correspondant à une maladie de longue durée et
ceux qui bénéficient d'indemnités ordinaires, ce qui abouti-
rait inévitablement à trangresser, sous une forme ou sous une
autre, le secret médical.

M . le président . Je pense que le rapporteur général
confirmera la position exprimée par M . Richard ? (Sourires .)

M . Alain Richard, rapporteur général. Il n ' a pas à se pro-
noncer, monsieur le président . et, très sincèrement, il préfère
cela '. :Sourires .)

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Le Gouvernement a souhaité que la contribution sociale
généralisée ait un objectif d'universalité, et c'est pour cette
raison que nous avons cherché l'assiette la plus large, et j'in-
siste sur ce point . II est difficile d'entrer dans un processus
d'exoneration dont on ne sait pas quelles seraient les limites.

Toutefois, en ce qui concerne les indemnités journalières
versées aux victimes d'une maladie, on peut considérer
qu'une exception peut être justifiée . En effet, ces revenus
sont inférieurs aux salaires qu'ils remplacent et sont d'ailleurs
parfois d'un très faible montant.

Dans le cas particulier des indemnités versées pour les
maladies longues et coûteuses se pose un problème pratique
qui ne peut être réglé que si le salarié dévoile son état de
santé à son employeur et, comme M . le rapporteur général l'a
souligné tout à l'heure, le risque de transgresser le secret
médical est réel.

Le Gouvernement peut donc considérer que Bette exonéra-
tion est fondée et il accepte par conséquent cet amendement.

M. Guy Bêche . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Philippe Auberger,
contre l'amendement.

M. Philippe Auberger . Monsieur le président, je vous
remercie de votre générosité qui me permet de répondre au
rapporteur général et au ministre, car je ne suis pas du tout
convaincu par lem argumentation.

M . le rapporteur général a parle de ia règle de la non-
affectation des recettes aux dépenses . Chacun sait qu'elle est
régulièrement transgressée, et ce texte prévoit d'ailleurs une
transgression .

t
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J 'ai soulevé le problème de la non-contraction des recettes
et des dépenses . Cela veut dire que, pour le préleversent
financier et le prélèvement sur les revenus du capital, il faut
faire figurer en recettes les recettes correspondantes et,
d'autre part, prévoir en dépenses le reversement dans les
conditions indiquées à l'article 99. Cela est bien évidemment
de nature à modifier l 'article d ' équilibre de la loi de finances
et doit donc figurer en première partie, et non en deusieme
partie . C .Q .F .D.

Quant à M . le ministre, il s'est contente de répondre en ce
qui rc.ncerne l ' aspect cotisation sociale et le prélevement par
les U.R .S .S .A .F. Mais, je l 'ai souligne, les articles 97 et 98
prévoient un recouv' ;ment par les service, des impe,s . II
s'agit donc bien de recettes fiscales . Dès lors, une telle dispo-
siticsn doit figurer dans la loi de finances et la réponse de
M. le ministre n'est pas fondée.

Par ailleurs, ni M. le rapporteur général ni M . le ministre
n'ont répondu à mon argumentation concernant les fonction-
naires . II faut un texte de loi particulier pour diminuer la
cotisation de retraite des fonctionnaires Ce texte ne le pré-
voit pas . Les promesses qui ont été faites resteront lettre
morte tant que cette disposition ne sera pas soumise à l'As-
semblée.

Sur ces différents points, je n ' ai pas eu satisfaction . Je
maintiens donc mes objections . monsieur le Premier ministre,
monsieur le ministre, en ce qui concerne la con .titutionna,ité
de vos propositions.

M. le présidant . Le rite sur l ' amendement n o 288 est
réservé.

La parole est à M . le Premier ministre.

M. Michel Rocard, Premier ministre Monsieur le presi-
dent, mesdames, messieurs les députés, ce débat sur la contri-
bution sociale généralisée se déroule dans un climat très
positif et visiblement fort constructif . Il n'en sort pas moins
de l'ordinaire.

Dans un scrutin où chacun voterait selon sa conscience.
permettez-mut de dire que je suis sûr que ces dispositions
réuniraient une majorité, peut-étrc méme une large majonte

M . Jean-Yves Chemerd . Vous n ' auriez pas la p aix de
M. Bérégovoy '

M. le Premier ministre . Mais je suis assez espénmenté
s'agissant de la vie parlementaire et as .se ; au fait de ses
contrainte'., qui noue sont communes, pour savoir cc que ses
disciplines peuvent imposer contre des choix plus personnels

Mais, surtout, je crois cette réforme à la fois juste et néces-
saire . J'ai tenté de le reconfirmer tout à l'heure, et je suis
tout simplement déterminé a la mener à bien

C'est la raison pour laquelle, sans méme envisager
l'épreuve d'un vote qui pourrait n'étre pas défavorable,.

M . Denis Jacquet . Chiche !

M. Jean-Yves Chamard . Essayer !

M . le Premier ministre . . . j 'ai annonce publiquement et
depuis quinze jours - l'ayant annonce depuis quinze jours, je
ne me démentirai point - que j'engagerais la responsabilité
de mon gouvernement, spécifiquement sur les huit articles
instituant la contribution sociale généralisée

L'heure en est maintenant venue après que taus les
groupes ont pu s'exprimer a loisir et discuter un certain
nombre d'amendements.

En conséquence, mesdames et messieurs les députés, j'en-
gage la responsabilité du Gouvernement, conformément aux
dispositions de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour
l'adoption, en première lecture, des articles suivants de la
deuxième partie du projet de loi de finances pour 1991 . l'ar-
ticle 92, modifié par l'amendement n ' 297, l'article 93,
modifiée • les amendements n ot 81 . 82, 83 . 288, 310, 246, 85,
2• recti„catirn, 107, 108, 24), 323 et 86, l'article 94, l'ar-
ticle '5, l'article 96, modi ié par les amendements n°' 298,
305 corrigé, 87, 289 et 299, l'article 97, modulé par l'amen" t c-
ment n o 311, l'article 98, l'article 99, modifié par les amende-
ments nos 312 et 200, enfin l'amendement n° 23!, re •tifica
(aon, après l'article 99.

M. François Hollande . C'est très clair !

M. le Premier ministre . D'une limpidité totale «Sou-
rires .)

I N(AGEMENT DL LA RESPONSABILITÉ. DU GOUVERNEMENT

M . le président . L 'Assemblée nationale prend acte de
l'engagement de la responsabilité du Gouvernement confor-
mément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution.

l .e texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabi-
lité sera inséré en annexe au compte rendu de la présente
séance.

En application de l'article 155, alinéa premier, du règle-
ment, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu
durant vingt-quatre heures, soit jusqu'à samedi, zéro heure
cinquante.

C'e texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion
de censure, déposée dans le délai précité, est votée dans les
conditions prévues à l'article 49 de : . - Institution.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président. J ' ai reçu de M . Thierry Mandon un rap-
port fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, en troisième et nouvelle lecture, sur la
proposition de lot relative au conseiller du salarié.

Le rapport sera Imprimé sous le numéro 1704 et distribué.

J'ai reçu de M . José Rossi un .apport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi
portant statut de la collectivité territoriale de Corse (n o 1692).

Le rapport sera imprimé sous 'e numéro 1706 et distribué.

DÉFÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M . le président . J'ai reçu de M . Maurice Ligot un rapport
d'information déposé au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes, instituée par
la loi n° 79-564 du 6 juillet 1979 modifiée, sur l'Europe des
marchés publics.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1705 et distribué.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, mc 'WU par le Sénat, sur la régle-
mentation des télécommunications.

Le projet de loi est renvoy é à la commission de la produc-
tion et des échanges.

II sera imprimé sous le numéro 1703 et distribué.

5

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1991 (n° 1593 et lettre rectificative
n° 1627, rappe -t n o 1635 de M . Afin Richard, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan) .
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Equipement et transports : transports terrestres, routes et
sécurité routière et article 89 (suite) ;

Annexe n o 21 (Transports terrestres et S .N .C .F .) . -
M . Claude Germon, rapporteur spécial ;

Annexe W. 20 (rectifié) (Routes et sécurité routière).-
M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial ; avis n o 1640, tome
VI (Routes et sécurité routière . - Transports terrestres et
S .N .C .F .), de M. Jean-Pierre Baeumler, au nom de la com-
mission de la prod ,ction et des échanges.

Economie, finances et budget : charges communes, services
financiers, comptes spéciaux du Trésor (articles 52 à 60),
taxes parafiscales (lignes 1 à 47 et 50 à 52 de l'état E) et
article 61 ; budget annexe de l'Imprimerie nationale ; budget
annexe des monnaies et médailles ;

Annexe n o 13, volume I (Charges communes) et volume Il
(Services financiers). - M. Jean-Marc Ayrault, rapporteur spé-
cial ;

Annexe n o 14 (Secteur public) . - M. han Le Garrec, rap-
porteur spécial :

Annexe na 44 (Comptes spéciaux du trésor) . - M . Domi-
nique Gambier, rapporteur spécial ;

Annexe no 45 (Taxes parafiscales) . - M. Jean Tardito, rap-
porteur spécial ;

Annexe n o 40 (Imprimerie nationale) . - M. Jean-Jacques
Jegou, rapporteur spécial ;

Annexe n o 42 (Monnaies et médailles) . - M. Michel
Giraud, rapporteur spécial.

Articles non rattachés : articles 62, 63, 64, 66 à 83.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

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

La séance est levée.
(La séance est levée, le vendredi 16 novembre. à zéro heure

cinquante-cinq .)

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

CLAUDE MERCIER

TEX[E SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RES-
PONSABILITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49,
ALINÉA 3, DE Ln CONSTITUTION

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1991

(N o 15'3 ET LETTRE RECTIFICATIVE N o 1627)

Articles 92 à 99

modifiés par les amendements n0' 297. 81, 82, 83 . 288, 310 . 246.
R5 deuxième rectification, 107. 108, 247, 86, 323, 298, 305 cor-
rigé, 87. 289, 299, 311, 312 et 200.

Article 99 bis
inséré par l'amendement n e 231 deuxième rectification.

Solidarité, santé et protection sociale :
Institution d'une contribution sociale généralisée

CHAPITRE l er

De la contribution sociale sur les revenus d'activic 4
et sur les revenus de remplacement

A rt icle 92
II est institué une contribution sociale sur les re tenus d'activité

et sur les revenus de remplacen . -nt perçus à complu- du 1 er jan-
vier 1991 d laquelle sont assujetties les personnes ph vsiques domi-
ciliées en France (amendement n• 297).

Sont considérées comme domiciliées en France les personnes
qui remplissent des conditions prévues à l'article il B du code
général des impôts .

Article 93
1 . - La contribution est assise sur le montant brut de:' traite-

ments, indemnités, émoluments, salaires, allocations (amende-
ment n• 81), pensions y compris les majorations et bonifications

peur enfants, des revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur à
titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'ar-
ticle L . 382-1 du code de la sécurité sociale (amendement n• 82),
des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158
du code général des impôts et des revenus tirés des activités
exercées par les personnes mentionnées aux articles L .311-2 et
L . 311-3 du code de la sécurité sociale.

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou
en argent accordés nue intéressés en sus des revenus visés à
l'alinéa précédent (amendement n' 83).

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires
et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du
travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L .242-1 du
code de la sécurité sociale . Toutefois, les déductions visées
au 3. de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas
applicables.

II . - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1 . Supprimé (amendement n' 288) ;
2 0 (Suppression des mots : x l'avantage mentionné à l'ar-

ticle 80bis du code général des impôts, constaté à la date de la
levée de l'option, ainsi que» par l'amendement n• 310) les
sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à
l'article 4 de l'ordonnance n o 86. 1134 du 21 octobre 1986 rela-
tive à l'intéressement et à la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

20bis Les sommes provenant de la réserve spéciale et les
revenus de ces sommes allouées aux salariés au titre de la partici-
pation aux résultats de l'entreprise, prévus à l'article 14 de l 'or-
donnance n o 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ainsi que les
revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuelle-
ment allouées aux salariés au titre des plans d'épargne d'entre-
prise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.

Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est pré-
comptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du
versement effectif des sommes assujetties aux salariés (alinéas
insérés par l'amendement n• 246) ;

30 Supprimé (amendement n• 82)
40 a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction

prévues aux articles ire et 2 de l'ordonnance n o 58-1210 du
13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des
membres du Parlement, ainsi que les indemnités particulières que
les assemblées parlementaires versent à certains de leurs membres
exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée
ou par son bureau ;

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parle-
ment européen dans les conditions prévues à l'article I' de la loi
no 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représen-
tants au Parlement européen et aux indemnisés versées à ses
membres par le Parlement européen ;

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence
versées aux membres d, . Conseil économique et social en applica-
tion de l'article 22 de l'ordonnance n o 58-!360 du
29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil écono-
mique et social ;

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs
groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux.
cantonaux et régionot-x (alinéas insérés par l'amendement n• 85,
deuxième recn;Reation).

- Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1 . Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'ar-

ticle L. 131-2 du code de la sécurité sociale, perçues par des
personnes dont

est inférieure t

	

d'impôt
mentionné au 1 bisau

	

sur

	

revenu tl'année
de

1 l'article 1657 du code général des impôts . En outre, la contri-
bution pesant sur ces al'ocations ne peut avoir pour effet de
réduire ie montant net de celles-ci ou . en cas de cessation par-

! tielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'acti-

f
v i sé et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire
minimum de croissance ;

20 Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont
la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est
inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du
code général des impôts ou qui sont titulaires d'un avantage de
vieillesse eu d'invalidité (amendement n• 107) non contributif
attribué par un régime de base de sécurité sociale sous condi-
tion de ressources ou , ter le fonds spécial visé d l'article L . 814-5
du code de la sécurité sociale (amendement n• 108) . Ces condi-
tions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attri-
bution de l'allocation supplémentai ;e du fonds national de soli-
darité ;

3 . Les revenus votés aux 20, 2 0 bis, 3 0 , 40, 70, 8. , 90, 90 bis,
IOo , 120, 130, 140, 14o bis, 14 . ter, 150, 170, 170 bis (suppression
der mets : « et 180 » par l'amendement n e 247) et 190 (amende-
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ment a• 323) de l ' article 81 et à l'article 81 bis du code général
des impôts ainsi que ceux visés aux articles L .841 . 1 et L842-1
du code de la sécurité sociale :

4. Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 d 211 du code civil. les rentes prévues à l'ar-
ticle 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu
d 'une décision de justice, en ras de séparation de corps ou de
divorce, ou er cas d 'instance en séparation de corps ou en divorce
(alinéa inséré par l 'ameademeat se 86).

Article 94
Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des

employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article
L.242-II du code de la sécurité sociale.

Peur la détermination des revenus mentionnés au précédent
alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi
que des amortissements réputés différés au sens du 2 . du I de
l'article 39 du code général des impôts et des plus et moins-
values professionnelles à long terme . Les revenus sont majorés
des déductions et abattements mentionnés aux
articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au 4 bis de l ' article 158
et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des
impôts . Les cotisations personnelles de sécurité sociale men-
tionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont
ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution.

Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux
et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des disposi-
tions du code général des Impôts qui ne sont pas visés aux
articles 93 et 95 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés
à l'article L . 242-1 1 du code de la sécurité sociale.

La contribution est assise sur le revenu de l'avant-dernière
année précédant celle au titre de laquelle elle est due, revalo-
risée par application, successivement, du taux d'évolution en
moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consomma-
tion des ménages constaté pour la dernière année et du taux
d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans
le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est
due.

Pour !es employeurs et travailleurs indépendants ainsi que
pour lois titulaires de bénéfices non commerciaux et de béné-
fices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du
présent article débutant leur activité professionnelle, la contri-
bution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu
égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations
familiales en vigueur au I"" octobre de l'année précédente . Ne
sont assimilées à un début d'activité ni la modification des
conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise
d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est
survenue la cessation d ' activité, soit dans l'année suivante.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la
contribution fait l ' objet d ' une régularisation.

Article 95

1 .

	

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels
visés au paragraphe 1 de ! article 1003-12 du code rural.

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne
des revenus se rapportant aux trois années antérieures à
l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est
due.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent
alinéa, il n ' est pas tenu compte der reports déficitaires ainsi
que des amortissements réputés différés au sens du 2 . du I de
l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme et des modalités
d'assiette mentionnées au paragraphe IV de l'article 72 B et à
l'article 75 0 B du code général des impôts . Les revenus sont
majorés des déductions et abattements visés aux
articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l ' ar-
ticle 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du
même code et des cotisations personnelles de sécurité sociale
de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille.

Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont
retenus pour un montant nul.

A titre transitoire, la contribution due au titre de
l 'année 1991 est calculée sur la base de la moyenne des
revenus des années 1988 et 1989.

Il . - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de pro-
tection sociale des personnes non salariées de. professions agri-
coles d 'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels
se rapportant aux trois années de référence prévues au para-

graphe Il de l ' article 1003-12 du code rural, l'assiette de la
contribution est déterminée forfaitairement dans les conditions
suivantes

a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a
eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée confor-
mément aux dispositions des paragraphes III, IV et V ci-
dessous ;

h) Pour la troisième année suivant celle de l ' assujettissement,
l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette
prévue au a et du tiers des revenus professionnels de l'avant-
dernière année précédente ;

c) Pour la quatrième année suivant celle de l'assujettisse-
ment, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette
prévue au a et des revenus professionnels des deux années
antérieures à l'année précédente.

III . - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être
appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation
prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire
prévue au a du paragraphe Il est égale :

a) à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au plus
égale à la moitié de la surface minimum d'installation ;

b) au montant de l'assiette prévue au a pour la moitié de la
surface minimum d'installation, augmenté d'un montant pro-
portionnel à la superficie appréciée en pourcentage de la sur-
face minimum d'installation excédant ce seuil, de telle sorte
qu'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire
minimum de croissance corresponde au double de la surface
minimum d'installation, si l'importance de l'exploitation ou de
l'entreprise est comprise entre la moitié et le double de la sur-
face minimum d'installation ;

c) à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance
si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au moins
égale au double de la surface minimum d'installation.

IV . - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut
être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'instal-
lation, l'assiette forfaitaire prévue au a) du paragraphe Il est
égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de crois-
sance.

V . - Pour l'application des paragraphes III et IV, le salaire
minimum de croissance à prendre en considération est celui en
vigueur au l er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu
l ' assujettissement.

VI . - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme
sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des co-
exploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition
séparée, le montant total des revenus est réparti entre les co-
exploitants ou associés au prorata de la participation de
chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les
statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une
même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'en-
treprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes
n'ont pas fait l'objet d'une Imposition séparée, le montant total
des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance
respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcen-
tage de la surface minimum d'installation.

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations
ou entreprises ne peut étire appréciée par référence à la surface
minimum d'installation, les revenus sont réparti ; au prorata du
nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces
exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues ou . à défaut, à
parts égales .

Article 96
1 . - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux

articles 92 à 95 ci-dessus est recouvrée par les organismes
chargés du recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanc-
tions applicables au recouvrement des cotisations au régime
général pour la mème catégorie de revenus . La contribution por-
tant sur les revenus visés au 3 . du Ill de l'article 93 ci-dessus est
recouvrée' dans les conditions et par les organismes agréés, prévus
au chapitre Il du titre 6711 de livre 111 du code de la sécurité
sociale (amendement a• 198).

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de
sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le verse-
ment de la contribution, dans les conditions fixées au cha-
pitre III du titre IV du livre Il du code de la sécurité sociale
dans sa rédaction publiée (amendement n• 305 corrigé) à la date
du 15 novembre 1990 (amendement n• 87).

f I . - La contribution due sur les revenus des personnes
assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salanés et non
salariés des professions agricoles est directement recouvrée et
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contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole dans les
conditions prévues par les décrets n° 50-1225 du 21 sep-
tembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 80-480 du
27 juin 1980 et n° 84-936 du 22 octobre 1984 dans leur rédac-
tion publiée (amendement n• 305 corrigé) à la date du
15 novembre 1990 (amendement n• 87).

III. - (Suppression de la phrase : « La contribution due sur les
indemnités journalières d'assurance maladie est précomptée par
l 'employeur ou l 'organisme débiteur de ces indemnités dans les
conditions prévues aux articles L . 24.1-1 et L . 243-2 du code de la
sécurité sociale et 1031 du code rural. » par l 'amendement n• 289.)

La contribution due sur les pensions d'invalidité est pré-
comptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues
aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du
code rural . La contribution due sur les allocations ou pensions
de retraite mentionnées à l'article L .612-4 du code de la sécu-
rité sociale et servies par les régimes de base et les régimes
complémentaires est précomptée lors de leur versement par
l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L .612 . 9 du
code de la sécurité sociale . La contribution due sur les alloca-
tions ou pensions de retraite mentionnées au paragraphe Il de
l 'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur ver-
sement par l'organisme débiteur de ces prestations . La contribu-
tion sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et
sur les indemnités conventionnelles y afférentes, servies par les
caisses de congés payés en application des dispositions de l'ar-
ticle L . 223-16 du code du travail est précomptée par les caisses
de congés payés. responsables du versement de l'ensemble des
charges assises sur ces indemnités sous réserve d'exceptions
prévues par arrêté (amendement n• 299).

IV. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à applica-
tion :

1 0 des dispositions de l'article L . 133-3 et des chapitres 111
et IV du titre IV du livre il du code de la sécurité sociale dans
leur rédaction publiée (amendement n• 305 corrigé) à la date du
15 novembre 1990 (amendement n• 87) ;

2 0 des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du cha-
pitre V du titre Il du livre ViI du code rural et du décret
n o 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée (amende-
ment n• 305 corrigé) à la date du 15 novembre 1990 (amendement
n• 87).

Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des
revenus mentionnés aux articles 92 à 95 relèvent du conten-
tieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions
applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément
aux dispositions du chapitre III du titre iII et des chapitres ii,
III et IV du titre IV du livre l er du code de la sécurité sociale
dans leur rédaction publiée (amendement n• 305 corrigé) à la
date du 15 novembre 1990 (amendement n' 87).

CHAPITRE Il
De la contribution .raciale

sur les revenus du patrimoine

Amide 07
1 . Les personnes physiques fiscalement domiciliées en

France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont
assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à
une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le
montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu

a) des revenus fonciers ;
b) des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) des revenus de capitan s. mobiliers ;
d) des plus-values mentionnées aux articles 150 A et

150 A bis du code général des impôts ;
e) des plus-values, gain ; en capital et profits réalisés sur les

marchés terme d'instruments financiers et de marchandises,
ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à
l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel ;

Pour l'application de l'alinéa précédent. le gain net re :iré de la
cession d 'actions acquises dans les conditions prévues aux
articles 208 .1 d 208-8-2 de la !ni n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales est égal la différence entre le prit
effectif de cession des actions ne! des frais et taxes acquittés par
le cédant et le prix de souscription ou d'achat (alinéa inséré par
l'amendement n• 311) ;

f) des revenus des locations meublées non professionnelles ;
g) de tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code

général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribu-
tion en application de l'article 94 de la présente loi ;

h, des revenus soumis à l'impt sur Ir revenu en application
de l'article L .69 du livre des procédures fiscales.

1[ . - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le
revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'ar-
ticle 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à
la contribution.

111 . - La contribution portant sur les revenus mentionnés au
paragraphe 1 ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon
les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanc-
tions que l'impôt sur le revenu.

Les dispositions de l'article L . 80 du livre des procédures fis-
cales sont applicables

Il n'est pas procédé au recouvrement de la =contribution
lorsque son montant est inférieur à 80 francs.

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts,
le paiement ne peut être fractionné.

La majoration de 10 p . 100 prévue à l'article 1761 du mérite
code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas
été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

CHAPITRE 111

De la contribution sociale
sur les produits de placement

Article 98
1 . - Les produits de placement sur lesquels est opéré, à

compter du l et janvier 1991, le prélèvement prévu à l'ar-
ticle 125 A du code général des impôts sont assujettis à une
contribution, sauf s'ils sont versés aux personnes visées au
paragraphe III du même article.

11 . - La contribution visée au paragraphe I est assise,
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les
mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement men-
tionné à l'article 125 A du code général des impôts.

CHAPITRE iV

Dispositions communes

Article 99
1 . - Le taux des contributions sociales visées aux cha-

pitres l er, Il et iII est fixé à 1,1 p . 100.
l i . - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse

nationale des allocations familiales (amendement n• 312).
111 . - Il est destiné à l'allégement d due concurrence (amen-

dement n• 200) des prélèvements actuellement affectés à la sécu-
rité sociale .

Article 99 bis (nouveau)

(Insertion par l'amendement n' 231, deuxième rectification).
Chaque armée, le Gouvernement présente au Parlement un rap-

port sur la protection sociale faisant apparaître l'état et l'évolution
des recettes et des dépenses des différents régimes de protection
soci...le et d'aide sociale et indiquant l'assiette et le produit de la
contribution sociale généralisée . Ce rapport fera l'objet d'un débat.

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 20 novembre 1990, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

NOMINATSONS
A DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

1 . - Désignation par Al . le président de !Assemblée nationale

COMMISSION CONSULTATIVE APPELÉE À ÉMETTRE UN AVIS
SUR :,A MODIFICATION DE LA VALEUR DU POINT DE
PENSION

(14 postes à pourvoir : 7 titulaires et 7 suppléants)

M. le président de l'Assemblée nationale a nommé, le
15 novembre 1990, MM . Jean Brocard, Christian Cabal, Jean-
Louis Dumont, Jean Laurain, Daniel Le Meur s Jean Proveux et
François Rochebluine, comme membres titulaires, et
MM . André Delehedde, Yves Dolto, Pierre Garmendia, Henri
de Gastines, Gilbert Mathieu, Pierre Mauger et Robert
Schwint, comme membres suppléants .
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.4pphcation de l'article
du règlement de !Assemblée nationale

COMMISSION CONSULFATIVF
DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA It!STI( . F.

(1 poste à pourvoira

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République a désigné
Mme Martine David comme candidate.

La candidature est affichée et la nomination prend effet dès
la publication au Journal officiel du 16 novembre 1990.

coMMISSION NATIONALE 1)E L'INFORMA IIO( t
ET DES LIBERTÉS

(I poste à pourvoir)

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l ' administration générale de la République a désigné
M. Jean-Pierre Michel comme candidat.

La candidature est affichée et la nomination prend effet dès
la publication au Journal officiel du 16 novembre 1990 .

t IiMMISSloN si!PÉRIEt'R)- D'rS SITES
(I poste à pourv oir)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a désigné M Jean-Paul Fuchs comme candidat.

La candidature est affichée et la nomination prend effet dès
la publication au Journal officiel du 16 novembre 1990

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURE( IFS,
FAMILIALES ET SOCIALES

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a nommé M . Alfred Recours rapporteur du projet de loi,
adopte par le Sénat, modifiant les annexes I et II de la loi
m' 83 . 6'5 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public (n o 1693).

COMMISSION DES FINANCES,
DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a nommé M . Guy Bêche rapporteur de la proposition de
résolution de M Jean-Claude Lefort tendant à ia création du
rachat d'U .T .A. par Air France (n o 1685) .
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