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PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE RARTOLONE,

vice-présidant

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. le présidant . La parole est à M . Pascal Clément, pour
un rappel au règlement.

M. Pascal Cl4mant . Monsieur ie président, mon rappel
au règlement, fondé sur l'article 48, est relatif à l'ordre du
jour.

J'étais à votre fauteuil, jeudi soir, quand j'ai annoncé à
l'Assemblée qu'à la suite d'un changement intervenu dans
l'ordre du jour, la séance de vendredi prochain serait sup .
primée, parce que M . Jack Lang, ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale et de la culture, n'était pas disponible
ce jour-là.

Vous m 'objecterez sans doute qu'aux termes de la Consti-
tution, le Gouvernement est marre de l'ordre du jour. Mais
l'ordre du jour est-il pour autant à sa discrétion ?

La maîtrise de l'ordre du jour, dans l'esprit des consti-
tuants - et je ne pense pas que l'on me contredise - a été
instituée pour faire en sorte que l'exécutif conduise la poli-
tique de la nation, et non point le législatif. Sous ce rapport,
je ne conteste pas les institutions.

Mais cela ne veut dire en aucun cas qu 'un ministre, quel
qu 'il soit, puisse modifier l'ordre du jour en fonction de son
emploi du temps, quelle que soit l'excuse qu'il invoque, où
qu'il aille, qui que soit la personne qu'il accompagne . Bref,
aucune excuse ne peut être acceptée par le Parlement, sauf à
considérer qu'il s'agit sous la Vs Républirue d'un Parlement
croupion, ce que, horresco referens . personne ne pense, je l ' es-
père, dans cette assemblée.

Monsieur le président, je voudrais vous faire observer, avec
une certaine gravité, qu'une telle attitude est intolérable et
inadmissible . Que M . le ministre de l'éducation nationale ait
jugé que sa priorité personnelle, ou même sa priorité ministé-
rielle, passait avant l 'Assemblée nationale me parait extraor-
dinairement choquant et démontre à l'évidence, une fois de
plus, la dérive de nos institutions vers cette monarchie
absolue que dénonce un livre récent, celui de M . Revel, pour
ne pas le nommer. Ni la France ni nos institutions ne se
grandissent à déraper comme elles le font actuellement.

Je vous demande d'être une voix assez forte pour
convaincre le ministre des relations avec le Parlement, re
soir, lors de la conférence des présidents, de revenir sur cette
décision choquante et vexante pour le Parlement, et l'Assem-
blée nationale en particulier.

Telle est, monsieur le président, la remarque que je vous
adresse avec gravité au nom du groupe UDF, mais aussi, je
pense, au nom de l 'Assemblée tout entière . (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre .)

M. le président . Monsieur le président Clément, vous
venez de faire à la fois la question et la réponse . Il ne m'ap-
partient pas de porter un jugement sur l'emploi du temps
d'un ministre, mais nous aurons l'occasion, ce soir, lors de la
conférence des présidents, de débattre avec le ministre des
relations avec le Parlement et d'examiner dans quelles condi-
tions il est possible d'aménager l'ordre du jour de nos tra-
vaux.

M. Pierre Maaeaud . Nous comptons sur vous, monsieur
le président !

M. le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc,
pour un rappel au règlement.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, mon inter-
vention se fonde également sur l'article 48 du règlement et
porte sur le même sujet.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et
de la culture, nous a appris, en commission des affaires
culturc!les, familiales et sociales, que, pour des raisons d'em-
ploi du temps impérieuses, il ne pourrait pas présenter le
budget de son ministère à l'Assemblée le 30 octobre.

Je ne reviens pas sur l'argumentation que vient de déve-
lopper M. Pascal Clément.

Nous avons le sentiment d ' être traités comme moins q ue
rien par le Gouvernement . Non seulement le ministre d'État
ne répond pas dans les délais aux questions écrites qui lui
sont posées par les parlementaires, mais il fait modifier, en
fonction de son calendrier personnel, les dates de la discus-
sion budgétaire à l'Assemblée nationale.

M. Jean-Yves Chamard. Absolument !

M. Bruno Bourg-Broc . Nous devrons discuter le budget
de l ' éducation nationale le lundi 9 novembre, jour où il est
de tradition que le RPR se rende sur la tombe du général de
Gaulle à Colombey-les-Deex• Eglises . Ainsi, la majorité des
membres de mon groupe ne pourra pas participer à cette dis-
cussion, si toutefois la date en est maintenue.

Monsieur le président, je vous demande d'être notre inter-
prète auprès du Gouvernement pour que pareille situation ne
se renouvelle pas et pour que les modifications de l'ordre du
jour soient décidées en concertation avec l'ensemble des
groupes parlementaires . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le président . Comme je viens de le dire à l'orateur
précédent, nous aurons l'occasion d ' examiner cette question
ce soir, en conférence des présidents.

Pour un dernier rappel au règlement, la parole est à
M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Article 48 également, et même
motif, monsieur le président.

La commission des finances, dans sa réunion d'hier après-
midi, devait entendre mes conclusions et voter éventuellement
le budget de la communication . Nous n'avons pas pu le faire
à cause d'un blocage des réponses au questionnaire qu'ont
dénoncé unanimement les membres de la commission.

Nous avons alors appris avec effarement que le débat sur
la communication, primitivement inscrit le 6 novembre, puis
avancé au 28 octobre, avait été finalement repoussé au
14 novembre - un samedi soir - aux environs de vingt-trois
heures . Je comprends que le ministre de la culture veuille
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présenter un budget à combien sensible, dans lequel on
découvre à chaque pas des turpitudes, un samedi soir à
vingt•trois heures . Mais l'Assemblée s'honorerait de s'y
opposer et je suis convaincu que, ee soir même, à l'occasion
de la conférence des présidents, les présidents de groupe et le
président de la commission des finances rappelleront une évi-
dence, à savoir qu'en période budgétaire, comme l'ont dit
excellemment mes deux prédécesseurs, le Gouvernement est à
la disposition du Parlement . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République. Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre .)

M . Pierre Mazeaud . Absolument !

M. Gabriel Ka :perdit. Les fins de règne, c'est terrible !

M . le président. Je ne peux ; monsieur Vivien . que vous
adresser la même réponse : nous examinerons la question ce
soir, en conférence des présidents.

M. Pierre Mazeeud . C'est pour cela que nous comptons
sur vous, monsieur le président !

2

LOI DE FINANCES FOUR 1993

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . in président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1993 (nO% 2931, 2945).

AFFAIRES SOC :ALES ET SANTÉ

M. le président . Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du
ministère de la santé et de l'action humanitaire.

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

La parole est à M. Jean-Claude Boulard, dernier orateur
inscrit.

M. Pierre Mazeaud. La honte du Parlement ! Il est
inculpé !

M. Jean-Claude Boulerd . Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, ce qui fait l'origina-
lité du débat relatif au budget des affaires sociales, c'est que
les chiffres dont on discute réellement n'y figurent pas . En
effet, derrière les 50 milliards de francs inscrits dans les
documents budgétaires, l'essentiel réside dans les 2 000 mil-
liards du budget social de la nation . Un budget social supé-
rieur au budget de I'Etat et qui assure la redistribution de
plus de 20 p . 100 de la richesse nationale produite. Il serait
souhaitable qu 'Un jour le débat sur le budget des affaires
sociales s 'élargisse clairement au budget social de la nation.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. Jean-Claude Boulard . La question de la solidarité, qui
est au coeur de ce débat, nous donne aujourd ' hui l'occasion
de rappeler, sans recourir à la caricature ni à l'anathème,
quels sont les clivages entre la gauche et la droite . A mon
sens, on les a trop longtemps cherchés dans le domaine éco-
nomique . Or, ce n ' est pas, en vérité, la manière de produire
qui fait maintenant problème entre nous, mais la manière de
redistribuer.

Afin d'illustrer mon propos, je veux évoquer deux thèmes
que nous voyons apparaître de plus en plus souvent dans les
discours et les programmes de la droite : la baisse des piiélè-
vements obligatoires, le déficit des comptes sociaux . .

	

.t
Dans les programmes de la droite. ..

M. Jean-Pierre Luppi . Elle n'en a pas !

M. Jean-Claude Boutard . Mais si, mes chers collègues, et
ils sont intéressants ! J'ai dit que j'allais m'exprimer sans
caricature et sans anathème . La droite a des programmes : je
conseille fortement aux Français de les lire !

Qu ' y trouve-t-on ? La hausse des salaires directs et l'ac-
croissement de l'épargne individuelle . Je n'aurai pas la
cruauté de demander comment sera financée la baisse de
150 milliards des cotisations d'allocations familiales qui est
envisagée pour assurer cette hausse des salaires directs . Mais
nous sommes au coeur du débat puisqu'il s'agit de transferts
de cotisations sociales.

La droite nous parle d'économies budgétaires, mais depuis
!e début de ia discussion, elle ne nous propose que des aug-
mentations de dépenses . Elle évoque la vente du secteur
nationalisé, mais comment prétendre faire face à des
dépenses permanentes par des recettes temporaires ?

Au-delà de ces contradictions, qui ne voit le repli de la
solidarité collective au profit de la protection individuelle,
d 'autant plus que se greffe à ce premier discours sur la
baisse des prélèvements obligatoires un second sur le déficit
des comptes sociaux ? Dans le lyrisme de certains propos, le
u trou » de la sécurité sociale devient très vite un is gouffre »,
alors qu'il faut, là aussi, raison garder . En 1992, le déficit
consolidé des comptes sociaux prévu est de l 'ordre de 7 mil-
liards de francs, ce qui représente 0,1 p. 100 de la production
intérieure brute et moins de deux jours de trésorerie . Voilà la
réalité des données . Bien évidemment, il ne s'agit pas de nier
le problème de l'équilibre, mais il faut le ramener à de justes
proportions.

Tout ce discours sur la baisse des prélèvements obligatoires
et sur le déficit des comptes sociaux n'est pas neutre . II pré-
pare l ' arrivée d'une autre forme de couverture, celle des assu-
rances privées . Le monde de l'assurance rôde autour de l'al-
ternance. Il piaffe d'impatience et il lui tarde de voir son
heure arriver. Nous voyons là se dégager progressivement, du
brouillard et de l'ambiguïté des discours, un point central de
la différence entre la gauche et la droite.

M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis . Vous
lamentable, monsieur Boulard . Vos propos sont en contradic-
tion avec ce que vous dites depuis des années

M . le président . Mes chers collègues . ..

M. Jean-Yves Chevillard, rapporteur pour avis. ï! y a des
limites, monsieur le président !

M . le président. . . . vous avez encore tout l'après-midi et
toute la soirée pour débattre sur ces budgets . Alors, écoutez
le dernier orateur inscrit dans la discussion.

Veuillez poursuivre, monsieur Boulard.

M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis. Je vais lire
de ce banc ce que M . Boulard a écrit ces derniers mois et
nous verrons

M . Jean-Claude Goulard . Le monde de l'assurance, qui
finance aujourd'hui colloques sur colloques, rôde autour de
l'alternance . Et je vous donne rendez-vous, messieurs, car
c'est un sujet de débat entre nous.

Face aux risques sociaux, la réponse de la gauche est celle
de la solidarité . Face aux mêmes risques, la réponse de la
droite comporte toujours la tentation - je ne dis pas qu ' elle
ira jusqu'au bout - . ..

M . Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis. Ah !

M . Jean-Claude Boulard . . . . de l'assistance et du recours
à l 'assurance.

Pour concrétiser mon propos, j'évoquerai trois dossiers qui
sont au cœur de nos préoccupations et du budget qui nous
est soumis : les retraites, la santé, la lutte contre la pauvreté.

En ce qui concerne les retraites, la gauche a raison de réaf-
firmer avec force que notre règle en la matière est celle de la
répartition.

M. Denis Jacquet, rapporteur pour anis . Nous le disons
aussi !

M. Jean-Claude Boutard . La gauche a raison de répondre
clairement non aux sirènes de la capitalisation . L'épargne
retraite, contrairement à ce que prétendent les programmes
de la droite, n'est en aucune manière la solution.

M. Jacques Limouzy . II recommence !

M. Jean-Claude Boulard . Ne confondons pas, en effet, le
besoin d'épargne longue de l'économie et des entreprises et
la solution des problèmes de retraite .

êtes
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Il y a beaucoup de supercherie à prétendre que l'on pour-
rait mettre en place un système supplémentaire de capitalisa-
tion, alors que le problème est aujourd'hui de consolider les
régimes de base et les régimes complémentaires.

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Traitez-le,
le problème !

M. Jean-Claude Boulard. II y a quelque supercherie à
présenter les fonds de pension, notamment allemands,
comme des solutions, sans rappeler que, en Allemagne, seules
les grandes entreprises ont pu les mettre en place.

Il y a quelque supercherie à prétendre que la capitalisation
serait plus supportable économiquement que la répartition,
alors que, dans les deux cas, les retraites de l'année sont
nécessairement financées par un prélèvement sur les richesses
produites dans' l'année, à cette différence près que ; dans un
cas, le prélèvement et la distribution se font à travers un sys-
tème de cotisation qui concerne tout le monde et qui béné-
ficie à tout le monde, alors que, dans l'autre cas, l'opération
est réalisée à travers des taux d'intérêt qui ne peuvent pro-
fiter qu'à ceux qui ont eu la capacité d'épargrer.

La seule solution à nos problèmes de retraite est la conso-
lidation des régimes de répartition . (Protestations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française .)

M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis. Vous vous
déconsidérez, monsieur Boulard !

M . Jean-Claude Boulard . Pour opérer cette consolidation,
le Gouvernement a raison de proposer de séparer, au sein du
régime général, les pensions -non contributives des pensions
contributives : les secondes sont nécessairement financées par
un prélèvement sur l'ensemble des revenus, alors que les pre-
mières doivent naturellement l'être par les cotisations.

Cette mesure de clarification envisagée par le Gouverne-
ment va dans le bon sens . Elle permettrait au regime général
de fonctionner comme les régimes complémentaires, lesquels
sont, à juste titre, regardés par les partenaires sociaux comme
des régimes exemplaires.

La consolidation des régimes de répartition passe égale-
ment - il faudra avoir le courage d'aborder cette question -
par une réflexion sur la durée des cotisations.

M . Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial. Assez de
propositions, prenez des dispositions !

M. Jean-Claude Boulard . Contrairement à ce qui est dit
ici et là, l'allongement de la durée de cotisation ne conduirait
nullement, pour les travailleurs manuels, à un report de l'âge
de la retraite. En effet, les travailleurs manuels qui prennent
actuellement leur retraite justifient en moyenne de quarante-
deux années de cotisation . Curieux système en vérité qui,
compte tenu du plafonnement à trente-sept annuités et
demie, fait cotiser les travailleurs manuels pendant cinq ou
six ans pour rien, c'est-à-dire sans acquérir de droits, alors
que la durée moyenne de leur retraite est inférieure à celle
des autres catégories de Français.

Nous avons ainsi un système de redistribution à l'envers
qu'il conviendrait de corriger, non seulement pour assurer le
redressement du régime général, mais aussi pour aller dans le
sens d'une plus grande justice sociale.

La consolidation implique enfin que l'on clarifie la ques-
tion de la revalorisation . Seule peut être assurée pour l ' avenir
la garantie du pouvoir d'achat, laquelle, je le souligne en
passant, l'est pour 1992, . puisque le taux de revalorisation
voté en 1992 est de 2,8 p. 100, alors que la hausse des prix
sera cette année de l ' ordre de 2,6 ou 2,7 p . 100.

M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis. Et en 1990
et 1991 ?

M. le président. Monsieur Chamard !

M. Jean-Claude Boulard . Mon cher collègue, nous
pouvons remonter dans le temps, y compris jusqu ' en 1986,
quand M . Chirac a oublié la revalorisation du 1 « juillet !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . - Protes-
tations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis. Le pouvoir
d'achat était maintenu ! En outre, un rappel a été opéré au
ler janvier 1987 . Vous dites n'importe quoi, c'est complète-
ment nul !

M. le président . Je vous en prie : laissez l'orateur s'ex-
primer !

M. Jacques Limouzy. Qu'il revienne au budget de - la
santé ; il est hors sujet !

M. le président. Mes chers collègues, nous n'allons pas
avancer beaucoup dans cette discussion si vous continuez à
interrompre de cette façon . Un orateur a la parole, écoutez-
le . Les représentants des groupes auront de nouveau la
parole tout à l'heure : ils pourront revenir sur ses propos !

M . Jacques Limouzy . On n'est pas en campagne électo-
rale ! L'orateur est hors sujet ! (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.) s_a:

M. Jean-Claude, Boulard, Mes , Lhers oliègues,,, qusnq,, on
evoque le passe, _faut, évoquer tout_ le passe. , Tt est dbne vrai
qu'en 1986, l'une des premières non-mesures du gouverne-
ment Chirac a été d'oublier la revalorisation du
l et juillet 1986 ! (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis . 3e vous
répète qu'il y a eu rattrapage au l er janvier 1987

M. Jean Ueberschlag . Boulard fait des boulettes !

M. Jean-Claude Boulard . Dans les années de croissance
plus forte, il conviendrait - c'est le seul engagement qui peut
être pris - de prendre, au-delà de la garantie du pouvoir
d'achat, des mesures spécifiques de revalorisation pour les
petites pensions, notamment celles des veuves.

En résumé, sur la question des retraites, la gauche doit
proposer clairement la consolidation de la répartition face à
la supercherie inégalitaire de l'épargne retraite.

Venons-en au domaine de la sanlé.
Il convient, en la matière, de se féliciter de l'effort consenti

par le budget en matière de santé publique . La prévention
doit devenir un élément central de notre système de santé.
C'est, du reste, l'une des conditions de !a maîtrise des
dépenses de santé.

Nous devons également nous féliciter de l 'accord intervenu
en matière de maîtrise dé dépenses de santé, en soulignant
ses qualités principales : maîtrise médicalisée des dépenses,
codage des actes, évaluation du coût par pathologie . Je veux
d'ailleurs évoquer plus particulièrement l'intérêt de l'évalua-
tion du coût par pathologie qui permettra de dresser des
constats quant à certaines différences qui peuvent peut-être
s'expliquer, mais pas nécessairement se justifier . Je prendrai
pour les illustrer quelques chiffres relatifs à l'hospitalisation
privée.

Actuellement, une opération de la vésicule coûte environ
35000 francs en région parisienne, contre 10 000 francs dans
l'ouest de la France . Le prix d'une opération de la cataracte
varie entre 5 200 francs et 8 500 francs et une opération sur
les varices coûte entre 2 400 francs et 8 700 francs . Ces
chiffres montrent clairement qu'existent des marges d'éco-
ndtnies, que l'on peut soigner aussi bien pour des coûts
mdins élevés et que des efforts de productivité pourraient
déboucher sur des mécanismes intéressants, aussi bien pour
l'équilibre des comptes de la sécurité sociale que pour les
médecins eux-mêmes.

En cette matière, il n ' y a pas en . tout cas de place pour la
démagogie et la surenchère comparative, à moins que, là
aussi, l'idée de la droite soit de préparer l'arrivée de l 'assu-
rance privée, après déstablisation de l'assurance maladie par
dérive de ses dépenses. (Rires et exclamations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française.). ..

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Non ! Non !

M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis. Au secours,
la droite revient !

M. Philippe Legras . Au secours, Boulard coule !

M. Jean-Claude Boulard . . . . à moins que l ' idée de la
droite soit celle d'une politique qui laisserait filer les
dépenses de santé et qui se bornerait à une maîtrise des
dépenses de la sécurité sociale au prix d'une réduction de la
couverture du rique maladie.

Mes chers collègues, ce sont des questions que je pose . Vos
protestations sont des éléments de réponse intéressants . Ces
questions seront au coeur de nos débats . Elles méritent donc
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d'dtre posées . (Exclamations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. Michel Meylan . Les Français jugeront !

M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis . Votre mal-
honnêteté intellectuelle est immense, monsieur Boulard !

M. Alain Calmat, rapporteur pour avis. Vous avez déjà
montré ce dont vous étiez capables, messieurs de l'opposi-
tion !

M. Jean-Marc Nesrne. Et vous, vous dirigez le pays
depuis plus de dix ans !

M. Jean-Claude Boulard . L'histoire récente, notamment
le plan Séguin, devrait au moins nous servir de leçon . Il
serait dangereux pour les assurés sociaux d'avoir la mémoire
trop courte. (Protestations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. Jean Ueberschlag . Ils ne l'auront pas ! C'est pour-
quoi, ils vous renverront chez vous !

M. Jean-Claude Boulard . Le troisième thème est celui de
la lutte contre la pauvreté et le chômage de longue durée ..

Deux chiffres témoignent de l'évolution : 13,6 milliards de
francs sont prévus pour le financement du revenu minimum
d'insertion, alors qu'il y a cinq ans, à l'époque où M . Zeller
était secrétaire d'Etat, la contribution de l'Etat au finance-
ment des revenus des personnes en situation de pauvreté ne
s'élevait qu'à 3 milliards de francs.

Au-delà de la nécessaire solidarité qui s'est exercée en
matière de revenu, de droit à la santé et de droit au loge-
ment, nous devons nous demander si les mécanismes mis en
place avec le RMI et les contrats emploi-solidarité ne consti-
tuent pas une réponse plus durable qu'on ne l'imagine dans
une société où le travail, au sens courant du terme, c'est-à-
dire le travail salarié, sera un bien de plus en plus rare . ..

M . Jean-Marc Nesme . A qui la faute ?

M . Jean-Claude Boulard . . . . et où il faudra de plus en
plus souvent financer un secteur d'activités d'intérêt général.

Nous savons en effet que la croissance ne suffira pas à
assurer l'emploi.

M . Jean-Marc Nesme . A qui la faute ?

M . Jean-Claude Boulard . Nous savons aussi que, au-delà
des discours, le partage du travail est un exercice difficile.
Nous savons encore que l'évolution technique continuera à
accentuer !es p l. enomènes de productivité et à réduire le
volume de travr J disponible.

Dans ces conditions - et c'est le choix de la gauche - il
nous faudra continuer à partager les revenus pour financer
des emplois d'utilité collective et des périodes de formation ;
il nous faudra promouvoir une nouvelle conception de la
répartition du temps de vie d'un homme entre périodes de
formation, périodes de travail et périodes d ' activité d'intérêt
général.

M. Gilbert Millet . Nous, nous n'avons jamais été partisans
du partage du travail !

M. Jean-Claude Boulard . Telle est la seule réponse que
l'on pourra apporter dans une société où l'offre de travail
restera - hélas ! - durablement inférieure à la demande.

M. Jean-Marc Nesme. A qui la faute ?

M. Jean-Claude Boulard . Pour terminer, je traiterai briè-
vement des problèmes posés par l 'allongement de la ' vie,
lequel constitue, d'une certaine manière, un désenclavement
de la notion de handicap . En effet, compte tenu de la pro-
gression de l'espérance moyenne de vie, chacun court aujour-
d'hui le risque de la perte d'autonomie. Ce n'est d'ailf urs
pas un hasard si la loi de 1975 sur les handicapés, 4tii a
instauré l'allocation compensatrice, a conduit à une situàtion
dans laquelle 80 p . 100 des bénéficiaires sont des persohnes
âgées dépendantes.

L'Assemblée nationale est unanime pour estimer qu'il est
urgent d'adopter une loi permettant d'améliorer les méca-
nismes de prise en charge des personnes âgées dépendantes.
Le Gouvernement a interrogé il y a quelque temps la repré-

sentation nationale sur le financement d'une telle mesure.
L'interrogation est justifiée à condition qu'il soit fait appel à
la mémoire de chacun.

Il convient en effet de rappeler clairement qu'au moment
de l'instauration de la contribution sociale généralisée il avait
été prévu que la plus-value fiscale résultant de son caractère
non déductible serait affectée à un fonds de financement de
la dépendance.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. C'est vrai !

M. Jean-Claude Boulard . Je rappelle, vous le voyez, le
passé de chacun !

Cette plus-value s'élèvera, en 1992, à 3 milliards de francs.
On peut aussi aller au-delà de cette somme et envisager un
ajustement de l'impôt sur les grandes fortunes. Par ailleurs,
nombre d'associations de retraités, notamment la Fédération
nationale des clubs ruraux des aînés, ont exprimé leur accord
sur un ajustement des cotisations d'assurance maladie des
retraités.

En tout état de cause, je suis convaincu que, en la matière,
l'Assemblée est prête à prendre ses responsabilités, à montrer
qu 'elle est capable de parler de recettes tout en rappelant
l'urgence de certaines dépenses . Je suis convaincu que l'As-
semblée est capable de relever le défi du financement, ce qui
contribuerait, du reste, à restaurer le sérieux de ses débats.

Je rappelle donc à nouveau au Gouvernement, avec beau-
coup de fermeté, ses engagements et lui demande de vous
saisir d'un projet de loi sur la dépendance des personnes
âgées.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Nous sommes
d'accord !

M. Gérard Chasseguet. Il serait temps !

M. Jean-Claude Boulard . La solidarité est un outil essen-
tiel de cohésion sociale dans une société en crise . Le projet
de budget qai nous est présenté met en oeuvre les moyens de
sauvegarder et de renforcer cette solidarité . C'est pourqroi
les socialistes le voteront . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l ' intégration.

M. René Teulade, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, à l'issue de la présentation des rapports, dont il
m'est une nouvelle fois permis de souligner la qualité et
parfois la hauteur de vue, il nous revient à M . Bernard
Kouchner et à moi-même de vous présenter le projet de
budget du ministère des affaires sociales pour 1993.

Comme vous le savez, il y a deux ministres et un seul
budget . Je m'exprimerai d'abord pour vous donner un
cadrage général et définir mes priorités, avant de laisser la
parole à mon collègue qui vous exposera ,es axes privilégiés
en matière de santé. M. Michel Gillibert, M . Laurent Cathala
et M. Kofi Yamgnane sont à mes côtés, et s'exprimeront
pour leurs secteurs respectifs.

Ainsi que les rapporteurs l ' ont bien souligné, ce budget ne
reflète qu'une partie des actions qui sont les nôtres . L'en-
semble de la protection sociale représente plus de 2 000 mil-
liards de francs, dont plus de 1 080 en 1993 pour le seul
régime général.

Notre budget progresse de 28,6 p. 100 cette année, passant
de 39,2 milliards à 50,55 milliards . Cette progression résulte
certes, en grande partie, de l'intégration de la prestation du
RMI dans ce budget, alors qu'elle figurait précédemment au
budget des charges communes du ministère de l'économie et
du budget. Cependant, il convient de souligner que, hors
transfert des crédits du RMI et hors ajustements liés à la
surcompensation accordée aux divers régimes de protection
sociale à hauteur de 3,8 milliards condition qu ' il faut res-
pecter pour être cohérent avec la présentation du budget
pour 1992 -, la progression des crédits est de 3,8 p . 100, avec
un montant de 1 494 millions, soit un rythme d 'accroissement
légèrement supérieur à celui de l'ensemble du . budget de
l'Etat.

Je voudrais, avant d'aborder les lignes directrices de ce
budget vous exposer nos projets les plus immédiats, lesquels,
s'ils n'ont pas de répercussion immédiate sur la loi de
finances, constituent des éléments de cadrage général de
notre action .
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Le premier est la maitrise des dépenses de santé.
En la matière, nous avons signé un accord avec l'ensemble

des caisses nationales et des syndicats médicaux pour mettre
en place le cadre général d'une maîtrise médicalisée et
concertée des dépenses de santé . Ce texte doit constituer un
cadre de travail pour les partenaires auxquels il revient de se
mettre d'accord sur les taux de progression des dépenses et
les modalités de contrôle qui en découlent . Ainsi que j'ai
déjà eu l'occasion de le souligner, il s'agit d'un accord
important : il est le premier signe concret en France sur ce
sujet.

Notre système de protection sociale est parmi les meilleurs
du monde, mais cette avance risque d'être mise en péril si
nous ne savons pas assurer, tous ensemble, la régulation . Nos
dépenses de santé croissent depuis quinze ans de 5 p. . 100 par
an, avec, pour certaines catégories d'entre elles, des taux
supérieurs à 10 p. 100. Celles de l'Allemagne, durant la
même période, ont progressé de 2,5 p . 100 seulement par an.
L'objectif est non de rationner, bien entendu, mais de s'as-
surer que la meilleure utilisation des services disponibles est
réalisée . A cet égard, un pas en avant vient d'être accompli.

Ce texte constitue le socle inédit d'une maîtrise des
dépenses de santé permettant à la France de combler son
retard sur ses voisins et d'affirmer, avec tous les acteurs
conventionnels, une volonté claire d'y parvenir en commun.
Je me félicite de pouvoir bientôt traiter avec vous ces sujets,
car il est normal qu'ils puissent être évoqués devant la repré-
sentation nationale.

Autre thème essentiel de nos travaux : le système des
retraites. De nombreuses réflexions et consultations ont déjà
eu lieu sur ce sujet et chacun des partenaires en connaît
maintenant bien les données.

II est entendu que deux acquis de notre système de retraite
sont intangibles : le système de répartition, d'une part, et le
droit à une retraite à taux plein dès soixante ans, d'autre
part.

M. Alain Calmat, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
C'est l'un des progrès sociaux essentiels obtenus sous la pré-
sidence de François Mitterrand et nous n'acceptons pas qu'il
soit remis en cause.

Le sujet des retraites n'est pas seulement technique, il est
aussi politique et notre rôle à tous est d'en assumer la res-
ponsabilité devant l'opinion.

Je suis à la recherche d'un nouvel équilibre des préroga-
tives respectives de l'Etat et des partenaires sociaux ; ceux-ci
ont dénoncé à maintes reprises l'insuffisance des responsabi-
lités qui leur sont confiées dans le système de l'assurance
vieillesse et aussi l'intervention incessante de la tutelle . Je
suis disposé à répondre favorablement à leur aspiration à une
plus large autonomie.

J 'ai présenté le 29 juillet en conseil des ministres des pro-
positions visant à une clarification, au sein des dépenses
d'assurance vieillesse, entre celles qui relèvent de la solidarité
nationale et celles qui se conforment à une logique d'assu-
rance collective, conformément à l'engagement qu'a pris
devant vous M . le Premier ministre dans sa déclaration du
8 avril.

Ces propositions consistent en la création d'un fonds de
solidarité qui accueillerait, dans une première étape, l'en-
semble des dépenses d'assurance vieillesse, qui relèvent de la
solidarité nationale, c'est-à-dire qui correspondent à des
droits acquis en l'absence d'une activité professionnelle justi-
fiant l'affiliation à un régime de retraite, et en l'absence de
versement de cotisations . L'exercice sera, comme prévu,
financièrement neutre tant pour l 'Etat que pour le régime
général.

Je débats actuellement de l'ensemble de cette question avec
les partenaires économiques et sociaux, car j'entends tenir le
plus grand compte de l'avis des organisations qui, pour la
plupart, ont approuvé cette réforme dans son principe. J'ai
bon espoir dans le résultat de ces discussions, et souhaite, là
encore; que le Parlement soit appelé à se prononcer.

Enfin, dernier thème dont je souhaite vous dire quelques
mots la dépendance . Laurent Cathala vous en parlera en
détail.

La dépendance n'est pas un champ totalement nouveau.
Des prestations diverses couvrent une partie des besoins, tant
pour les personnes âgées que pour les handicapés . II s 'agit

cependant d'un système complexe d'intervention, devenu
avec le temps peu lisible et relativement inégalitaire selon les
cas. Nous savons tous que la population concernée ne va
cesser de croître dans les prochaines années, ce qui impose
de jeter les bases d'un système clair et surtout durable. Notre
objectif majeur doit être le maintien à domicile et, seulement,
quand ce n'est plus possible, la prise en charge en établisse-
ment . L'effort de l'Etat et de l'assurance maladie, vous le
savez, est considérable . De même, les départements ont
connu une forte croissance de leurs interventions au titre de
l'allocation compensatrice et de l'aide sociale.

L'évaluation sociale et médicale à laquelle a fait allusion
Marie-Josèphe Sublet est un élément essentiel qui devra être
pris en considération. . Aujourd'hui, il faut franchir une étape
nouvelle. Le principal problème à résoudre est sans doute
celui des différences de charges très fortes entre les départe-
ments, certains étant moins dynamiques économiquement et
plus vieillissants, d'autres, au contraire, plus dynamiques et
plus jeunes . Il faut une péréquation nationale qui exprime la
solidarité nationale.

M. André Lejeune. Très bien !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Les modalités financières de ce dossier ne peuvent être
passées sous silence sauf à s'abriter derrière des affirmations
péremptoires et démagogiques, ce qu'a justement et fortement
dénoncé le Premier ministre dans cet hémicycle.

J'en viens maintenant au budget proprement dit.
C'est bien sous le signe de la solidarité qu'il vous est pro-

posé . L'élément prioritaire est, bien sûr, le revenu minimum
d'insertion . Vous avez voté une nouvelle loi au printemps ; je
ne reviendrai pas sur ce texte sinon pour vous rappeler les
deux axes qui me paraissent essentiels : le renforcement des
efforts pour l'insertion et l'avancée, en termes d'accès de tous
à la santé - c'est un progrès très important et dont nous
pouvons être fiers - ; la gratuité totale de l'accès aux soins
pour les bénéficiaires du RMI, la couverture maladie des
jeunes - je vous rappelle que la cotisation assurance person-
nelle pour les jeunes à la charge des départements n'est que
de 1 000 francs, c'est donc la sécurité sociale qui supporte
l'essentiel de la dépense - ; et la réforme de l'aide médicale,
qui simplifiera et modernisera le disç nsitif qui datait d'un
siècle . Ainsi, les départements feront environ 200 millions de
francs d'économies grâce à cette mesure.

Conformément à la loi, :es moyens d'accompagnement sont
renforcés, les cellules d'appui bénéficieront globalement de
100 millions de francs supplémentaires et les associations
concourant à la ta i se en oeuvre de la loi sur le RMI et de la
loi Besson bénéficieront de 20 millions de francs supplémen-
taires pour financer des postes de personnel effectuant des
travaux d'insertion.

Parallèlement, au titre de la prévention de l'exclusion et
aussi conformément à la loi que vous avez votée, pour per-
mettre la généralisation des fonds d'aide aux jeunes, les
crédits correspondant augmenteront de 60 millions de francs.

Ces moyens, tout à fait significatifs et très attendus sur le
terrain, doivent permettre dès cette année de faire face aux
engagements de la loi votée en juillet et de renforcer les
actions indispensables d'insertion.

L'insertion, ce n 'est pas seulement le revenu minimum
d'insertion - mon collègue Kofi Yamgnane aura l'occasion
d'intervenir dans un instant sur ce sujet -, ce sont aussi les
contrats emploi-solidarité. A cet égard, dans notre seul sec-
teur, j'ai tenu à prendre, comme Bernard Kouchner, des
engagements très significatifs tant il me paraît logique que les
acteurs de la solidarité montrent l'exemple dans leur domaine
d'action . Ce n 'est pas toujours facile. Les établissements sont
parfois réticents et nous nous efforçons, jour après jour, de
lever les obstacles pour que chacun soit plus conscient des
difficultés et de sa participation personnelle à leur résolution.

L'insertion, tout comme l'intégration, passe aussi par les
entreprises d'insertion pour lesquelles nous maintenons notre
effort d'aide qui connaît, si j'en juge par le nombre de
pcPjets, un réel succès.

;La solidarité, c'est en fait l'ensemble de l'action sociale qui
représente globalement plus de 85 p . 100 du budget de ce
ministère . La solidarité s'adresse à tous les publics de l'action
sociale. Ainsi, pour les handicapés, sous l'impulsion de
Michel Gillibert, un nouveau pas en avant sera accompli
dans le çadre de la politique globale à laquelle il a attaché
son nom. L'allocation aux adultes handicapés voit ses dota-
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tions progresser de plus de 1 milliard de francs, 2 600 places
nouvelles seront disponibles dans les centres d'aide parie
travail et 2 268 dans les maisons d'accueil spécialisé.

En outre - et cela vaut également pour les centres d'héber-
gement et de réadaptation sociale - les dotations de fonction-
nement sont fortement revalorisées, ce qui permettra de faire
face aux décalages de charges que nous avons enregistrés sur
la dernière année et, sans passer à un système complet de
taux directeur, de s'en rapprocher, conformément au voeu très
légitime des gestionnaires. Je sais l'attention que les élus de
la nation portent à ce sujet et c'est avec satisfaction que je
fais part de ces décisions.

A I égard .de-5:personnes . âgées, nous avons depuis plusieurs
saiqnéfes- engagé- utt, , plan - d'humanisation . des hospices, cofi-
nancé par- les collectivités locales . J'attache personnellement
un grand prix à la poursuite et à l ' accélération des opérations
programmées : 129 millions de francs supplémentaires sont
prévus pour mener à bien ce programme. Vous connaissez,
comme moi, les besoins en ce domaine ; je partage avec Lau-
rent Cathala la conviction qu'il faut poursuivre notre effort,
en pleine cohérence avec les réflexions en cours pour une
meilleure prise en charge des phénomènes de vieillissement,
qui renvoient d'abord, rappelons-le, à la qualité de l'offre de
services collectifs adaptés au niveau local.

Laurent Cathala reviendra également sur la famille . Il
s'agit d'une priorité de l'action gouvernementale aux mul-
tiples implication Je rappellerai simplement la mesure très
importante qui vient d'être adoptée par le Parlement pour
alléger les frais de rentrée scolaire pour les familles : déduc-
tion fiscale pour les familles imposées, allocation pour les
autres. C'est important, c'est un signe de solidarité supplé-
mentaire donné par la nation qui reconnaît tes charges
engendrées par les enfants scolarisés.

Je tiens aussi à rappeler - le sujet a été évoqué par ce .tains
d'entre vous - les mesures qui vous seront proposées dans le
DMOS pour les veuves . Pour les titulaires de l'assurance veu-
vage ne relevant pas d'un régime obligatoire d'assurance
maladie, qui ne bénéficient pas aujourd'hui de !'assurance
personnelle, il est proposé d'organiser cette automaticité par
la prise en charge des cotisations par l'aide sociale.

Compte tenu du transfert des collectivités aux caisses d'al-
locations familiales de la prise en charge de l'assurance per-
sonnelle pour les veuves de moins de quarante-cinq ans
ayant eu trois enfants, cette nouvelle étape s'effectue sans
charge nouvelle pour les collectivités locales.

Solidarité, enfin, pour une catégorie spécifique, celle des
rapatriés d'Afrique du Nord. Ce ministère développe, soirs
l'égide de Laurent Cathala, ses interventions à hauteur 'de
130 millions de francs . Une mesure toute particulière est mise
en place pour faciliter le désendettement des harkis : 15 mil-
lions de francs y sont consacrés.

Ce projet de budget, c ' est aussi la poursuite des actions
qui ont été engagées par mon prédécesseur, Jean-Louis
Blanco . Il avait signé, à la fin de l'an dernier, un plan d'ac-
tion en direction des professions du travail social dont l'àp-
plication appelle toute mon attention . C 'est important, Ce
sont eux les acteurs quotidiens, sur le terrain, de toutes nos
actions mais aussi de celles des collectivités locales ; ce sont
souvent des acteurs essentiels du dialogue entre les individus
isolés, les exclus potentiels et la cité . Nous avons et aurons
de plus en plus besoin de médiateurs. Nous poursuivons
donc l'application de ce plan avec une hausee de 30 millibhs
de francs des moyens des centres de formation et la pour-
suite de l'alignement des bourses sur le niveau de celles de
l'éducation nationale.

Toujours sur le terrain de la médiation, les actions spéci-
fiques en faveur des réfugiés et des travailleurs migrants
seront renforcées par en vingtaine de millions de francs pôhr
dé'/elopper l'accompagnement scolaire et le rôle des média-
teurs sociaux, compldtant ainsi l 'ensemble des interventions
placées sous l'égide du ministère, à commencer par celles 'du
Fonds d'action sociale.
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Enfin, je dirai un mot des moyens de notre ministère.•3%i
toujours été frappé par le fait que penser te social en termes
de moyens de fonctionnement paraissait presque indééçnt.
Au moment où le social est plus que jamais au coeur de 'dés
préoccupations, si nous voulons maintenir la cohésion de
notre société, il faut non pas considérer les moyens néces-
saires comme un solde mais dégager de nouvelles priorités . II
est vrai que c'est difficile dans une période où ia conjoncture
internationale nous oblige à une grande rigueur .

Nous -avons essayé, Bernard Kouchner et moi-même, de
veiller à ia poursuite des efforts qui avaient été engagés dans
ce domaine, notamment en termes de modernisation de nos
services, essentiellement par l'informatisation des moyens et
par la formation de nos personnels ; ce dernier point s'inscrit
dans l'accord qui a été signé entre le Gouvernement et les
organisations syndicales de la fonction publique sur la for-
matio,t . Je souligne, pour répondre à la question de M . Gan-
tier, que les moyens de nos services extérieurs augmentent de
75 millions de francs.

Je ne dirai jamais assez le travail accompli par les agents
de nos ministères tant en administration centrale que sur le
terrain dans nos services extérieurs, avec une implication et
un dévouement exemplaires dans des conditions matérielles
souvent difficiles.
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S'agissant ' C es moyens- des services, traditionnellement nos
dotations sont réparties entre notre budget et celui des ser-
vices communs avec le ministre du travail . Cette année, nous
avons tenu à modifier cette répartition en incluant dans notre
budget une part des crédits de fonctionnement des services
centraux, ce qui correspond à la poursuite de la partition
entamée en 1991 et contribue à clarifier l'analyse du Parle-
ment.

Je vais maintenant aborder un sujet un peu technique et
sur lequel des explications sont nécessaires.

La subvention au régime de sécurité sociale des mineurs
passe de 6,4 à 2,6 milliards . Je précise que cette modification
n'aura aucune incidence sur les comptes du régime minier ;
ce n'est pas au moment où le Gouvernement s'apprête, vous
le savez, à moderniser ce régime sur ia base de l ' accord que
je viens de conclure et à procéder à une amélioration subs-
tantielle des prestations, que l'Etat ne fera pas en sorte qu'il
puisse disposer de l'ensemble des moyens nécessaires.

Il s'agit en fait d'une mooilication de la compensation spé-
cifique instituée en 1986 entre régimes . Il est en effet apparu
que les modalités d'application de cette surcompensation
conduisaient à suréquilibrer les régimes créditeurs et à désé-
quilibrer les régimes débiteurs, cc qui était illogique. Le taux
de compensation a en conséquence été augmenté . Les
régimes subventionnés par l'Etat ne subiront aucune atténua-
tion de ressources, le principal régime créancier, la
CNRACL, compte tenu de l'état actuel de ses comptes pou-
vant supporter ce surcroît de charges sans relèvement de coti-
sations, comme l'a bien noté M . Delalande.

M. Adrien Zeiler . Naguère on baissait les cotisations !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
voilà rapidement exposées les grandes lignes directrices de ce
projet de budget . Je n'ai pas abordé les particularités de tous
ces thèmes, étant entendu que chacun de mes collègues les
détaillera et que vos questions nous permettront de compléter
ces indications nécessairement succinctes.

Je voudrais simplement, en conclusion, vous rappeler que
nous devons, quelles que soient nos divergences, faire en
sorte que la solidarité l'emporte sur des intérêts spécifiques
qui conduiraient à un éclatement de notre société, éclatement
difficile à maîtriser . Notre système de protection sociale est
un élément essentiel de ce dispositif de solidarité nationale :
le Gouvernement est résolu à agir pour son maintien et soi
développement.

M. Adrien Zeller . Comment ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration ..
Nous aurons l'occasion d'en rediscuter au travers de cet axe
essentiel de la vie démocratique. ..

M. Adrien Zeller . Quand ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. .t que représente le débat budgétaire et alors même que les
sommes en jeu sont ici sans commune mesure avec l'ampli-
tude des questions que nous allons évoquer. Chacun de nous,
je le sais, a à coeur le maintien de cette cohésion et les dis-
cussions que nous aurons . ..

M. Adrien Zeller . A quel moment, monsieur le ministre ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
.,, seront, je n'en doute pas, à la hauteur de l'enjeu . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)
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M. le pràaide,nt . La parole est à M. le ministre de la santé
et :e l'action humanitaire.

M. Qiars,ard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
chaque année, la présentation du budget du ministère de la
santé est l'occasion, et souvent la seule, de présenter les
grands traits de la politique de santé conduite par l'Etat dans
ce pays. Citaquc année, nombre d'entre vous, sur tous les
bancs, expriment leurs regrets de ne débattre des problèmes
de santé qu'au travers de leurs traductions budgétaires. Je
partage leur sentiment.

L'exercice auquel je vais me livrer à propos du projet de
budget pour 1993 me parait légèrement différent des présen-
tations antérieures, et ce pour trois raisons.

D'abord, il s'agit, comme l'a rappelé René Teulade, d'un
ministère de la santé autonome . II est intéressait de le consi-
dérer ainsi, dès lors que le travail se fait en bonne entente
avec le ministère des affaires sociales.

Ensuite, nous allons parier aujourd'hui de soins et de santé
publique. Vous débattrez aussi, à deux reprises au moins au
cours de cette session, de projets de loi consacrés à des
aspects importants de la santé, comme la transfusion san-
guine et la bioéthique . Le Parlement sera ainsi le lieu où la
politique de santé pourra être abordée.

Enfin, le projet de budget que je vous présente est marqué
par un taux de croissance important et comparable au taus
de croissance des autres grandes priorités m?nistérielles du
Gouvernement. Cela se traduit par près de 7 p. 100 pour les
actions touchant directement à la santé, plus de 8 p . 100 peur
tout ce qui concerne les grands problèmes de santé publique,
regroupés aux chapitres 47-13, 47-14 et 47-15.

La santé - terme malheureusement trop général - devient
l'une des préoccupations majeures des Français, préoccupa-
tion dont le Gouvernement prend acte en vous présentant,
mesdames, messieurs les députés, un budget en forte crois-
sance.

Les problèmes dont nous parlerons sont souvent qualifiés
de <i problèmes de société » . Puis-je affirmer qu'à mes yeux
les problèmes politiques de cette fin de siècle tourneront sou-
vent autour de ces interrogations que l'on qualifie d'enjeux.
Mais revenons à la santé et prenons quelques repères.

Le premier repère se situé autour des formidables progrès
des sciences médicales. La médecine a plus évolué en cin-
quante ans qu'au cours des cinquante siècles précédents . La
vie des hommes et des femmes des pays occidentaux, des
paye riches, a été transformée par la médecine, par l'hygiène,
par la santé publique . Et le contraste entre les pays pauvres
et les pays richement médicalisés est devenu insupportable.
Ce débat, vous en conviendrez, ne concerne pas seulement
les professionnels de santé, ou encore des cercles restreints
d'initiés.

Deuxième repère : les problèmes d'éthique . Les progrès
génétiques sont tels que des thérapeutiques nouvelles et exal-
tantes se profilent, mais que dans le même temps apparats le
risque de modifications de la race humaine. Nous devons
prendre ce danger très au sérieux . Des garde-fous doivent
être disposés au pies vite dans le droit positif, non seulement
pour le bénéfice des malades, mais pour le bénéfice de tous.

Troisième repère : nos concitoyens prennent conscience
qu'un bon niveau de santé nécessite des mesures collectives.
D'où une exigence de qualité des soins et de sécurité des

,prescriptions ! Pourtant - nn ne le dira jamais assez - tout
geste médical est ente ::hé d'un risque, qui ne peut titre nul.
Les effets secondair's et les incidents possibles sont propor-
tionnels à l'efficacité des thérapeutiques . il est dès lors indis-
pensable que tout soit mis en oeuvre pour réduire ces risques
au minimum incompressible, en fonction d'abord de la vigi-
lance des hommes et ensuite des connaissances scientifiques
et technique_ du moment, Une réflexion sur le risque théra-
peutique est entamée et se poursuivra. Il est, par ailleurs,
indispensable que les pouvoirs publics assurent la meilleure
garantie de sécurité tant dans les actions , médicales indivi-
duelles que dons les actions sanitaires collectives.

Je citerai quelques chiffres.
Si nous regroupons les dépenses de santé publique• par

objectif, nous faisons plusieurs constatations.
Premièrement, les' dépenses regroupées sous le thème

«,santé .des populations », .qui concernent l'ensemble des
actions de lutte contre la toxicomanie et contre le tabagisme,

l ' éducation pour la santé, ainsi que les actions de prévention
dans les domaines de la maternité, de l'enfance et des jeunes,
s ' élèvent à 1 079 millions de francs, ce qui traduit une pro-
gression de 3,7 p . 100 par rapport à 1992.

Deuxièmement, les dépenses relatives aux qualifications
professionnelles, qui incluent essentiellement les frais de
fonctionnement des écoles d'infirmières, ainsi que les bourses
d'études des personnels paramédicaux et les stages des
internes hors de l'hôpital, comme les stages de santé
publique ou de médecine du travail, passent de 554,70 mil-
lions de francs en 1992 à 583 millions de francs en 1993, soit
une augmentation supérieure à 5 p . 100.

Troisièmement, les crédits affectés à la qusiité des soins
sont notamment destinés plusieurs orateurs l'ont souligné
ce matin - au fonctionnement des réseaux de soins des terri-
toires d'outre-mer, ainsi qu ' à l'évaluation des actions de
soins. Ils s'élèvent à près de : 200 millions de francs pour
1993, en augmentation de 7 p. 100.

Quatrièmement, les dépenses affectées à la veille sanitaire,
en particulier au financement d'organismes chargés de l'ob-
servation du système de santé et d'actions de prévention dans
le domaine des maladies transmissibles, passent de
156,29 millions de francs à plus de 161 millions de francs,
alors que les dépenses de lutte contre ie sida s'élèvent à
212,4 millions de francs, en augmentation de plus de
40 p . 100.

Au cours de la discussion, vous aurez, certes, l'occasion s
regretter, mesdames, messieurs les députés, comme l'ont fait
déjà certains rapporteurs, que telle ligne budgétaire ne corres-
ponde à l'évolution des besoins, du moins pas autant que
vous l'auriez souhaité, que nous aurions tous pu ie souhaiter.

me sera sans doute vrai dans l'absolu . Et dans l'absolu,
moi aussi, je pourrais déplorer quelques insuffisances.

M. Gantier m'a interrogé ce matin sur la dotation de l'ins-
titut Pasteur. Du point de vue du ministère âe la santé, cette
dotation représente à peine un « ticket d'entrée », un apposa
accessoire, puisque cet institut est doté majoritairement par k
ministère de la recherche . La dotation accordée par mon
ministère est passée de 13 millions de francs en 1992 à
13, millions de francs en 1993, ce qui représente une aug-
mentation de 500 000 francs.

M. Calmat et M. Gantier ont parlé des crédits de la
réforme hospitalière . Tous deux ont souligné que, comparez
aux 70 millions de francs qui avaient été demandés en 1992
- mais rappelons que les députés avaient refusé cc crédit -,
les 20 millions de francs inscrits pour 1993 peuvent pareltre
insuffisants. Mais cà crédit sera surtout utilisé pour procéder,
dans un pi entier temps, à une action de coordination dans
trois régions expérimentales, par l'intermédiaire des direc-
tions régionales des interventions sanitaires et sociales . En
effet, mieux vaut s'interroger d'abord sur fa définition, l'éva-
luation et la mise en place des instruments de mesure plutôt
que de consacrer des sommes importantes à ce qui n'est pas
encore très clairement perçu.

J'ai déjà cité l'exemp!e du devenir de la chirurgie. Le
nombre des hospitalisations est en baisse dans ce secteur. Il
existe maintenant une chirurgie non invasive. L'endoscopie et
l 'imagerie médicale progressent. Doit-on fermer des lits ? Ou
ne convient-il pas d'abord d'effectuer une évaluation ? Je
rappelle à M. Calmat, qui connaît bien le problème, et à
M. Gantier, qui ne le méconnaît pas, qu'en orthopédie, par
exemple, on est incapable d'évaluer le devenir des malades à
dix ans. Pour cela, il faudra disposer d'instruments perfec-
tionnés.

M. Gantier et M. Calmat se sont préoccupés de l'investis-
sement hospitalier . Cinq cents millions de francs sont prévus.
Cela permettra de poursuivre les travaux déjà commencés . Je
souligne, à cet égard, que la majorité des gros travaux - pla-
teaux techniques et investissements lcur+Js - sont largement
entamés . Ces 500 000 millions de francs permettront de pour-
suivre l'oeuvre de rénovation et les travaux entrepris, en parti-
culier - je le signale à M . Calmat - à l'hôpital de Bourges.

't M. Alain Calmat, rapporteur pour avis. Merci, monsieur ln
iliinistre !

M. le ministre do la nanti et de l'action hunranitaka.
A propos de « gros investissements », je rappellerai pn
chiffre- que . chacun doit avoir en tête ; les appareils d'IRRM,
qu'on réclame un peu partout, coûtent 12 millions de francs
pièce !
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Enfin, M . Gantier - et je refermerai là cette parenthèse - a
évoqué le cas des petites maternités . C'est toujours un pro-
blème bien difficile, ainsi que l'a souligné M . Teulade . Il est
très difficile de fermer de petites maternités, car, comme pour
les autres services, on peut comprendre tout l'intérêt que
représente la proximité et tout l'attachement que manifestent
à cet égard non seulement les élus locaux, qui exercent une
extraordinaire pression pour assurer leur maintien, mais aussi
les populations. Cela étant, il faut comprendre - je le dis à
l'intention de M. Millon en particulier - qu ' au-dessous d'un
certain seuil d'équipement, d'effectifs et de qualification du
personnel, les accouchements en petite maternité deviennent
dangereux . Nous avons fixé ce seuil à 300 accouchements
par an. A _ chaque fois que nous en tirons les conséquences,
c'est un crève-cane.

Si j'avais le temps, je vous raconterais comment cela s 'es;
passé à Vaison-la-Romaine, où, juste avant le drame, nous
avions demandé que le service de maternité change. Oui !
c'est difficile. Mais c'est avant tout - et le ministre de la
santé ne peut changer d'attitude la sécurité des patients et,
en l ' occurrence, des patientes qui compte.

Nous vivons - et j'en reviens à mon propos - un régime de
soins dual, compliqué, parfois pervers.

Je ferai à cet égard trois remarques.
Première remarque : l 'argent consacré à la santé ne pro-

vient pas du seul budget de l'Etat. Les organismes d'assu-
rarce maladie, de protection sociale, les collectivités territo-
riales y prennent une part prépondérante, en particulier pour
ce qui co.iceme la prévention . Dès lors, l ' intervention n 'est
efficace que si elle est multiforme, même s'il revient toujours
à l'Etat d'être le garant de l'action sanitaire et l'initiateur des
politiques de santé publique, ce qui, compte tenu du système,
n'est pas toujours facile.

Deuxième remarque : tout exercice budgétaire est difficile
et implique que l 'on fasse des choix si l'on veut éviter de
faire exploser les dépenses publiques . Cette responsabilité, je
me dois de l'assumer . En accord avec le Premier ministre, ma
priorité, c'est la santé publique.

Mais l'organisation des soins ne se conçoit bien - et c'est
ma troisième remarque - qu'avec l'aide des médecins.

C 'est pourquoi j'ai réuni, au ministère, pendant deux jours,
les représentants professionnels et syndicaux des médecins
libéraux sur un thème ambitieux : l'avenir de la médecine
libérale.

Et puisque M. Calmat m'a interrogé sur ce point, j 'appor-
terai brièvement quelques éléments de réponse.

Certains sujets ont été traités dans un esprit de total
consensus - je vais les énumérer. D'autres font encore l'objet
de discussions. En tout cas, il convient de souligner la hau-
teur du débat et la volonté de tous les participants de
dégager des solutions.

Le droit de prescription figurait parmi les thèmes abordés :
prescription réservée, médicaments innovants à l ' hôpital,
prescription équivalente. J'ai noté avec intérêt que pharma-
ciens et médecins avaient, parallèlement, beaucoup avancé
dans ce domaine.

L ' aléa thérapeutique, le risque thérapeutique : sujet essen-
tiel, dont nous aurons l'occasion de reparler ! La responsabi-
lité ou non de l ' Etat peut-elle être engagée, alors que la
méconnaissanc4e est la règle ? Certes, les médecins doivent
être responsabilisés, mais les patients doivent être aussi
conscients des limites de la science moderne.

Le rôle des médecins libéraux• dans les établissements, leuur
entrée possible dans lés établissements : j'y suis très attaché.

Je citerai aussi l 'association des médecins aux problèmes
éthiques : cartes de santé, technologie de communication,
information des patients - information administrative, maïs

M. le ministre dis la santé et de l'action humanitaire.
Ce projet de budget va nnus donner les moyens de faire face
à certains grands probl&ies de santé publique, au premier
rang desquels figure la lutte contre le sida.

Dix ans après l'apparition de la maladie en France, l'épi-
démie continue de progresser, malgré tout ce qui a été fait
- et l'on a fait beaucoup.

M . Chermann nous a lancé un défi : créer une force de
frappe suffisante pour accélérer la réalisation du vaccin. Je
pourrais, comme on dit, « botter en touche », puisque cela
concerne surtout '-e budget de la recherche, mais je suis très
intéressé par cette proposition. Lorsque l'effort est ciblé sur
une équipe et sur un sujet précis, on arrive souvent à de
meilleurs résultats . L'expérience du génome humain est là
pour le prouver.

Je ferai deux réponses.
La première sera « maastrichtienne » - M . Millet voudra

bien m'en excuser. Le budget européen consacré à la
recherche contre le sida va être développé. Une réunion des
ministres européens de la santé doit d'ailleurs se tenir dans
quelques jours.

La seconde passe par un effort particulier, privé et public,
pour mettre au point cette force de frappe.

La France est le pays d'Europe le plus touché par le sida.
On ne le dit pas assez. Avec prés de 200 000 séropositifs, la
France cumule le plus grand nombre de cas de sida en
Europe.

L'épidémie, il est vrai, ne connaît plus, et c'est heureux, de
croissance exponentielle, mais le nombre de cas de sida
déclarés ne cesse de croître chaque année . Ainsi, l'on peut
prévoir que le nombre de cas de sida déclarés sera compris
entre I 1 000 et 12 000 à la fin de l'année 1992 et entre 13 500
et .15 000 au 31 décembre 1993, soit une augmentation de
24 p. 100 entre les deux dates.

La lutte contre le sida est un combat médical, bien sûr. II
me semble important qu'un médecin affirme que la lutte
contre le sida est aujourd'hui avant tout également un
combat politique, qui doit engager tout le monde : l'Etat bien
sûr, mais aussi la société civile et tous les citoyens.

C'est un combat contre l'exclusion, pour le droit à l'éduca-
tion des enfants séropositifs, pour le droit à l'assurance, et
donc le droit aux projets de vie pour les séropositifs, pour la
reconnaissance sociale des personnes concernées.

C'est un combat pour l'accès à l'information et l'accès aux
soins de tous les citoyens, même s'ils sont toxicomanes,
même s'ils sont en prison - surtout s'ils sont toxicomanes et
en prison.

Ne nous y trompons pas, l'efficacité de la lutte contre le
sida se jugera à la capacité de l'ensemble de notre société :
non pas seulement des structures de soins, mais de l'en-
semble social, de prendre conscience de l'importance de
l'enjeu et de s'y confronter.

La progression de l'épidémie la plus manifeste touche les
usegers de drogues par voie intraveineuse . II y a là un pro-
blème majeur de santé publique sur lequel je reviendrai.

Les conséquences sociales, de l'épidémie sont plus , graves
encore en contribuant à marginaliser un groupe d'individus

aussi information médicale.

Sur la formation continue, nous avons trouvé un quasi-
consensus.

Je me réjouis - et les représentants des syndicats et . des
organisations professionnelles' s'en sont réjouis aussi - que
,nous ayons pu aborder - tous ces sujets . Cela prouve que les
médecins n'abornent pas seulement les problèmes d'argent.

M. Alain Calmat, rapporteur pour avis. Très bien !

directement touchés.
L'accompagnement des malades atteints -du sida exige un

personnel formé de manière spécifique, une mise en oeuvre
de réseaux ville-hôpital et une aide sociale à la vie quoti-
dien te. Plus de 51 millions de francs seront consacrés à ces
actions, avec la consolidation en 1993 de 10 millions de
francs attrihués en cours d'année sur la ligne budgétaire du
chapitre 47-13 . .

Mais la véritable lutte contre l'épidémie passera "par une
mobilisation importante afin de diffuser la pratique du test.
Chaque Français doit être correctement informé sur son
propre statut.

	

'
Nous inciterons toute personne ayant été transfusée à

effectuer un contrôle sérologique. '

M . Paul Chollet . Très bien !

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
On''devra vérifier sa sérblogieà chaque fois que sa vie intime
suscitera une crainte particulière et, bien sûr, à l'occasion
d'un certain nombre de situations médicales .

	

'
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Plus un jeune utilisateur de drogue se trouve en situation
de marginalité, plus les risques de contamination en chaîne
sont nombreux . Il nous faut donc à tout prix refuser la mar-
ginalisation de ces jeunes . On dit qu'il est nécessaire de réta-
blir le « lien social » : jolie formule, mais comment l'appli-
quer ?

En tout cas, tout ce qui sera fait auprès de ces jeunes pour
leur montrer que leur santé nous importe et que le sida est
plus dangereux que la drogue peut entraîner une diminution
de ;'épidémie . C'est notre responsabilité politique de le faire.
Or, sur ce point, nous sommes très en retard par rapport à
nos voisins européens, lesquels ont compris depuis plusieurs
années où se situait l'enjeu ; parfois, ils ont même réussi à
inverser le . cours des choses.

Telle sera une de rios , priorités dans les mois qui viennettt.
Dans les dispositions que je compte mettre en place, les
médecins occuperont une place particulière . Par son caractère
de proximité, par le climat de confiance, par le secret profes-
sionnel qui la protège, la relation médicale fonde la préven-
tion de proximité.

Notre société réprime l'usage des produits stupéfiants . Phé-
nomène illégal, la toxicomanie est le plus souvent ignorée ou
sous-estimée par les professionnels de santé et par l'opinion
publique . L'ambiguïté de la législation fausse le débat . A elle
seule, la répression, bien que légitime et indispensable, ne
peut assumer la lourde tâche de traiter le problème.

Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il convient de cesser
toute répression, je dis que la toxicomanie est un problème
de santé publique majeur . Savez-vous qu 'à New York, les
responsables médicaux ont demandé à la police de cesser les
arrestations : il y en a 500 000 par an et elles ne servent à
rien!

Cette sérologie, vous le savez, est maintenant remboursée à
100 p. 100 . Un vaste programme de sensibilisation et d'infor-
mation du corps médical a débuté cette année et se pour-
suivra, car il s'agit bien de l'obligation de proposer un dépis-
tage.

Il ne s'agit pas d'imposer un dépistage systématique, dont
l'exigence ferait encore fuir ceux qui craignent une séroposi-
tivité . Echappant au système de soins, ils contribuerrient
alors à étendre encore plus l'épidémie.

M. Alain Calmat, rapporteur pour avis . Tout à fait !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Pourtant, je le dis avec tranquillité, à certains moments de la
vie, une telle obligation pourrait s' imposer en termes de santé
publique . Je pense évidemment à la, grossesse.

M. Paul Chollet . Très bien !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Si, mesdames, messieurs les députés, vous n'avez pas eu l'oc-
casion d'aller voir le film intitulé Les Nuits fauves, je vous le
recommande, car c'est un remarquable document sociolo-
gique sur la jeunesse et sur l 'époque.

Plus le climat de tolérance, de cornpréhersion et de com-
passion s'exprimera envers ceux qui sont porteurs de ce
virus, plus la pratique du contrôle sérologique pourra se
généraliser . Cette exigence est la charge de tous et de toutes.
Je m'emploierai à ce combat activement à travers un certain
nombre de messages.

Plus de 9,2 millions de francs seront consacrés en 1993 à
l'amélioration du fonctionnement du dispositif de dépistage
anonyme et gratuit.

Mais la véritable lutte contre le sida passera par des
actions de prévention.

Toutes les études convergent : nos concitoyens, les jeunes
en particulier, sont dans l'ensemble bien informés sur les
modes de contamination. C 'est d'ailleurs pourquoi la promo-
tion du préservatif a connu récemment un succès certain.
L'opération de cet été - « sortez couverts » - en témoigne :
plus de 4,5 millions de préservatifs à un franc ont été vendus
- en plus de la .onsommation habituelle - grâce à l'effort
des bénévoles et de toute la profession pharmaceutique. A
cet égard, je tiens à saluer les pharmaciens et les fabricants
qui ont largement contribué à la réussite de cette opération ;
ils ont d'ailleurs constaté l 'impact de cette campagne chez les
jeunes, voire chez les parents, lesquels ont acheté des préser-
vatifs pour leurs enfants.

Il nous faut maintenant centrer notre message sur la
maladie elle-même, pour la rendre plus proche, plus réelle,
moins angoissante.

Ces campagnes de prévention et de communication sont
importantes et leur coût est élevé. C ' est pourquoi l'Agence
française de lutte contre le sida voit son budget augmenter de
près de 50 p. 100. II s'agit là de consolider, en 1993, les
mesures exceptionnelles décidées en 1992 en matière de pré-
vention et de communication.

Mais cela n'aura de sens que si ces efforts sont relayés
localement, dans les communes, dans les écoles, par des
actions de proximité conduites par les associations, lesquelles
permettent un véritable travail en profondeur et, j'y insiste,
par les réseaux de médecins généralistes.

Le véritable danger vient de la progression de l'épidémie
parmi les utilisateurs de drogue par voie intraveineuse . La
toxicomanie ne peut plus se concevoir indépendamment du
sida.

La toxicomanie, surtout chez les jeunes, n'est pas toujours
définitive . Heureusement ! Souffrance et dérive d'un moment
donné, elle est certes très regrettable mais elle est souvent
transitoire . Si des opportunités de travail ou un meilleur
climat familial se dessinent, si les jeunes toxicomanes rencon-
trent des praticiens attentifs et proches, s'ils disposent de
structures de soutien, la guérison est possible !

En revanche, l'infection par le virus du sida, elle, n'est
jamais transitoire . Elle est définitive . Il est donc urgent de
considérer que si un jeune consomme de la drogue par voie
intraveineuse, il doit au moins le faire dans des conditions
qui lui garantissent la non-contamination par le virus du
sida.

Instaurée par Michèle Barzach, poursuivie par la suite, la
libéralisation de la vente de seringues a constitué à cet égard
une bonne chose. Mais ce n'est plus suffisant aujourd'hui .

En France, 100 000 à 150 000 personnes sont des toxico-
manes dépendants utilisant la voie intraveineuse et 20 à
3C p . 100 d'entre eux seraient séropositifs . Et d'après une
récente enquête de la SOFRES, 4,8 millions de Français ont
eu recours, au moins une fois dans leur vie, à des produits
illicites.

Ce constat nous impose certes de préserver l'ordre public
et d ' éviter tout laxisme - loin de moi l'idée d ' en faire preuve
- mais il nous impose aussi de tout mettre en oeuvre pour
soigner, prévenir et éduquer.

Soigner les toxicomanes est donc la première priorité.
, Pour faire face à l'augmentation de la demande de soins,
j'ai été conduit à recentrer les missions du dispositif spécia-
lisé dans la lutte contre la toxicomanie et à privilégier les
soins.

La prévention, qui est indispensable pour diminuer le
nombre de nouveaux toxicomanes, reste financée par les
crédits affectés à la délégation générale de lutte contre la
toxicomanie et par des crédits de prévention non spécifiques.
'' Aussi, un décret du 29 juin 1992 a redéfini les missions des
Centres spécialisés, qui doivent désormais assurer une prise
en charge médico-psychologique et psycho-éducative, asso-
ciée à une aide à l'insertion ou à la réinsertion.

Les crédits affectés à ce dispositif devraient augmenter de
25 millions de francs, soit une progression de 6,64 p. 100.
Cette évolution permettra de respecter les engagements de
l'Etat en matière de taux directeur des établissements et de
diversifier les prises en charge.

Enfin, une proportion imposante - plus de 50 p . 100 des
toxicomanes n'expriment pas de demande de soins et
d'autres n'accèdent pas aux structures spécialisées. On ne
peut pas se satisfaire de cette situation. Je souhaite donc
élargir la palette du dispositif de prise en charge et déve-

lypper les soins de proximité selon deux axes.
,+ Le premier de ces axes consiste à procéder à une diversifi-
cation.

La création de « réseaux de médecins généralistes » devrait

4gnstituer un dispositif de prise en charge en contact direct
avec la population . Je pense aussi que le couple pharmacien-
généraliste peut être extrêmement performant.
' et> L'ouverture des hôpitaux généraux et psychiatriques pour
accueillir et soigner des toxicomanes dans des structures
souples et peu contraignantes sera développée . La nomina-
tion de responsables « toxicomanie » dans ces établissements
favorisera la prise en charge. La signature dr conventions
avec le dispositif spécialisé dans la toxicomanie sera évidem-
ment encouragée .
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Les programmes de substitution seront développés. Cette
possibilité, qui est largement utilisée - avec la méthadone, en
particulier - dans les pays voisins, peut permettre au toxico-
mane de faire une « pause » dans sa dérive et ainsi de se
donner le temps d'accéder à un projet de soins ou de réinser-
tion.

L ' objectif est de doubler les programmes et de porter, en
1993, de cinq à dix le nombre de centres existants : 2,8 mil-
lions de francs leur seront consacrés.

Le deuxième axe tend à favoriser l 'accès aux soins par le
renforcement de l'injonction thérapeutique.

C ' est souvent grâce à cette mesure pilotée conjointement
par la Chancellerie et par mon ministère que la majorité des
toxicomanes rencontrent le dispositif de soins.

Il semble en outre que la population concernée soit plus
jeune que celle qui est suivie dans le dispositif spécialisé, ce
qui permet d'intervenir plus tôt après la première prise d'un
produit toxique.

J 'en viens maintenant à l'alcool et au tabac.
Relativement bien toléré par la société, l 'usage de l'alcool

et du tabac provoque des ravages en matière de santé . La
perception en est floue puisque la majorité des décès ont
pour cause les accidents de la route, le cancer, ou les
maladies cardio-vasculaires. Nous ne faisons donc pas suffi-
samment le lien entre la vie de tous les jours et la consom-
mation excessive d'alcool ou de tabac.

Pourtant, les chiffres sont parlants : chaque année, en
France, l'usage de tabac provoque 54 000 décès, tandis que
l'alcool au volant est la cause de la mort de 4 500 personnes
et des blessures de 130 000 autres.

Le coût social de ce fléau est impressionnant : à vingt-cinq
ans, l'espérance de vie d'un très gros fumeur est diminuée de
huit ans par rapport à celle d'un non-fumeur ; 60 p . 100 des
cas de criminalité - homicides, coups et blessures, viols,
mauvais traitements - sont liés à l'alcool

Traiter les conséquences ne suffit pas . Nous devons aider
les personnes dépendantes à abandonner cet état, et accom-
pagner les efforts de leurs familles . Nous devons aussi tra-
vailler en amont pour agir sur les facteurs de risque, pour
éduquer, pour modifier les comportements néfastes et pour
favoriser les modes de vie appropriés chez les jeunes.

Toute action s'évalue . C'est le cas à l'heure actuelle des
actions de prise en charge des buveurs excessifs par le dispo-
sitif spécialisé . Je l'indique à ceux qui m'ont interrogé sur ce
point et sur les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie,
les CHAA.

L'évaluation de l'activité des CHAA et des actions de pré-
vention menées par les comités départementaux de préven-
tion de l ' alcoolisme permettra à terme une prise en compte
plus juste des besoins des personnes, une répartition géogra-
phique plus équilibrée des structures - certaines fonctionnent
très bien et d'autres très mal - et favorisera leur capacité à
travailler, comme c'est déjà le cas pour certaines, avec
d'autres structures.

C 'est pourquoi - et je comprends, bien sûr, vos préoccupa-
tions à ce sujet - le budget pour 1993 est un budget de
simple reconduction avec une progression limitée à
3,86 p . 100.

L'année 1993 sera consacrée à tirer les conséquences bud-
gétaires de cette évaluation. L'idée est en effet d'évoluer vers
un travail en réseau plus systématique avec les médecins de
ville et de collaborer avec d'autres dispositifs de prévention.

Parallèlement, il faut maintenir la pression préventive et
éducative en vue de modifier durablement les comportements
et les habitudes de vie, et cela par des actions nationales et
locales. Je réponds ainsi à Mme Bachelot qui m'a posé une
question à propos du milieu scolaire et à M . Calmat qui m'a
interrogé sur le Comité français d'éducation pour la santé, le
CFES.

Au nivau national, il faut poursuivre, en partenariat avec la
CNAM et le CFES, des campagnes médiatiques, comme « tu
t'es vu quand t'as bu », qui vise essentiellement les jeunes. '

II convient également, mesdames, messieurs les députés, de
faire appliquer la loi Evin dans l'esprit qui vous animait a
moment du vote : protéger la jeunesse et la population contre
la publicité incitatrice à la consommation des boissons alcoo-
lisées . Les décrets d'application, en cours de négociation,
entreront en vigueur le 1« janvier 1993. Mais que les viticul-
teurs se rassurent : rien ne sera fait sans eux . Je les reçois
d'ailleurs vendredi prochain .

A l'échelon local, il faut développer des actions de préven-
tion et d'éducation sanitaire grâce au soutien des associa-
tions : 9 millions de francs seront consacrés à cette tâche
prioritaire.

En matière de lutte contre la tabagisme, trois mesures
devraient permettre d'obtenir des résultats significatifs :

Pour limiter la consommation du tabac, son prix devrait
augmenter de 15 p. 100 en 1993. Pour être pleinement effi-
cace - toutes les études concordent sur ce point - cette
mesure devrait se poursuivre pendant plusieurs années.

Une limitation de la publicité devrait également permettre
une diminution de l'impact sur les jeunes . On sait que le très
beau cow-boy vantant une célèbre marque de cigarettes est
mort récemment d'un cancer du poumon, après avoir tou-
tefois consacré la fin de sa vie à la lutte contre le tabagisme.

Enfin, la limitation des zones où il est autorisé de fumer
devrait permettre d'assurer la protection et le respect des
non-fumeurs dans les lieux publics, et ainsi de lutter contre
le tabagisme passif. Cette mesure s ' appliquera dès le
l er novembre 1992, c'est-à-dire dimanche prochain.

Ces mesures seront appliquées avec tact et souplesse . Il
n'est pas question de déclencher de fausses guerres civiles
mais de promouvoir la tolérance . Par ailleurs, elles seront
renforcées par des campagnes d'information du type
« Fumer, c' est pas ma nature ».

Je me suis également attaché, dès mon arrivée à la tête du
ministère de la santé, à mettre en oeuvre tous les moyens per-
mettant une diminution des risques sanitaires.

D'abord, j'ai procédé à la remise en ordre du système de
transfusion sanguine.

Le 26 mai 1992, un arrêté a créé le comité de sécurité
transfusionnelle, qui est chargé d ' une fonction de vigilance
sur l'ensemble de l ' activité transfusionnelle.

L' agence française du sang fonctionne à l'heure actuelle
sous sa forme transitoire de groupement d'intérêt public
depuis que l'arrêté du t er juillet 1992 l'a créée. Elle sera
transformée en établissement public par un projet de loi que
j'aurai l'honneur de vous présenter au cours du mois de
novembre . Composée d ' une équipe de vingt-cinq personnes,
elle dispose d'un budget de 23,5 millions de francs pour
1992 . Une subvention de l'Etat d'un montant de 15 millions
de francs a été inscrite au chapitre 36-71, afin de doter le
budget prévisionnel de l ' agence.

Une structure de coordination nationale de l ' hémovigi-
lance, structure qui est indispensable pour évaluer toute dis-
position relative à la sécurité transfusionnelle, se verra doter
de 1,5 million de francs.

Ensuite, je me suis efforcé de développer des structures de
vigilance sanitaire.

Pour développer un dispositif de surveillance, d'alerte et
d'intervention opérationnel dans les domaines des maladies
transmissibles, de l'environnement et de la toxicovigilance,
l'Etat s'est doté, il y a trois mois, d'une structure moderne :
le réseau national de santé publique.

Les moyens attribués à ce groupement d'intérêt public
s 'élèvent à 2,9 millions de francs pour 1992, auxquels s'ajou-
teront 1,8 million de mesures nouvelles en 1993 . De plus, une
dizaine d'agents seront mis à sa disposition dès cette année
par les membres fondateurs.

Les premiers thèmes abordés par cette structure relèvent de
domaines clés pour la santé publique que sont ia morbidité
hospitalière par les infections nosocomiales ou les problèmes
de santé liés à l'environnement.

La création de ce réseau, qui s'appelle Saint-Maurice, du
nom de l'hôpital où se trouve son siège, illustre la volonté de
voir se développer une vision stratégique de la santé
publique . Elle doit aboutir, dans les délais les plus courts
possibles, à placer notre pays en bonne position face au
CDC d'Atlanta ou au King's Fund du Royaume-Uni, ce qui
n'était pas le cas jusqu'à présent.

Enfin, je me suis attaché à renforcer les moyens de l'admi-
nistration . M. Teulade en a parlé à propos du ministère des
affaires sociales.

L'observation précise de l'état de santé de la population,
couplée à la surveillance fine de notre système de soins, doit
nous permettre d'adapter rapidement nos politiques de pré-
vention et de soins .
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L'évaluation de nos réponses thérapeutiques doit nous
conduire, ensuite, à diriger nos moyens vers des réponses
mieux adaptées.

Les coûts attendus de telles techniques ou de telles théra-
peutiques sont, certes, à considérer mais ils ne doivent pas
être les seuls éléments d'une évaluation.

Enfin, il nous faut anticiper à moyen terme tant les besoins
de santé des Français que l'évolution des techniques et
l'adaptation des qualifications des professionnels de la santé.
Sans cette prospective, nous serions contraints à des muta-
tions brutales et subies.

Il appartient à l'Etat d'assurer ces trois missions straté-
giques . Les drames récents que nous avons vécus ont
contribué à renforcer . ma conviction :la demande sociale
exige, à bon droit, plus d'Etat dans ce secteur mais aussi
« mieux » d'Etat . Cela étant, je suis persuadé depuis long-
temps qu'il est du devoir de l'Etat d'être le garant d'un sys-
tème de santé adapté.

Je sais également que cette adaptation nécessaire de notre
système de santé passera un jour - et j'appelle ce jour de
mes voeux - par un grand débat national sur le thème :
« quel système de soins voulez-vous ? »

Le dispositif institutionnel d'aide à la décision en matière
de santé publique répond-t-il à ces objectifs centraux ?

A cet égard, de nombreux rapporteurs et responsables poli-
tiques ont critiqué ces jours-ci la faiblesse des moyens du
ministère de la santé . Toutefois, avant même que ces critiques
ne soient formulées, nous avons fait preuve de vigilance.

La direction générale de la santé joue un rôle essentiel
dans le dispositif institutionnel . Avec l'appui de ses services
déconcentrés, elle contribue à concevoir, à impulser, à har-
moniser et à contrôler les actions de santé publique, en s'en-
tourant de l'avis d'erperts et d'autres partenaires publics.

Il n'est pas d'usage d'évoquer ici le fonctionnement des
administrations centrales . Il convient pourtant de s 'arrêter sur
le fonctionnement de la direction générale de la santé en
raison de la délicate matière traitée qui concerne chacun
d'entre nous.

La direction générale de la santé, administrée selon un
schéma mis en place il y a plus de dix ans, souffre aujour-
d'hui de deux difficultés principales,

Depuis 1982, afin de faire face `aux nouveaux problèmes
qui émergeaient, son organisation s'est progressivement
empâtée. Ainsi, des cellules parallèles ont été créées . Ces
satellites, plaqués sur une structure classique, n'en ont pas
amélioré les performances.

En outre, la DGS a éprouvé des difficultés croissantes à
penser une stratégie globale pour la santé, appuyée sur une
prospective des besoins, une évaluation du système de santé
et sur les exigences accrues de la sécurité sanitaire comme de
la qualité des soins.

Certes, des réflexions et des actions ont été menées sur ces
thèmes, mais, faute d'un cadre approprié, elles étaient dis-
persées et manquaient de cohérence . Toutefois, je tiens à féli-
citer chacun des fonctionnaires qui se sont livrés à cette
tâche, car bien que placés au coeur d'un environnement diffi-
cile, ils ont su se montrer à la hauteur de leur tâche malgré
le peu de moyens dont ils disposaient.

Ces deux lacunes m'ont persuadé qu'il était vain d'amé-
nager une fois de plus l'organisation actuelle et m'ont
convaincu qu'il était préférable de la rénover profondément.

La réorganisation de la direction générale de la santé, dont
j'ai pris l'initiative le 18 juin dernier et qui a reçu l'entier
soutien du Premier ministre, a ainsi répondu à un double
souci d'efficacité et de recentrage.

Par souci d'efficacité, la structure a été entièrement
repensée et clarifiée : il existe désormais, quatre sous-
directions et une division sida, laquelle est placée auprès du
directeur général car la gravité de ce problème et son
ampleur imposaient cette place particulière.

Cette adaptation est conduite à vive allure, puisque, le
4 novembre prochain, un projet d'arrêté d'organisation sera
soumis aux instances consultatives du ministère de la santé.
Le nouvel organigramme de la direction générale de la santé
sera mis en place au cours des prochaines semaines.

Toutefois, il serait vain d'attendre une amélioration de l'ef-
ficacité de cette administration centrale si ses effectifs
n'étaient pas renforcés . Aussi, j'ai obtenu, en gestion dès
1992, la création de quarante emplois de cadres dont la

quasi-totalité rejoindra avant la fin de cette année et en 1993
les 187 fonctionnaires qui sont actuellement affectés à la
direction générale de la santé.

Parallèlement, je me suis engagé à renforcer les moyens de
la direction de la pharmacie et du médicament.

M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis. Il était
temps !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je m ' y attendais. (Sourires.) Je répondrai à cette question
sempiternelle, monsieur Chamard.

Je me suis également engager à renforcer les moyens du
Laboratoire national de la santé . L'enjeu ne vous échàppera
pas : c'est un enjeu industriel pour la direction de la phis-
matie face aux échéances européennes proches . L'Europe du
médicament, c'est pour aujourd'hui . Quant à l'agence du
médicament, ce sera peut-être pour demain !

M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis. Qu'en
termes élégants, ces choses-là sont dites . (Sourires.)

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je vous remercie, monsieur Chamard, de m'avoir permis de
répondre à cette question, que j'ai déjà entendue des milliers
de fois, mais qui n'en demeure pas moins toujours d'actua-
lité.

Le produit de la revalorisation des montants des droits et
redevances sur les spécialités pharmaceutiques humaines va
être affecté au recrutement immédiat de vingt contractuels de
haut niveau qui,viendront renforcer l'expertise interne de la
direction de la pharmacie et du médicament . C 'est déjà ça !

Par ailleurs, plusieurs emplois de cadres titulaires de haut
niveau seront prochainement attribués à la direction de la
pharmacie et du médicament.

En outre, quinze contractuels seront recrutés prochaine-
ment pour le Laboratoire national de la santé.

Ainsi, les moyens du ministère de la santé seront rapide-
ment renforcés . Mais je ne voudrais pas terminer sans
répondre à une question de M . Jacquat.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis . Merci !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Présentant le budget de la santé dans ce pays, je ne saurais
conclure sans évoquer le sujet auquel tous les Français pen-
sent : le drame qui frappe les hémophiles et les transfusés.

Vous comprendrez que je ne commente pas une décision
de justice . Vous comprendrez aussi qu'au nom d'une certaine
idée de la médecine française, de la médecine que j'aime,
humaine, performante, que le monde entier nous envie, de la
médecine que j'ai apprise de mes maîtres, je m'incline devant
les souffrances des victimes, qu'une nouvelle fois je leur
demande pardon.

J'ai souvent ressenti combien les certitudes de la médecine
que je viens de saluer étaient mouvantes, fragiles, parfois
coupables . Toujours coupables, en tout cas, d'une certaine
sûreté de soi, qui allait parfois jusqu'à l'arrogance pour mas-
quer l'angoisse, parfois celle de la mort . Viendra, j 'espère, le
temps du débat, nécessaire chez les responsables de notre
pays, mais aussi chez les médecins ; c ' est indispensable pour
que chacun voie clair en soi.

En attendant ce débat souhaité, en attendant que les dou-
leurs s'apaisent - si elles peuvent s'apaiser - en pensant à
l'avenir, permettez-moi de citer Paul Milliez qui écrivait dans
son livre Ce que j'espère : « Il ne s ' agit pas seulement de soi-
gner plus, toujours plus . I! faut soigner mieux . Il ne s'agit
plus seulement de multiplier les budgets et les moyens en
hommes et en structures, mais de favoriser leur affectation et
leur efficacité maximale, en n'oubliant jamais que, à travers
le malade, c'est l'homme qui compte au moins autant que le
trial . Nos progrès théoriques sont aujourd ' hui tels qu'ils font
apparaître pour l'avenir un nouvel enjeu : redonner à la
médecine sa dimension humaine, celle pour laquelle en tout
ctàs je me suis, quant à moi, enthousiasmé dans ma jeu-
iiesse . » (Applaudissements sur les bancs, du groupe socialiste.)

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
J'en viens à l'action humanitaire qui, vous le savez, me tient
beaucoup à coeur.
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J'ai apprécié, ce matin, que le rapporteur ne soit pas ent r é
dans le détail de la répartition des 150 millions de francs
attribués au budget de l'action humanitaire . Je ferai comme
lui et m'en tiendrai à ces très grandes lignes.

L'action humanitaire française, c'est à l'honneur de notre
pays, a progressé considérablement, tant du point de vue de
son efficacité sur le terrain - efficacité toujours insuffisante
devant les drames - que du point de vue de son influence
dans le développem ent du droit international et du droit
humanitaire . La France e été au coeur de ces évolutions, elle
a eu un rôle moteur, et nous devons nous en féliciter . Son
action sur les lieux des catastrophes est en effet d'envergure.
Vous ne vous en souvenez peut-être plus parce qu'un mal-
heur chasse l'autre, qu'une image télévisée chasse l'autre,
mais les équipes de la sécurité civile, du SAMU mondial,
ainsi que des équipes de volontaires sont intervenus cette
année à l'occasion de tremblements de terre, à Erzincan, en
Turquie, et au Caire, d'inondations en Asie ou en Amérique
latine, d'éruptions volcaniques aux Philippines ou au Nica-
ragua, de cyclones dans le Pacifique . La mémoire est courte
et tous ces drames s'effacent . ..

Et pourtant, je crois que nos missions ont été efficaces.
Nous avons contribué au fonds d'urgence des Nations unies,
nous avons constitué des stocks d'urgence.

Nous avons combattu la famine dans la corne de l 'Afrique,
au Soudan bien sûr, mais aussi la famine encore plus drama-
tique qui sévit en Somalie, pays dont les nouvelles qui nous
en parviennent ne sont pas bonnes.

Mesdames, messieurs les députés, vous savez combien je
tenais à cette opération symbolique, à ce geste des enfants de
France pour les enfants de Somalie . Tout s'est merveilleuse-
ment déroulé : près de 9 000 tonnes de riz ont été collectées,
qui commencent à être chargées à Marseille . Mais les nou-
velles du terrain ne sont pas bonnes et, surtout, M . Sahnoun,
délégué spécial de M. Boutros-Ghali, qui nous a accom-
pagnés pour la journée du 20 octobre, a présenté sa démis-
sion hier. Si M. Sahnoun s'en va, c'est le pilier, le pivot de
toutes les agences des Nations unies, de la volonté et du cou-
rage d'intervenir pour que ces enfants soient sauvés qui dis-
paraît.

Quatre bateaux sont en route et un pont aérien nourrit
tous les jours 35 000 enfants . Les hôpitaux français - je sou-
ligne leur mérite - ont très vite collecté des médicaments de
façon à soigner la Somalie pour trois et pendant six mois.
Cette aide a été mise à la disposition des Nations unies et de
M. Sahnoun.

Enfin, il faut saluer le courage de nos organisations non
gouvernementales, et singulièrement de Médecins sans Fron-
tières, qui sont présentes depuis le début du conflit.

J'ai dit qu'on oubliait les conflits . Nous parlons beaucoup
de la Bosnie-Herzégovine, mais, comme il n'y a plus
d'images, nous ne parlons plus du conflit entre les Arméniens
du Haut-Karabakh et les Azéris . Et pourtant, tous les jours,
les batailles sont plus dramatiques et les blessés plus nom-
breux . Nous avons tenté d'intervenir dans ce drame.

Nous avons également cherché à apporter des secours
limités en Bosnie, mais c'est nous qui, grâce au voyage du
Président de la République, avons ouvert l'aéroport de Sara-
jevo au pont aérien. Une aide très importante a été déployée.
Les militaires français sont de loin les plus nombreux - près
de 3 000 hommes - et sont ceux qui assument presque toutes
les missions dangereuses ; il faut les saluer, et le nombre des
victimes militaires est déjà très élevé.

Je m'arrêterai une minute seulement sur un faux débat . On
nous reproche de ne pas avoir été capables d'aboutir à la
paix en Bosnie-Herzégovine, ni, surtout, malgré nos proposi-
tions, de prévenir cette guerre. Mais, si nous étions inter-
venus à l'intérieur même du pays pour arrêter cette guetté,
cela nous aurait coûté un nombre d'hommes considérable, et
il n'a jamais été question que la France agisse seule . Nous
avons cherché à entraîner nos amis européens, à mobiliser
l'ONU, et nous y sommes parvenus.

Mais, parce que nous n ' avons pas arrêté cette guerre - ét
Dieu sait si nous souhaiterions et si, personnellement, je sotl-
haiterais l'arrêter ! -, on fait un mauvais procès à l'sctib 'p
humanitaire . L ' action humanitaire ne résume pas la politiqué,
elle est là pour apporter une aide, pour adoucir les malheurs
des gens, mais elle ne peut en aucun cas prétendre à rem-
placer la politique . II ne faut cependant pas oublier que
chaque enfant sauvé à Sarajevo, c'est un enfant sauvé, même
si la date de la paix ne se rapproche pas .

En ce moment, il y a une triste polémique entre les organi-
sations non gouvernementales . Il faudrait qu'elle cesse . Doit-
on ou non, grâce à l'effort de M . Douste-Blazy, et à l'asso-
ciation Equilibre, accueillir mille enfants en France ? Le
Premier ministre a décidé d'aider cette opération . Si nous
pouvons le faire, il faut les accueillir . Vont-ils être trauma-
tisés ? Ce débat éternel est sans intérêt . Vaut-il mieux rester à
Sarajevo et risquer de recevoir une bombe ou subir éventuel-
lement un traumatisme psychologique en venant en France ?
La question ne se pose pas dans ces termes . Ce qu'il fau-
drait, et c'est ce que nous recherchons, c'est que ces enfants
sortent de Sarajevo, où je me rendrai prochainement, et
soient regroupés dans un village d'enfants, non loin de chez
eux, en Bosnie-Herzégovine . Je sais, mesdames, messieurs les
députés, que certains d'entre vous veulent participer à ces
actions . Je vous ferai part en temps opportun de leur dérou-
lement.

La France ne baisse pas les bras, mais - et c'est triste à
dire - son action n'a pas suffi à arrêter le conflit, à mettre un
terme aux haines, ni, surtout, à opposer un barrage à l'hor-
rible, à la scandaleuse, à l'insupportable purification eth-
nique, dont on doit reconnaître qu'elle a très largement fait
son oeuvre, c'est-à-dire qu'elle a malheureusement déjà net-
toyé, balayé, exterminé sur le terrain.

Un mot sur le progrès du droit humanitaire . Lorsqu'on
parle de droit d'ingérence, c'est la France qu'on évoque, à
tort ou à raison . Droit d'ingérence signifie simplement droit
de l'urgence, protection des-populations . Quand un homme,
même un seul, vous appelle, il faut répondre . Mais, encore
une fois, ce n'est pas pour demain . Cependant, ne
confondons pas le droit d'ingérence, qui devra être défini un
jour, avec ce qui est nécessaire, c'est-à-dire le droit d'inter-
vention humanitaire .

	

-
Par ailleurs, ne demandons pas à l'action humanitaire ce

qu'elle ne peut pas donner . En Bosnie-Herzégovine, c'est
parce qu ' il v avait une action humanitaire que nous avons
convaincu nos partenaires d'aller plus avant et de protéger
éventuellement les populations avec des moyens militaires . Ii
y a trois ans, personne ne parlait de corridors humanitaires,
personne ne parlait de les faire protéger militairement par les
casques bleus . C'est la responsabilité et l'honneur de la
France de l'avoir proposé, mais c'est insuffisant, nous le
reconnaissons.

J'en viens aux structures que nous mettons en place . Le
service national humanitaire, auquel nous avons donné le
nom de Globes, fait partir des jeunes gens sans diplôme dans
le tiers monde. Deux cents d'entre eux viennent de partir
ainsi . Nous travaillons avec M . le Premier ministre afin de
permettre une extension de ce projet . Beaucoup de jeunes
nous écrivent et nous avons reçu près de 25 000 lettres . Il est
enthousiasmant de penser qu'un jour des jeunes non qualifiés
pourront rencontrer les déshérités du tiers monde - sur le
terrain, travailler pendant près d'un an avec eux, se former à
leurs côtés, faire reculer le racisme et découvrir ce qu'il faut
bien appeler l'aventure humanitaire.

Nous avons enfin créé un SAMU mondial . Tous ses
médecins sont « le bistouri au pied » et attendent de partir.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Très bien !

M, le président . La parole est à m . :e secrétaire d'Etat à
la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés.

M. Laurent Cathala, secrétaire d'Etat. Monsieur le prési-
dent, madame, messieurs les rapporteurs, mesdames, mes-
sieurs les députés, la place de la famille, des personnes âgées
et des rapatriés dans notre société, leur importance dans nos
préoccupations et dans l'action du Gouvernement ne peuvent
pas se mesurer au montant des crédits budgétaires figurant,
cette année comme les précédentes, dans le budget du minis-
tère des affaires sociales et de l'intégration.

Nous le savons tous et c'est pour cette raison que votre
assemblée et ses commissions - celle des finances et celle des
affaires culturelles, familiales et sociales - consacrent à la
famille et aux personnes âgées, notamment, une attention
particulière.

Je , remercie d'ailleurs Mme et MM . les rapporteurs pour le
travail qu'ils ont réalisé et qui atteste de l'importance que
noua attachons tous à la famille, aux enfants et aux per-
sonnes âgées, en un mot à l'ensemble de nos citoyens.

a
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Permettez-moi donc, en quelques mots, de faire le point
sur l'action et les orientations du Gouvernement dans les
trois domaines de ma compétence.

Je commencerai par les problèmes de nos citoyens rapa-
triés. Comme vous le savez, les crédits relatifs à l'indemnisa-
tion, à l'endettement des rapatriés réinstallés et à l'améliora-
tion des retraites seront examinés lors de la discussion du
budget des charges communes.

Cette année, trois dossiers sensibles ont connu des
avancées décisives.

Tout d'abord, le projet du Mémorial de l'outre-mer : la
participatic,n de l'Etat est passée de 30 millions de francs à
50 millions de francs, pour un coût d'objectif de 90 millions
de francs . Cette réalisation, si chère au yeux de nos compa-
triotes rapatriés, verra le jour sur le site prestigieux du fort
Saint-Jean à Marseille . Pour l'Etat, toutes les conditions sont
réunies pour le démarrage de ce projet.

Ensuite, pour mettre un terme à un problème difficile, le
Gouvernement a décidé d'appliquer aux enfants mineurs au
moment du rapatriement ayant repris l ' exploitation de leurs
parents le bénéfice des remises de prêts et des prêts de
consolidation.

Enfin, depuis le 1« janvier 1992, la pension annuelle
moyenne versée par le fonds de retraites complémentaires a
été portée de 1 300 francs environ à 2 600 francs.

S 'agissant des rapatriés d'origine nord-africaine - qui peu-
vent, bien sûr, bénéficier de toutes les mesures prises en
faveur des rapatriés - l'objectif du Gouvernement est
double : favoriser l'intégration de ceux qui éprouvent encore
des difficultés au sein de la communauté nationale et oeuvrer
en vue d'une meilleure reconnaissance de leur engagement
aux côtés de la France.

Des dispositions spécifiques ont donc été prises pour
réparer les injustices et améliorer des situations délicates,
notamment en matière d'emploi, d'éducation et de logement,
ou de résorption de certains sites historiques, comme celui de
Jouques.

Enfin, un problème évoqué par toutes les associations a
retenu l'attention du Gouvernement : il s'agit du surendette-
ment spécifique dont souffrent certaines familles rapatriées
d'origine nord-africaine.

Le Gouvernement se propose donc de mettre en place à
l'occasion du budget de 1993 une mesure nouvelle d'aide aux
désendettement, dotée de 15 millions de francs.

Voilà, mesdames, messieurs les députés, un tableau non
exhaustif de l'effort consenti par l'Etat en solidarité avec nos
compatriotes rapatriés.

Vous l e savez, 1993 a été déclarée « année européenne des
personnes àgées et de la solidarité entre les générations » . Ce
sera une excellente occasion de faire un bilan et de prendre
un nouveau départ.

C 'est aussi une occasion de réaffirmer que la politique
familiale concerne tous les âges de la vie.

Grands-parents et, de plus en plus souvent, arrière-grands-
parents ont un rôle irremplaçable.

Toutes les études le montrent, et nous le savorts bien, l'ap-
port des aînés aux plus jeunes, tant en échanges de services
qu'en aide financière, est important.

De même, si 70 p. 100 des personnes âgées dépendantes
peuvent aujourd'hui rester à leur domicile, c'est grâce à la
présence de leur famille et à la solidarité de leur voisinage.

Mais cette solidarité, pour pouvoir perdurer, doit être sou-
tenue . C'est dans cet esprit que, depuis dix ans, le nombre de
personnes bénéficiant de l'aide ménagère a doublé et que les
places de soins infirmiers à domicile ont été multipliées par
quinze.

Le Gouvernement compte encore intensifier son action en
ce domaine tout en développant la prestation de garde a
domicile mise en place par la Caisse nationale d ' assurance
vieillesse.

Mais il peut advenir un moment où le maintien à domicile
devient impossible . II s'agit alors d'offrir aux personnes âgées
des structures d'accueil collectif satisfaisantes en nombre et
en qualité. Le budget pour 1993 correspond à la dernière
année des contrats de plan Etat-région : avec une autorisa-
tion de programme nouvelle de 517 millions de francs, l'Etat
dépasse de quelques dizaines de millions de francs la somme
de 2 253 millions de francs qu ' il s 'était engagé à investir . II

aura ainsi, en partenariat avec les collectivités territoriales,
contribué à la transformation de 35 000 lits d'hospice sur les
50 000 lits qui subsistaient en 1988.

Nous devrons veiller collectivement à ce que la modernisa-
tion des 15 000 lits restants soit financée en 1994 et en 1995.

La création de 45 000 places médicalisées d'ici à 1993 en
long séjour, en section de cure médicale ou en service de
soins infirmiers à domicile représente, dans cette perspective,
un pas significatif vers un environnement sanitaire et social
mieux en rapport avec les besoins de nos ainés.

Par ailleurs, le Gouvernement proposera des mesures afin
que la dignité et les droits des personnes âgées dépendantes
soient mieux respectés et reconnus.

Mais la solidarité nationale doit aller plus loin . Nous
devons améliorer la solvabilisation des personnes dépen-
dantes et réaliser une meilleure coordination de tous les
intervenants au niveau local.

La politique familiale, vous le savez, est un vaste domaine,
même si l'on se limite aux parents et à leurs enfants . C 'est
aussi, mais nous y reviendrons, un sujet trop sérieux et trop
important pour en faire l'enjeu de querelles politiciennes et
démagogiques.

M. Denis Jacquat et M . Jean-Yves Chamard, rappor-
teurs pour avis . Ah !

M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . La politique familiale globale
qu'entend poursuivre le Gouvernement comporte plusieurs
volets, correspondant d'ailleurs aux différents objectifs d ' une
politique familiale digne de ce nom . Je n'en évoquerai pour
ma part que quelques-uns.

Dans notre société, la famille est le creuset où chacun de
nous apprend à vivre, apprend à connaître ses droits et ses
devoirs, et l'exercice de la solidarité . Il n'est donc pas surpre-
nant que notre politique cherche à améliorer nos règles de
droit.

L'harmonisation de notre droit positif avec les exigences
de la Convention internationale des droits de l'enfant se
poursuit.

Le projet de loi relatif à l'état civil, à la famille et aux
droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales,
qui a été adopté en première lecture par votre assemblée,
tend à généraliser l'exercice en commun de l'autorité paren-
tale.

Il clarifie par ailleurs les problèmes relatifs à l'audition de
l'enfant en justice.

Ce texte répond ainsi à I .ieurs principes importants de
la Convention : le droit de l'enfant d'avoir deux parents et
d'entretenir des relations avec chacun d'eux ; égalité entre
parents ; le droit de l'enfant d'être entendu dans toute procé-
dure l'intéressant.

En ce qui concerne la protection de la mère et de l'enfant,
l'accueil familial et l'enfance maltraitée, le cadre législatif et
réglementaire a été rénové.

S'agissant de l'accueil de l'enfance, l'année 1992 a été mar-
quée par la mise en place du nouveau statut des assistantes
maternelles . La loi du 12 juillet 1992 relative aux assistantes
maternelles a fait l'objet, je crois, d'un large consensus . Elle
concerne à la fois les assistantes maternelles de l'aide sociale
à l'enfance et celles qui accueillent des mineurs à la journée.

Un calendrier pour la mise en oeuvre progressive des
mesures nouvelles liées à la rémunération a été présenté
devant le Parlement . Les engagements seront tenus.

Pour ce qui est des questions relatives à l'enfance mal-
traitée, j ' ai récemment remis aux présidents des deux assem-
blées parlementaires le rapport prévu par la loi du
10 juillet 1989 . Ce rapport montre que, dans l'ensemble, les
départements ont pris la mesure des compétences qui leur
ont été confiées par la loi . Le travail de prévention et de
recherche devra cependant être poursuivi et le service d 'ac-
Çueil national téléphonique devra être mieux relié aux dispos
itifs locaux et plus en rapport avec les besoins des appe-
ants.

La politique familiale doit aussi prendre en compte les
charges que représentent pour la famille la naissance, l'ac-
cueil et l 'éducation de l'enfant.

La compensation des charges familiales s ' effectue de plu-
sieurs façons et il n'est pas inutile de rappeler ici l'impor-
tance des dépenses fiscales de l'Etat au profit de la famille :
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k système du quotient familial représente 62 700 millions et
les diverses exonérations ou réductions d'impôt accordées au
titre des prestations ou des charges familiales représentent
également plusieurs milliards de francs.

Pour 1993, le Gouvernement vous propose d'instaurer une
réduction d'impôt pour les familles ayant un ou plusieurs
enfants scolarisés . Parallèlement, les familles non imposables
bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire percevront une
allocation complémentaire pour leurs enfants.

Vous le savez, et certains d'entre vous le regrettent peut-
être, les prestations familiales font partie de notre système de
sécurité sociale . Elles représentent, si l'on y inclut les aides
au logement, plus de 170 milliards.

Ces prestations ont pour objet de mieux répondre aux
préoccupations des familles et à leur souci de concilier vie
familiale et vie professionnelle, et de réduire les inégalités.

Ainsi, depuis le l« janvier 1992, les familles recourant à
une assistante maternelle pour la garde de leurs enfants
reçoivent une prestation de 509 francs par mois pour un
enfant de moins de trois ans, et de 305 francs pour un enfant
de trois à six ans . Le coût de cette mesure représente plus de
1,1 milliard en année pleine.

D'autre part, en 1992, le processus de l'alignement du
montant des allocations familiales versées dans les départe .
ments d'outre-mer sur celui qui est appliqué en métropole a
été poursuivi : après la majoration intervenue au
l er juillet 1992, l'écart existant au 30 juin 1991 a été réduit de
57,5 p . 100 . Ce processus se poursuivra encore en 1993.

Je mentionnerai enfin l'action sociale des caisses d'alloca-
tions familiales, et notamment la politique des contrats
Enfance, que beaucoup d'entre vous connaissent du fait de
leur qualité d'élu local . Cette politique, qui a été retenue
comme une priorité par le conseil d'administration de la
Caisse nationale des allocations familiales pour les
quatre prochaines années, sera poursuivie et soutenue par le
Gouvernement.

A l ' occasion de l'examen de ce budget, je n'entrerai pas
davantage dans le détail des mesures prises ou à prendre . Je
sais qu'il est toujours possible de proposer des dépenses nou-
velles et, simultanément, de juger trop élevé le niveau des
prélèvements sociaux ou fiscaux . Toutefois, je ne pense pas
que ce discours puisse être tenu sérieusement ici.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, les principales orientations dont je souhaitais vous
entretenir à l'occasion de ce budget pour faire le point sur
les sujets dont René Teulade et moi-même avons la charge
au sein du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'intégration.

M. Kofi Yamgnane, secrétaire d'Etat à l'intégration. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, qu'il
s'agisse des problèmes rencontrés dans les banlieues en
France, du drame qui déchire l'ex-Yougoslavie ou des
attaques des foyers d'immigrés en Allemagne, nous avons le
devoir de nous interroger, pour nos quartiers comme pour
l'Europe, après Maastricht, sur les fondements et les valeurs
du mot « intégration ».

Si ce mot n'a même pas cours dans d'autres pays, où seuls
sont traités l'immigration et l'accueil, en France il revêt par
contre un sens politique fort dont témoigne l'intitulé de notre
ministère.

Définissons donc l'intégration en France : c'est la volonté
de vivre en commun, harmonieusement . Elle est fondée stir
une maitrise rigoureuse des flux migratoires `adaptée aux
perspectives de croissance et sur une double démarche exi-
geante.

Pour les étrangers accueillis sur notre sol, il s'agit
d'adopter les lois et les valeurs intrinsèques à notre société,
de façon à construire les conditions d ' une intégration réussie,
dans un esprit d'harmonie sociale.

Pour les Français, il s'agit de faire preuve de mémoire, de
générosité et de réalisme, à la lumière des apports de l'immi-
gration à la France d'aujourd'hui, que ce soit par le travail
ou par les sacrifices consentis pour la liberté et l'indépen-
dance de notre sol . II s'agit aussi d'accueillir les immigrés
dans des conditions qui respectent les individus et leur per-

mettent d'accéder à l'égalité des droits et donc des chances.
Nous sommes loin du procès d'intention qu'a ouvert ce
matin Mme Bache l ot !

Cependant, la politique d'intégration française qui a pour
dynamique la solidarité, n'intéresse pas - j'insiste sur ce
point - les seuls immigrés, mais aussi tous ceux qui sont
exclus ou en voie d'exclusion de notre société . 11 s'agit de
faire avancer ensemble tous !es acteurs qui font la France
dans sa diversité.

On parle de France à deux vitesses . Il est clair que l'inté-
gration, c'est la volonté politique d'enrayer ce processus en
renforçant le lien social . Mener une politique d'intégration,
c'est permettre à chacun de vivre paisiblement, en bon voisi-
nage, dans le respect des lois et de l'exercice des droits.

Or force est de constater que cet élan politique bute sur
des obstacles préoccupants : l'affaiblissement des solidarités
collectives, qui tend à favoriser les comportements individua-
listes au détriment des engagements solidaires, le chômage,
les exigences de productivité, le culte de la performance, qui
font que sur le marché du travail on trouve de plus en plus
de laissés-pour-compte, un héritage urbain ségrégatif où se
développent les poches d 'exclusion, la rapidité des évolutions
culturelles qui favorise l'écart des générations . Tout cela
contribue à distendre le lien social, et parfois même à le
rompre.

Ccs ruptures appellent la montée des intégrismes de refuge,
qui exaltent les valeurs anciennes et en prônent la conserva-
tion, comme si l'on pouvait bloquer l'horloge du temps et de
ses changements . Ainsi, comme dans un cercle vicieux, la
désintégration appelle les intégrismes, dont les anathèmes
poussent encore à de nouvelles exclusions.

Pour autant, dire que la partie est perdue, c'est jouer le jeu
des moteurs de l'exclusion.

La politique d'intégration bénéficie de plusieurs facteurs
favorables. U faut les souligner car ils fournissent autant de
points d'appui et d'encouragement dans le déroulement d'ac-
tions qui tissent la vie quotidienne . Deux en particulier doi-
vent être cités.

En premier lieu, l'attachement à la famille reste particuliè-
rement vivace, comme l'ont rappelé ce matin M . Chamard et
M. Thiémé. Tous les sondages le montrent, les jeunes restent
attachés à l'existence d'une vie familiale forte et stable qui
peut leur apporter recours et sécurité affective.

Par ailleurs, méme si le mariage, en tant qu'institution, a
un peu pâli, la vie en couple reste un objectif, de même que
le désir d'avoir un enfant.

En second lieu, l'individualisme a pour contrepartie la
crainte de l'isolement et le goût d'activités collectives, tout
particulièrement chez les jeunes . La vie associative contribue,
dans les banlieues comme dans les bourgs, au renouveau de
la vie collective et donne lieu à de multiples initiatives, spor-
tives, culturelles, économiques.

La vie associative manifeste la force de la volonté de vivre
ensemble, que l'on soit black, blanc ou beur, d'un village ou
d'une cité . Fragile mais foisonnant, le tissu des jeunes asso-
ciations est une des réponses les plus fortes à la cassure du
corps social et contribue, dans les situations les plus diffi-
ciles, à la paix civile . Je l'ai particulièrement constaté cet été
au cours de multiples visites que j'ai effectuées dans le cadre
des opérations Prévention-été, avec René Teulade.

Cela dit, la politique d'intégration concerne bien sûr les
immigrés défavorisés - il ne faut ni perdre les immigrés dans
une masse indistincte ni les distinguer tellement qu ' on les
stigmatiserait - : on ne peut ignorer que les handicaps
sociaux que les immigrés rencontrent sont aggravés par des
mécanismes d ' exclusion liés à la couleur et à la langue.

La politique d'intégration des populations immigrées a
l'ambitieuse mission de tisser des passerelles permettant aux
étrangers de faire l 'apprentissage des règles de la vie collec-
tive en France et d 'accéder aux règles de droit commun de
l 'action sociale - j'allais dire : à l'égalité des chances . Ces
passerelles, plus nombreuses pour ceux que l'on nomme les
« primo-arrivants », se font plus ténues à l'égard des familles
installées durablement dans notre pays depuis une ou deux
générations.

Sur ces bases, que nous apporte le projet de loi de
finances qui vous est présenté ?

Au total, il s ' agit de plus de 450 millions de francs . Ce
chiffre n ' inclut bien évidemment pas les crédits d'intervention
du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et
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leurs familles - environ 1 200 millions de francs - dont l'utili-
sation est décidée en concertation avec les partenaires
sociaux et des personnalités issues de l'immigration, et
contrôlée par le ministère du budget et celui des affaires
sociales, conformément aux orientations gouvernementales,
afin qu'il y ait cohérence avec l'utilisation des crédits de
l'Etat.

Les crédits de l'Etat qui concourent à l'action sociale en
faveur des immigrés permettent d'agir dans quatre grandes
directions.

Première direction : mieux connaître.
Approfondir la connaissance et l'appréhension des réalités

de l'immigration dans la population française doit rester un
souci permanent, qu'il s ' agisse d'études stricto sensu ou de
l'organisation d'une concertation ou d'une réflexion collec-
tive . C'est 1,7 million de francs environ qui permet à la
direction de la population et des migrations, d'une part, de
développer un programme d'études dont l'intérêt est reconnu
de tous les spécialistes et, d'autre part, d'assurer le secrétariat
de deux instances consultatives importantes aptes à guider,
par leurs avis, les actions du Gouvernement : le Haut conseil
de la population et de la famille et le Conseil national des
populations immigrées.

Deuxième direction : mieux accueillir.
11 s'agit là d'un élément central de l'action de l'Etat, qui

comporte deux volets.
Le premier s'adresse plus particulièrement aux demandeurs

d'asile et aux réfugiés, dont la politique d'accueil mobilise
environ 300 millions de francs sur le budget du ministère.

L'accueil des familles primo-arrivantes, lorsqu'elles ont été
autorisées à se regrouper, constitue le second volet de cette
politique d'accueil.

Vous savez que les règles du regroupement familial, pour
qui fait l'effort de les connaître vraiment, sont strictes . Il faut
tout mettre en oeuvre pour que cette étape essentielle du pro-
cessus migratoire soit mise à profit et éviter ainsi l'enchaine-
ment des situations de précarité . Un effort particulier sera
fait cette année pour améliorer le dispositif mis en place en
1986, notamment par la création des plans départementaux
d'accueil des familles qui permettront de mieux coordonner
l'action des différents acteurs concernés.

Troisième direction : mieux vivre ensemble.
Les crédits de l'Etat permettent de financer nombre d'ac-

tions associatives, innovantes ou spécialisées . J'en soulignerai
quatre.

Je citerai, en premier lieu, la lutte contre le racisme et la
xénophobie, développée en particulier par la Ligue des droits
de l'homme, la LICRA ou le MRAP, que le ministère sou-
tient au travers de conventions d'objectifs.

Je mentionnerai, en deuxième lieu, l'insertion

	

n .. •ion-
nelle des jeunes issus de l'immigration, pour laquenc faut
expérimenter des actions de parrainage de nature à mobiliser
à la fois employeurs et salariés.

J'évoquerai, en troisième lieu, la valorisation des solidarités
éducatives comme l ' accompagnement scolaire, qui me parait
un complément extrêmement utile à l'action de mon collègue
ministre de l'éducation nationale et de la culture dans sa
lutte contre l'échec scolaire . J'ai d'ailleurs signé avec lui, avec
le secrétaire d'Etat à la ville et le ministre de la jeunesse et
des sports, une charte de l'accompagnement scolaire qui
définit les principes de cette action en liaison avec l'école.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes bien pré-
sents sur le terrain !

En quatrième lieu, je rappellerai que nous poursuivrons en
1993 la politique des contrats d'agglomération . Chaque
année, depuis dix an-, pour une dotation de 10 millions de
francs environ, une trentaine de contrats de ce type sont
passés ou reconduits entre une commune et le préfet repré-
sentant l'Etat . C'est sans doute leur souplesse qui a permis,
en dehors des lieux où des contrats peuvent être passés selon
une méthode plus complète donc plus lourde, de toucher,
modestement mais efficacement, plus de 200 sites.

Quatrième direction : promouvoir la citoyenneté.
Cette volonté politique de vivre ensemble trouve son point

d'orgue républicain dans les mécanismes d'acquisition , de la
nationalité française . C'est l'étape ultime d'un cursus d'inté-
gration réussie, et René Teulade vous en a parlé . Permettez-
moi de vous dire, quant à moi, toute l'importance que j ' at-

tache à cette procédure et, au-delà, à ce qu'elle produise ses
pleins effets . Je sais, pour l'avoir vécu moi-même, le temps
fort qu'elle représente.

Que le nouveau citoyen français exerce en toute plénitude
ses droits et ses devoirs civiques pour construire la France de
demain ! C'est pourquoi je me consacrerai dans les mois qui
viennent à inciter tous les citoyens, et en particulier les
jeunes, à s'inscrire sur les listes électorales . J'appelle tous les
élus à m'accompagner dans ce projet.

Le budget du ministère n'offre qu'une vue nécessairement
partielle des efforts faits pour l'intégration . Bien d'autres
départements ministériels mènent des actions qui concourent
à la politique d'intégration sans que l'on puisse, et c'est heu-
reux, isoler un effort spécifique.

II faut donc rappeler encore et toujours que ce qui compte
dans la politique d'intégration c'est qu'elle atteigne tous ceux
qui en ont besoin, sur notre sol . Ainsi, intégration et solida-
rité se conjuguent et se rejoignent : le budget pour 1993 est
une nouvelle occasion de le marquer par une continuité d'ac-
tion, mais aussi par un ensemble d'innovations auxquelles je
souhaite, mesdames et messieurs les députés, que vous appor-
tiez votre approbation . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
aux handicapés.

M . Michel Gillibert, secrétaire d'Etat aux handicapés.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, j'ai
le plaisir de venir devant votre assemblée, au coté de mon
ami René Teulade, vous présenter le budget du secrétariat
d'Etat aux handicapés.

Comme vous le savez, le secrétariat d'Etat publie chaque
années un bilan de l'action menée . L'examen du projet de loi
de finances est toujours un moment privilégié pour faire le
point de ce qui a été réalisé et se tourner vers l'avenir. La
politique globale du handicap vise à apporter des réponses
concrètes à l'ensemble des problèmes rencontrés par les per-
sonnes handicapées, quels que soient leur âge, la nature et
l'origine de leur handicap, dans le cadre d'un programme
d'action cohérent et complet . Que de chemin parcouru depuis
quelques années !

Le projet de loi de finances pour 1993 donne au Gouver-
nement les moyens de poursuivre sa politique et de respecter
ses engagements.

Ainsi les crédits destinés à la création de 2 600 places sup-
plémentaires dans les centres d'aide par le travail sont-ils ins-
crits en mesure nouvelle, au chapitre 46-23, portant, sur
quatre années, à 14 400 le nombre de places de travail pro-
tégé ; cela représente un effort sans précédent.

Comme l'ont noté ce matin plusieurs intervenants, ce
nombre est encore, bien sûr, insuffisant mais une partie du
retard a été déjà nettement comblé, et c'était important . Je
rappelle que l'année précédent la création du secrétariat
d'Etat, on comptait 500 places.

II faut continuer notre effort et il faut aussi prendre en
compte la diversité des handicaps : traumatisés craniens, épi-
leptiques, autistes, etc.

En outre, le projet de budget pour 1993 prévoit une aug-
mentation de 180 millions de francs des crédits affectés aux
CAT, soit une revalorisation supérieure à 4 p . 100 .

II s'agit, là encore, d'un effort important et essentiel au
bon fonctionnement de ces structures.

Par ailleurs, le plan pluriannuel visant à créer sur trois ans
4 840. places de MAS et de foyers à double tarification sera
intégralement respecté. A cette fin l'Etat maintiendra son
effort l'an prochain : 70 millions de francs de crédits d'inves-
xissement sont inscrits à cette fin.

II faut aussi souligner que les établissements nationaux
pour jeunes sourds et aveugles bénéficieront d'une augmenta-
tion de leurs crédits de 4,6 p. 100, avec, notamment, 1,6 mil-
lions de francs de mesures nouvelles.
;, Les crédits destinés à la tutelle et à la curatelle d'Etat aug-
Jnenteront comme cette année de manière significative
- 12,6 p. 100.

L'intég,rat'.on vise à apporter des soutiens adaptés aux per-
sonnes handicapées chaque fois que cela est nécessaire . Elle
vise aussi à leur assurer des ressources . L'allocation aux
adultes handicapés - l'A AH - constitue à cet égard l'un des
éléments centraux de la politique de solidarité nationale . Elle
bénéficiera - René Teulade l'a dit tout à l'heure - d'une aug-
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rnentation supérieure à un milliard de francs, soit au total
près de 17 milliards de francs, et une croissance de 6,6 p . 1C0
par rapport à 1992.

C'est dans la conjoncture actuelle, comme vous pouvez en
juger, un effort nécessaire mais très considérable.

En francs constants, l'AAH aura progressé de plus de
12 p . 100 depuis le 1 « janvier 1981 . Soulignons que ses béné-
ficiaires peuvent aussi percevoir d'autres allocations.

Cette précision s'adresse notamment à Mme Bachelot et à
M . Jacquat qui, ce matin, ont fait part de leur insatisfaction
sur ce point . Nous avons tous les mêmes réactions, mais il
est important de tenir compte des évolutions . Le Premier
ministre ma demandé de rechercher des possibilités supplé-
mentaires pour améliorer les ressources des personnes handi-
capées.

Parmi les ressources, il faut aussi évoquer la forfaitisation
de la garantie de ressources en atelier protégé qui permet de
mieux reconnaître l'efficacité du travail des personnes handi-
capées.

Nous avons, avec Martine Aubry, la volonté, et ceci rejoint
la préoccupation exprimée par votre rapporteur M . Jean Lor-
rain, de porter cette garantie à 100 p . 100 du SMIC pour les
emplois protégés en milieu ordinaire de travail, afin de
donner à la personne handicapée qui le souhaite et qui en a
la possibilité le moyen d'aller vers des structures moins pro-
tégées.

L'intégration au sein de notre société doit se faire le plus
jeune possible . Aussi l'éducation est-elle une pièce essentielle
du dispositif.

L'application des nouvelles annexes XXIV se poursuit.
Depuis 1990, une somme de 173,5 millions de francs a été
consacrée à la mise en place de structures innovantes et inté-
gratrices en faveur des enfants polyhandicapés, des jeunes
autistes et aussi au développement des SSESD, les services
de soin et d'éducation spéciale à . domicile, au titre du
0,30 p. 100 de l'enveloppe nationale des établissements
médico-éducatifs . L'action sera poursuivie en 1993.

Un effort particulier est consacré à l'éducation ces enfants
sourds et malentendants . A cet égard, a été pris le décret per-
mettant l'application de la loi du 18 janvier 1991 qui garantit
la liberté de choix des moyens de communication pour l'édu-
cation des jeunes sourds.

Enfin, après un travail approfondi sur le terrain, les assises
étudiantes se sont tenues à la Sorbonne en juin dernier . Elles
ont regroupé 1 500 étudiants que j'appellerai « cassés et
debout » . Nous avons dégagé des propositions pour un accès
pour tous au savoir et à l'emploi, avec les ministères
concernés et tout particulièrement avec l'éducation nationale,
les universités, les grandes écoles ainsi qu'avec de grandes
entreprises.

En ce qui concerne la formation professionnelle, nous
avons signé cet été deux conventions, d'une part entre le
ministère du travail, le secrétariat d'Etat aux handicapés et
l ' AFPA, d'autre part, entre l'AFPA et l'AGEFIPH l'associa-
tion nationale de gestion du fonds pour l'insertion profes-
sionnelle des travailleurs handicapés.

Elles permettront une meilleure évaluation des capacités
professionnelles des travailleurs handicapés, une diversifica-
tion des possibilités de formation et le doublement du
nombre de stagiaires handicapés accueillis par l'AFPA.

En dépit d'une augmentation sensible des dépenses de
l'AGEFIPH et conformément à nos souhaits - une diversifi-
cation de ses actions -, je rejoins les préoccupations de votre
rapporteur M. Jean Lorrain : le décalage entre le montant des
ressources et celui des interventions de l'AGEFIPH ne doit
pas durer . La loi de 1987 a le mérite de dynamiser la ques-
tion de l 'emploi, mais je pense qu'il serait intéressant de la
mettre à l'ordre du jour en tenant compte des premières
expériences.

L'accessibilité est aussi une donnée essentielle de l'insert
tion et de l'amélioration de la qualité de vie . Ainsi, je peux:
aujourd 'hui vous confirmer la construction d'un autobus ,

français Renault à plancher bas dont les prototypes seront
testés dès l'an prochain par Renault Véhicules Industriels.

Par ailleurs, toutes les dispositions financières prévues dans
le 'plan « Ville ouverte » sont dorénavant en vigueur, et
notamment, comme je m 'y étais engagé devant vous l 'an
passé, une réduction d'impôt sur le revenu pour les per-

sonnes qui effectuent les travaux d'accessibilité et d'adapta-
tion des logements dans le cadre du maintien à domicile des
personnes handicapées.

De même, nous avons pris en compte les suggestions
qu'avait formulées à l'époque votre rapporteur M . Metzinger,
pour ce qui concerne le troisième complément de l'AES.

Une nouvelle circulaire vient en effet de préciser les condi-
tions d'attribution de cette allocation, prenant en compte les
besoins des familles au sein desquelles vivent des enfants
polyhandicapés, totalement dépendants.

Les Cotorep, j'en connais, en tant que handicapé, les len-
teurs ainsi que les paradoxes inexplicables . Je suis intervenu
auprès d'elles pour que l'on cesse tous les cinq ans de
demander s'il n'y a pas eu de miracle pour certains d'entre
nous, condamnés pour toujours.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis . Très bien !

M . ler secrétaire d'Etat aux handicapés . Les personnes
qui travaillent dans les Cotorep ne sont pas à mettre en
cause, mais les mécanismes actuels ne répondent pas aux
besoins . Nous avons travaillé sur un projet diversement
apprécié par les associations.

Une enquête de l'IGAS a été demandée et, au vu de ses
résultats, nous avons décidé de consulter de nouveau les
associations pour essayer de trouver une solution qui
convienne à tous, ce qui n'est pas toujours facile.

Je voudrais aussi citer trois actions dans lesquelles le secré-
tariat d'Etat s'est beaucoup investi et qui ont, je crois,
contribué à l'épanouissement des handicapés et accidentés de
la vie et à l'évolution des mentalités :

D'abord, le programme d'accompagnement des personnes
handicapées par les jeunes appelés volontaires, en partenariat
avec un certain nombre de collectivités territoriales ; je rap-
pelle que des appelés sont toujours à la disposition de ces
collectivités territoriales.

Deuxième action : l'accueil des visiteurs handicapés lors
des XVIC jeux Olympiques d'hiver d'Albertville, car il faut
aussi penser au plaisir et au sport, comme tous . Troisième
action : l'organisation des V s jeux paralympiques d'hiver à
Tignes, ouverts par M . le Président de la République.

Dans le domaine international, la France reste l'un des
leaders tant par l'effort budgétaire et financier consenti en
faveur des personnes handicapées que par la place qu'elle
tient au sein des instances internationales.

Je reviens de New York où, pour la première fois, l'Assem-
blée générale des Nations Unies a consacré deux jours de ses
travaux aux problèmes du handicap.

Le secrétaire général m'avait demandé d'écrire à tous les
ministres ayant en charge le dossier du handicap pour les
inciter à se rendre à cette session . L'objectif a été atteint.
Une résolution sera adoptée très prochainement, grâce aux
propositions concrètes que j'ai faites au nom de la France.

Les différences d'approche selon les pays montrent la com-
plexité du problème . La France conduit un effort très impor-
tant, accentué ces dernières années, les chiffres en témoi-
gnent, en faveur des personnes handicapées.

II n'en reste pas moins que beaucoup reste encore à faire.
Il faut prendre en compte les évolutions sociales, culturelles
mais aussi technologiques intervenues depuis la loi de 1975.
A cet égard, je présenterai, avec René Teulade, avant la fin
de l'année, un plan comportant, entre autres, un toilettage de
la loi de 1975 . Par la suite, les associations seront consultées.

Il faut intégrer les personnes handicapées le plus tôt pos-
sible, le plus jeune possible au sein de la société, leur per-
mettre de vivre de manière indépendante en milieu ordinaire
et, lorsque le handicap les y contraint, d'être accueillis dans
des lieux adaptés et t ,,erts sur le monde . (Applaudissements
sur les bancs du grouJ

	

;cialis :e.)

M . le président . Nt. en arrivons aux questions.
Je rappelle que les questions seront appelées par périodes

successives d'un quart d'heure par groupe.

	

-
Nous commmençons par le groupe du Rassemblement

peur la République.
La parole est à Mme Suzanne Sauvaigo.

Mme Suzanne Sauvaigo . Monsieur ie secrétaire d'Etat à
la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, je souhaite
évoquer les difficultés que rencontrent nos compatriotes
harkis .



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2 e SÉANCE DU 27 OCTOBRE 1992

	

4397

L'étude des crédits qui leur sont réservés permet d'appré-
cier les actions menées en leur faveur . Les chiffres sont élo-
quents : sous le gouvernement de Jacques Chirac, 250 mil-
lions en 1987 et 290 millions en 1988 ont été consacrés aux
interventions spécifiques pour la communauté harkie . Dès
1989, ces dotations ont été considérablement réduites, passant
de 100 millions en 1989, à 75 millions en 1991 et encore, sur
ce crédit, 33 millions de francs seulement ont-ils été mis
effectivement à la disposition du délégué aux rapatriés . En
l'espace de trois ans, les crédits destinés aux actions spéci-
fiques en faveur des familles harkies ont été divisées par dix,
annihilant ainsi l'effort entrepris entre 1986 et 1988. Com-
ment s'étonner, dans ces conditions, des incidents survenus
en 1991, particulièrement à Narbonne, à Agen et à Perpi-
gnan ? Que dire aussi des vingt-cinq mesures du
12 juillet 1991 qui reprenaient des dispositions anciennes,
mais sans rétablir les crédits correspondants ? Sans doute les
dotations de 1992 et de 1993 ont-elles meilleure allure, mais,
instruits par l'expérience, les harkis s ' interrogent sur le mon-
tant des crédits qui leur seront vraiment consacrés.

En réalité, votre démarche est claire . Son principe en a été
affiché d'entrée par les circulaires du 5 septembre 1989 et du
I l octobre 1991 rétablissant le retour au droit commun . La
formation professionnelle ne fait plus l'objet de mesures spé-
cifiques . Il en va de même en matière d'enseignement pour le
tutorat et le rattrapage scolaire, mais aussi en ce qui
concerne le dispositif d'aide à l'accession au logement.

II convient de remarquer également que le ministère de la
défense ne réserve plus de place dans les écoles techniques
militaires aux enfants des harkis, et, pourtant, cela ne coûte-
rait rien . Cette démarche conduit, à l'évidence, à une redou-
table impasse et, surtout, elle ne répond pas à la légitime
revendication des associations de harkis que soit valorisé leur
engagement envers la France, qui les distingue fondamentale-
ment des « immigrés économiques ».

Avez-vous l'intention, monsieur le secrétaire d ' Etat, de res-
taurer un programme spécifique d'insertion en faveur de la
communauté des harkis, ou entendez-vous limiter votre
action aux simples mesures que vous avez évoquées tout à
l'heure ? (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour 'la République, Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés.

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Madame le député, votre question
me permet d'abord de corriger plusieurs idées reçues.

II faut savoir que les familles harkies ont reçu en moyenne
sur trente ans plus de 200 000 francs d'indemnisation . En
dépit d'un manque de vision globale et même si le saupou-
drage n'a pas toujours été évité, les gouvernements qui se
sont succédé n'en ont pas moins indemnisé parfois plus for-
tement les harkis que certains autres rapatriés . C'est d'ailleurs
ce que j'avais eu l'occasion de vous répondre il y a quelques
mois.

En ce qui concerne les crédits et leur évolution, vous avez
cité la période du gouvernement de M . Chirac . Elle corres-
pondait à celle de la fameuse indemnisation forfaitaire qui
devait être versée en trois ans . Ces crédits étaient donc liés à
une mesure spécifique.

V^ils avez établi une comparaison . Mais il faudrait aussi
observer que la loi d'indemnisation fut votée en 1987 du
temps de la cohabitation, elle a commencé à être financée en
1989 et son financement se poursuivra jusqu'à l'an 2002.

Dans le projet de budget, pour répondre plus précisément
à votre question, les crédits d'intervention en faveur des
harkis et de leurs familles s'élèvent, pour ce qui concerne le
secrétariat d'Etat, à 115 millions de francs. La principale
mesure nouvelle concerne la prise en charge de l'endettement
immobilier, qui correspond à une revendication forte des
associations de harkis. II serait d'ailleurs intéressant d'ana-
lyser'comment on en est arrivé à un tel endettement . N'a-t-on
pas, dans ie passé, encouragé ces familles très peu solvables
à accéder à la propriété, sans trop se soucier de savoir com-
ment elles feraient pour rembourser leurs emprunts '11

Au-delà de l'aide au désendettement, d 'autres mesures ont
été prises pour favoriser une meilleure répartition de l'habitat
des harkis . L'aide au déménagement a été utilisée par
quelque 900 familles .

Pour le site historique de Jouques, la première tranche de
résorption a été lancée et, l'an prochain, toutes les familles
de la première génération qui y snnt encore hébergées auront
été relogées dans l'ensemble de la région.

En ce qui concerne la formation et l'emploi, je rappelle
que les rapatriés d'origine nord-africaine sont des citoyens
français et ont donc accès à tous les dispositifs de droit
commun . Les crédits d'intervention n'ont pour objet que de
leur donner un coup de main supplémentaire peur qu'iis
puissent mieux y accéder . Plus de 800 conventions ont ainsi
été signées, par l'intermédiaire des préfectures, pour l ' emploi
de jeunes issus de ces familles . II ne s'agit pas de stages,
mais bien d'emplois pérennisés.

L'octroi de bourses d'enseignement supérieur constitue éga•
lement une mesure nouvelle qui résulte d'une décision prise
en juillet 1991 par M . Bianco et moi-même . En 1991-1992,
1 600 bourses d'enseignement supérieur ont été versées, ce
qui démontre que le degré de marginalisation de ces jeunes
n'est pas aussi important que certains veulent bien le dire.
Pour la même année scolaire ont été attribuées 3 000 bourses
pour l'enseignement élémentaire et 7 400 bourses pour l ' en-
seignement secondaire.

M. le président . La parole est à M. Edouard Frédéric-
Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Ma question concerne les
personnes âgées dépendantes . Le 19 novembre 1990, j'avais
demandé à Mme Dorlhac, alors en charge des personnes
âgées, ce qu'elle comptait faire pour elles . Elle m'avait
répondu ceci : « Dans les hôpitaux de longue cure, les frais
d'hôtellerie sont à la charge du malade et varient entre 200 et
400 francs par jour. il est prévu une reprise sur succession.
Malgré des aides diverses, le coût de la dépendance est un
problème douloureux pour de nombreuses personnes âgées et
pour leur famille . C'est pourquoi le Gouvernement s'attaque
au financement de la dépendance . Des propositions seront
faites au printemps 1991 . »

Ces propositions, messieurs les ministres, nous les
attendons toujours . Quand allez-vous les faire ? Allez-vous
laisser la dépendance à la charge des malades ou de leur
famille ? Allez-vous maintenir la reprise sur les successions ?
Enfin, allez-vous briser cette douloureuse obsession
humaine : « Si Dieu et les médecins me réservent une longue
dépendance, vais-je ruiner ma famille ? » (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés.

M. le secrétaire d'Etat â la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Monsieur le député; il est vrai que
la prise en charge de la dépendance des personnes âgées a
pris une acuité toute particulière du fait de l'allongement de
l'espérance de vie et de l'évolution démographique. Au cours
des derniers mois, le Gouvernement a beaucoup travaillé
pour bâtir un dispositif d'ensemble qui réponde le mieux
possible aux besoins des personnes âgées dépendantes, tout
en tenant compte des contraintes économiques et sociales qui
sont les nôtres.

De quoi s'agit-il ? Tout d'abord, il convient de faire du
I maintien à domicile la priorité des priorités.

Actuellement, plus de 70 p . 100 des personnes âgées
dépendantes demeurent chez elles ou dans leur famille . C'est
le résultat des solidarités familiales, des solidarités . de voisi-
nage, de l ' intervention des services de soins infirmiers à
domicile et du développement des services de proximité :
aide ménagère, portage des repas, télésurveillance.

Mais le moment peut arriver où la personne âgée ne peut
plus rester à son domicile ; il faut prévoir alors les meilleures
conditions possibles d'hébergement. Aussi avons-nous pour
objectif de fixer la tarification en fonction de l'état de dépen-
dance de la personne et non plus du statut juridique de l'éta-
blissement . En . effet, que la personne âgée soit prise en
charge par la 'section de cure médicale d'une maison de
retraite ou bien accueillie dans une unité de long séjour, les
besoins sont très proches . Nous allons donc nous efforcer
d'harmoniser non seulement les statuts mais aussi les tarifs.

Il faut également que ces lieux d ' accueil soient des lieux
de vie et pas seulement des lieux de soins . C'est pourquoi
nous voulons aboutir à une meilleure reconnaissance des
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droits des familles dans le fonctionnement des établissements,
grâce à leur participation effective au conseil d'établissement,
à la passation d'un contrat entre le résident et la direction et,
dans les unités de long séjour, grâce à la création d'un
budget annexe, à la nomination d'un directeur délégué et à la
présence d'élus au sein d'une commission de surveillance . De
telles mesures, associées à l'humanisation des lits d'hospice et
à l'augmentation du nombre de lits médicalisés, sont de
nature à améliorer notablement les conditions d'hébergement.

Vous avez ensuite évoqué le problème de la solvabilisation
des personnes âgées et la nécessité de faire en sorte que les
tarifs pratiqués ne représentent pas une charge trop lourde
pour les familles et, au-delà, pour les services sociaux des
départements. C'est précisément pour améliorer cette prise en
charge que nous envisageons de créer une prestation dont les
modalités d'octroi seraient instruites le plus près possible des
gens. Au niveau départemental, une commission technique
médico-sociale aurait pour rôle d'évaluer le degré de dépen-
dance et d'arrêter une prestation soit en espèces, soit sous
forme de services en nature.

Voilà où nous en sommes . Ce matin j'ai entendu avancer
des chiffres . M. Jacquat, par exemple, a parlé de 5 milliards
de francs. S'il s'agit de répondre à tous les besoins que je
viens d'énumérer, ce n'est évidemment pas suffisant . Le coût
de ce dispositif d'ensemble - M . Chamard le sait bien - est
évalué, suivant ce que l'on prend en compte, entre 10
et 12 milliards.

La ventilation du financement est, de plus, d'une grande
complexité. Doivent y contribuer non seulement le budget de
l'Etat, mais aussi celui des départements qui, depuis les lois
de décentralisation, ont la charge de l'aide sociale, et celui de
la sécurité sociale au travers, d'une part, de l'assurance
maladie, pour ce qui est des forfaits soins qu'il conviendrait
de relever afin qu ' ils correspondent mieux à la prise en
charge des soins courants et de l'hygiène corporelle, et,
d'autre part, de l ' assurance vieillesse pour l'aide ménagère.
L'Etat, dans son rôle de garant de la solidarité nationale, doit
naturellement intervenir d'une manière ou d 'une autre, ne
serait-ce que pour prendre en compte le fait que des départe-
ments cumulent plusieurs handicaps : une population très
âgée, une situation économique et sociale dégradée.

M . le président . Mes chers collègues, après cette réponse
très complète de M. Cathala, puis-je vous rappeler au respect
de votre temps de parole et inviter le Gouvernement à vous
adresser des réponses aussi fortes que brèves, pour que ce
débat ne se prolonge pas trop avant dans la nuit ?

N.as en venons aux questions du groupe communiste.
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre des
affaires sociales, j 'étais intervenue, il y a un an, contre la
suppression de l'allocation d'insertion pour les jeunes de dix-
huit à vingt-cinq ans . Je souscris pleinement à l'idée que les
jeunes ne doivent pas tomber dans l'assistance . Mais que
proposez-vous à ces 100 000 jeunes qui sortent chaque année
du système éducatif sans diplôme ni qualification ?

La loi votée en juillet dernier ne règle en rien les pro-
blèmes soulevés par la pauvreté . Au contraire, et mon ami
Gilbert Millet en a fait la démonstration, une part croissante
de la population est de plus en plus marginalisée.

Les 13,6 milliards de francs consacrés par ce budget, à
l'allocation du RMI ne font que s'ajouter aux efforts que
déploient les collectivités locales pour faire face aux
demandes immédiates des populations en difficulté . En 1988,
lorsque le RMI a été institué, les 4 milliards de francs inscrits
à ce titre dans la loi de finances étaient intégralement
financés par l'impôt sur les grandes fortunes . Pour 1993 ; le
rendement de l'ISF est estimé à 7 milliards, soit la moitié
seulement du coût actuel du RMI.

L'aide médicale gratuite attribuée aux bénéficiaires du
RMI par la loi de juillet 1992 est une bonne chose . Mais,
malgré la part qui revient à la sécurité sociale, elle est essbn-
tiellement à la charge des départements et des communes . ti

De surcroît, il nous semble que cette loi pousse de plus" ''en
plus les communes et les départements à devenir, contre leur
gré, les parties prenantes d'une politique d 'exclusion:

La création d'un fonds d'aide aux jeunes en difficulté est
actuellement financée à 50 p . 100 par les départements, l'Etat
ne s'engageant même pas à assurer le financement compté-

mentaire . Comme l'ensemble des bénéficiaires du RMI, les
jeunes demandent que l'on respecte leur droit à un emploi
qualifié et convenablement rémunéré.

Ma question est donc la suivante : comptez-vous attribuer
aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans une véritable alloca-
tion leur permettant de vivre et de suivre une réelle forma-
tion débouchant sur une authentique insertion? De quels
moyens disposeront les collectivités locales pour participer
efficacement à ces actions ?

M. le présidant. La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'intégration.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Madame le député, nous avons déjà eu ce débat au mois de
juin, lorsque nous avons revu la loi sur le revenu minimum
d'inserticn . Je vous rappelle que la représentation nationale,
tout comme le Gouvernement, n'a pas jugé souhaitable de
faire entrer directement les jeunes dans un dispositif de
revenu minimum. Mais l'insertion des jeunes est un objectif
fondamental et deux dispositions essentielles ont été prises à
leur intention dans le cadre de la nouvelle loi.

La première est la couverture maladie : tout jeune en diffi-
culté sera obligatoirement affilié à l'assurance personnelle à
compter du l er janvier 1993 . C'est un point fondamental.

La seconde est la généralisation obligatoire sur tout le ter-
ritoire des fonds d'aide aux jeunes en difficulté . Ces fonds
ont un double objet : une aide financière temporaire pour
aider le jeune à surmonter une situation difficile et une aide
au projet d'insertion.

Les crédits d'Etat à ce titre passeront de 72 millions . de
francs en 1992 à 132 millions en 1993 . Les départements
devant contribuer au financement des fonds pour le même
montant, l'aide sera donc portée à 264 millions . Si l'on y
ajoute les apports des communes et des caisses d'allocations
familiales, le total devrait atteindre de 350 à 400 millions l'an
prochain.

Nous prenons donc des mesures pour les jeunes de moins
de vingt-cinq ans, non seulement sur le plan de la santé
- première condition de l'insertion - mais aussi en créant des
fonds d 'aide qui permettront aux collectivités de les aider à
surmonter leurs difficultés, dans le domaine de la formation
notamment.

On peut toujours juger que cet effort est insuffisant, mais
par rapport à la situation antérieure, le progrès est important.

M. le préside

	

La parole est à M. René Carpentier.

M. René Carpentier. Monsieur le secrétaire d'Etat aux
handicapés, il est long le chemin qui reste à accomplir pour
que les personnes handicapées occupent au sein de notre
société une place entière, dans le respect de leur différence et
de leur dignité.

Leurs problèmes essentiels sont leur pouvoir d'achat, le
respect de leur droit à l'emploi, l'accessibilité aux locaux et
aux transports, l'adaptation des postes de travail.

Nous proposons de porter l'allocation aux adultes handi-
capés à 80 p . 100 du SMIC revalorisé à 7 500 francs . Les
moyens existent pour le faire dès le l et janvier 1993. Nous
demandons également le ms intien de l'AAH après soixante
ans et en cas d'hospitalisation de plus de soixante jours . En
effet, comment les handicapés peuvent-ils assumer les
dépenses qui restent à leur charge, même en cas d'hospitali-
sation, avec une allocation de 1 800 francs alors que le forfait
hospitalier s'élève à 1 500 francs ?

De même, la baisse de l'allocation compensatrice pour
tierce personne a entraîné la diminution du nombre d'heures
d'auxiliaires de vie dont peut bénéficier chaque handicapé
vivant à domicile . Il faut au contraire l'accroître, comme
d'ailleurs la subvention mensuelle allouée par l'Etat aux asso-
ciations pour les postes d'auxiliaire de vie . Celle-ci n'a pas
été réévaluée, je le précise, depuis 1990, alors qu'il serait
nécessaire, pour tenir compte des astreintes de nuit et de
week-end, de la porter à 110 p . 100 du SMIC.

II faut également - j'ai déjà entretenu M. le secrétaire
d'Etat de ce problème - permettre à un plus grand nombre
de familles de bénéficier du complément de troisième caté-
gorie de l ' allocation d'éducation spécialisée destinée aux
familles dont un des parents au moins est contraint d'aban-
donner son travail pour pouvoir donner des soins à son
entant polyhandicapé .
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Des mesures doivent être prises sans attendre afin d'as-
surer le droit à l'emploi des personnes handicapées . La loi,
pourtant insuffisante, sur l'embauche des handicapés n'est
même pas respectée !

Enfin, il est nécessaire d'améliorer le contrôle des fonds de
l'AGEFIPH.

Sur tous ces points, le budget, tel qu'il nous est présenté,
ne permettra pas de répondre aux attentes des handicapés et
de leurs familles . Ma question est simple : monsieur le secré-
taire d'Etat, quelles réponses apportez-vous aux angoissantes
interrogations que se posent les handicapés et leurs familles,
notamment à propos de la revalorisation de l'allocation ?

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
aux handicapés.

M. le secrétaire d'Etat aux handicapés . Monsieur le
député, certaines des questions que vous avez posées sont
résolues.

Vous souhaitez la revalorisation de l'AAH jusqu'à
80 p . 100 du SMIC . Pourquoi pas ? Nous en serions tous très
heureux. Aujourd'hui, la dotation de l'AAH s'élève à 17 mil-
liards, alors qu'elle était de 6,85 milliards en 1981 . Cela
constitue une progression pour le moins sensible, vous en
conviendrez . Cette année encore nous avons procédé à une
augmentation de plus d'un milliard et nous voulons aller plus
loin.

Ainsi que je l'ai déjà indiqué, je dois proposer au Premier
ministre, à la fin de cette année, une possibilité supplémen-
taire, mais qui ne sera pas forcément liée à l'AAH . Je sais ce
que c'est qu'être handicapé . Je comprends donc bien la
nécessité d'augmenter les ressources . Mais n'oublions pas que
nous sommes un des pays au monde où elles sont le plus
élevées.

Pour ce qui est des auxiliaires de vie, vous savez que,
depuis la décentralisation, l'Etat et les conseils généraux s'oc-
cupent ensemble de ce secteur. Je vous invite donc tous à
inciter les conseils généraux à choisir la solution des auxi-
liaires de vie de préférence au développement de l'accueil
dans certains établissements, formule plus lourde, afin de
faciliter l 'intégration des personnes handicapées et leur main-
tien à domicile.

Le Gouvernement a pris des mesures cette année et une
somme importante a été fixée pour donner un nouvel élan au
système des auxiliaires de vie . Aujourd'hui, 20 millions de
francs y sont consacrés . Nous avons également développé,
sans que cela remplace les auxiliaires de vie, le recours aux
appelés pour aider les handicapés, tout spécialement pour le
travail.

Quant au complément d'allocation d'éducation spécialisée
dont vous avez parlé, il 'est décidé depuis à peu près un mois.
Le Premier ministre nous a donné son accord . René Teulade
m'accompagnait lorsque nous nous sommes entretenus sur ce
sujet après y avoir beaucoup travaillé . Aujourd'hui - heureu-
sement d ' ailleurs, j'en suis tout à fait d'accord avec vous -
les parents qui ont un enfant très handicapé dépendant peu-
vent choisir de le garder chez eux.

M. René Carpentier. Les décrets ne sont pas parus !

M. le secrétaire d'Etat aux handicapés . Attendez ! La
décision a p été prise il y a quinze jours . Ce-sera d'ailleurs une
circulaire.

Tout le monde peut profiter de cette allocation . II faut en
informer les parents qui ont des enfants totalement dépen-
dants.

Vous avez également parlé de l'emploi des personnes han-
dicapées . Contrairement i ce que vous avez dit, la loi est
respectée ; néanmoins les résultats obtenus ne nous convien-
nent pas . Nous préférerions tous que beaucoup de handi-
capés puissent trouver un emploi et que l'AGEFIPH :sit à
gérer des sommes moins considérables . Cela dit, il serait sou-
haitable, après cette période d'expérience, d'essayer de faire
évoluer la loi afin qu 'elle corresponde mieux aux réalités.

L'emploi des handicapés n'est pas encore une réalité très
connue et très comprise . Il y a, vous le savez un gigantesque
manque de formation . Surtout, il faut comprendre que l'em-
ploi des handicapés commence par l'intégration scolaire.
C'est pourquoi, j'aurais personnellement souhaité, ainsi que
je l'ai indiqué à plusieurs reprises que l'AGEFIPH participe
de l'extérieur à l ' intégration scolaire, l'action à l'intérieur du

système éducatif relevant de l'Etat . Il conviendrait notam-
ment que i'AGEFIPH puisse aider les parents qui éprouvent
des difficultés à emmener leurs enfants à l'école.

En matière de formation professionnelle, nous avons
consenti un effort, que j'ai rappelé, en collaboration avec
I'AFPA et le ministère du travail, pour mettre en place à peu
près 2 000 formations supplémentaires . Désormais il faut
donner une formation aux personnes handicapées pour les
aider à trouver un emploi . Espérons que les chefs d'entre-
prise seront de plus en plus ouverts à cette réalité et qu'au
moment de l'embauche, ils prendront en considération non
pas les handicaps, mais les capacités.

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
de l'Union du centre.

La parole est à M . Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre de la santé et
de l'action humanitaire, nous devons tous lutter, comme je le
fais depuis plusieurs années avec d'autres, contre l'alcoo-
lisme, ses drames, ses déchéances, ses souffrances. Nous
savons que l'alcoolisme est lié essentiellement à des causes
sociales, culturelles et économiques telles que la pauvreté, la
misère sous toutes ses formes, le désarroi, la solitude, l'ennui,
les travaux physiques particulièrement pénibles.

Or, la loi Evin ne traite que de la publicité et ne tient pas
compte de ces réalités . En quoi le fait de faire moins de
publicité pour un vin de qualité - le champagne, le bor-
deaux, le vin d'Alsace - peut-il faire régresser l 'alcoolisme
lorsqu'on connaît le prix de ces vins et que l'on sait que
l'alcoolisme c'est la consommation régulière et excessive de
l'alcool ?

L'essentiel, vous le savez, monsieur le ministre, réside dans
la prévention, l'information, la responsabilisation, la commu-
nication.' Le Gouvernement a-t-il une politique en la
matière ?

A l'heure actuelle, vous préparez les décrets d ' application
de la loi Evin. Je cite quelques extraits de l'avant-projet :
« En zone de production au bord des routes, on pourra
placer un seul panneau par parcelle limité à cinq mètres
carrés, situé à au moins vingt mètres de la chaussée . Ces pan-
neaux ne peuvent être ni éclairés, ni fluorescents, ni réfléchis-
sants. Les inscriptions ne peuvent excéder la moitié du pan-
neau . La mention sanitaire est obligatoire . Toute allusion à la
dégustation est interdite . La dimension, les coloris, l 'emplace-
ment feront l'objet d'arrêtés préfectoraux pris sur instruction
conjointe de la DDAS, de la DDE, sur l'avis des maires, du
conseil général, de la DDAS, de la direction régionale des
affaires culturelles, de la direction régionale du tourisme et
des organisation professionnelles représentatives . »

M. Jean-Jacques Weber . Et du professeur Nimbus !
(Sourires.)

M. Jean-Paul Fuchs. On croit rêver, monsieur le
ministre ! On fait croire à l'opinion publique qu'on lutte
contre l'alcoolisme, alors que l'on multiplie les tracasseries
administratives.

Monsieur le ministre, vous qui êtes un ministre de la
concertation, accepterez-vous de recevoir les organisations
professionnelles et de discuter avec elles avant la publication
des décrets d'application ? Quelles mesures allez-vous
prendre pour lutter réellement contre l ' alcoolisme ? (Applau-
dissements sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du
Rassemblement pour la République et de l'Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Monsieur le député, je constate que, comme toujours, l'alcoo-
lisme, l'alcool, le vin intéressent tout le monde, moi le pre-
mier. (Sourires.)

D'abord, monsieur le député, reconnaissez que la partie de
votre question relative aux tracasseries administratives est
plus longue que le constat - positif ou négatif - que vous
avez dressé au début de votre question . Oui, l'alcoolisme, la
consommation excessive d'alcool constituent un fléau et un
drame national . Nous en sommes tous d'accord et personne
d'ailleurs ne remet véritablement en cause ce constat.

Pourtant les restrictions publicitaires que vous avez évo-
quées et les mesures à prendre demeurent l'essentiel, surtout
au regard des jeunes. En l'occurrence - cela répond à la
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deuxième partie de votre question - on ne saurait se
contenter d'énumérer, dans un inventaire à la Prévert, toutes
les tracasseries que vous avez mises en avant . Il est vrai que
tout cela est un peu compliqué.

Pour répondre à votre question précise, je vous indique,
que j'ai déjà reçu les annonceurs, les afficheurs et que je
recevrai vendredi les représentants des producteurs de vin et
d'alcool . Je suis d'ailleurs prêt à recevoir tous les députés qui
le souhaiteront.

M. Jeanny Lorgeoux. Très bien !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Rien ne sera fait, monsieur le député, sans concertation . Je
me bornerai à vous donner un seul exemple, sinon nous ris-
querions d'en avoir pour fort longtemps sur toutes les ques-
tions relevant des décrets.

En ce qui concerne les panneaux publicitaires, il est évi-
dent que l'influence sur notre jeunesse ne dépendra pas seu-
lement de leur format ou de leur éclairage nocturne . Malgré
tout, il était imputent de régler la question avec les affi-
cheurs, souvent concurrents et qui représentent, vous le
reconnaîtrez, des groupes de pression dont je ne parlerai pas
pour d'autres matières . Nous avons ainsi décidé qu'il y aurait
une interdiction à moins de cent mètres des écoles qui
s ' adresserait à tous de la même façon.

Vous avez évoqué le problème - ô combien difficile ! - de
la publicité de nos grands crus . Nul n'aurait ainsi plus le
droit, sur la route des vins que nous connaissons tous, de
mentionner le clos-vougeot, pour ne prendre que celui-là, qui
fait partie de notre patrimoine national et culturel.

M. Jean Gatel . Ou le châteauneuf-du-pape !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Bien sûr ! ie sais qu'il suffit de citer un vin pour que chacun
tienne à taire parler du sien ! J'admets que tous les vins,
mesdames et messieurs les députés, méritent la même atten-
tion !

Il est évident que toutes les actions en la matière seront
concertées et mesurées . Il n'est pas question que ces grands
crus disparaissent et que l'on autorise seulement à men-
tionner sur les panneaux l'endroit où ils sont récoltés . Tout
sera fait en concertation, rassurez-vous et, comme je l'ai déjà
dit, je reçois la profession vendredi.

M. Jean-Paul Fuchs. Merci !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Reste que si le vin, dans notre culture, est un sujet de plai-
santerie, l'alcoolisme provoque tout de même 70 000 décès
par an en France. Il s'agit d'un drame, surtout pour les
jeunes.

Il faut en effet savoir que 60 p . 100 des décès provoqués
par l'alcool concernent la population active et que
4 500 morts des accidents de la route sont directement liés à
la surconsommation d'alcool . Nous devons donc agir.

Dans le projet de budget, les dotations allouées à la lutte
contre l'alcoolisme seront augmentées de 3,62 p. 100.

Il est vrai que les centres d'hygiène aiimentsire fonction-
nent de manière très disparate : certains très bien, d'autres
peu ou pas du tout . Il en est qui n'ont pas encore compris
quelles étaient les mesures d'évaluation nécessaires . Nous•
allons multiplier les actions de terrain, notamment dans les
écoles, et les campagnes du genre « Tu t'es vu quand t'as
bu ?» qui a connu un beau succès, ce qui signifie qu'elle a
permis de sensibiliser l'opinion.

Je le dis non seulement comme médecin - même si j'hésite
à être en plein accord avec des mesures restrictives - mais
aussi comme membre du Gouvernement, puisque, en tant que
tel, je me soumets aux lois et décrets : il est toujours difficile
de mesurer l'impact des interdictions, qu ' il s'agisse de tabac
ou d'alcool . Pourtant, tous les sondages et toutes les statis-
tiques prouvent que, lorsque la jeunesse est prise comme
cible privilégiée, non pas seulement par les annonceurs et les
publicitaires qui déploient un talent réel, mais par une firme,
cela marche b C'est-à-dire qu 'elle consomme plus ou fun'ie
plus . Cela est tout à fait dommageable et il faut continuer-à.
empêcher par tous les moyens que notre jeunesse si-Sit
atteinte .

	

.,

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

M . François Rochebloine . Ma question s ' adresse à M. le
secrétaire d'Etat aux handicapés .

Les programmes pluriannuels adoptés en 1989 et 1990 en
vue de la création de places de travail en milieu protégé et
en faveur des adultes lourdement handicapés devraient
conduire à la création, entre 1990 et 1993, de 10 800 places
en CAT et de 4 840 places en maisons d'accueil spécialisées.
Si châcun s'accorde à reconnaisse l'importance de l'effort
ainsi déployé, il est toutefois indispensable que celui-ci soit
poursuivi . En effet, l'ampleur des besoins est telle qu'il n'est
pas permis de s'en tenir là.

Le Gouvernement, à maintes reprises, a annoncé la mise en
chantier d'un nouveau plan d'accueil des personnes handi-
capées pour les années à venir. Qu'en est-il exactement, mon-
sieur le secrétaire d'Etat ? En effet, de nombreux projets
d'établissements ont obtenu l'aval de la commission régionale
des institutions sociales et médico-sociales sans avoir pour
autant reçu à ce jour le financement correspondant. Ces
projets représentent plusieurs milliers de places.

Devant cette situation, avez-vous l'intention, monsieur le
secrétaire d'Etat, d'honorer l'engagement pris par le Gouver-
nement de budgétiser de nouveaux plans pluriannuels de
création de structure: pour adultes handicapés à raison de
10 000 places en centres d'aide par le travail et de
5 000 places en MAS, comme le demande l'UNAPEI ?

Je souhaiterais également - c'est la deuxième partie de ma
question - vous interroger, monsieur le secrétaire d'Etat, sur
les conséquences résultant d'une modification des règles
applicables à l'allocation aux adultes handicapés, modifica-
tion introduite par l'article 123 de la loi de finances pour
1992 et qui a eu pour effet de diminuer les maigres res-
sources de certaines personnes handicapées âgées.

Ce texte a, en effet, supprimé le bénéfice de l'AAH à
compter de l'âge de soixante ans ou de soixante-cinq ans
pour le' personnes qui travaillent . Or l'allocation supplémen-
taire du Fonds national de solidarité, servie aux personnes
les plus démunies à compter de ces âges, tient compte de
toutes les ressources, si modestes soient-elles, y compris les
rentes que 1es parents d'adultes handicapés ont pu constituer
à leur intention ou de l'épargne que ces personnes handi-
capées ont pu réaliser . A soixante ans, une personne handi-
capée voit donc, en règle générale, le montant de la presta-
tion qui lui est versée diminuer.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement entend-il
revenir sur cette disposition qui lèse douloureusement des
personnes qui sont en droit d'attendre un effort de solidarité
de la pat de l 'Etat . (Applaudissements sur les banco des
groupes de l'Union du centre, du Rassemblement pour la Répu-
blique et Union pour la démocratie française.;

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
aux handicapas.

M . le secrétaire d'Etat aux handicapés . Monsieur le
député, je suis heureux que vous ayez souligné que les
14 400 places en CAT constituent un effort sans précédent,
ainsi d ' ailleurs que les 5 000 places offertes en maisons d 'ac-
cueil spécialisées.

Ainsi que je l ' ai déjà souligné, cela ne suffit pas et nous le
savons tous . En effet, le retard était tel qu'il faut encore pré-
voir une suite à cet effort sans précédent qui coûte actuelle-
ment 8 milliards de francs par an.

Cela dit, on ne peut pas se borner à accomplir des efforts
en ajoutant ou en surajoutant . II est clair que, peut-être dans
le cadre d'un nouvea'i plan, on pourrait permettré à des han-
dicapés d'aller dans des établissements qui ne sont ni des
CAT ni des ateliers protégés . II convient de trouver de nou-
velles formules correspondant à la diversité des handicaps.
C'est un handicapé qui vous parle et je vous assure que les
handicapés apprécieraient beaucoup qu'on leur offre un
choix.

Il convient également que le nouveau système soit souple
et donne une sécurité aux handicapés, afin qu'ils puissent
envisager d'aller dans d'autres structures leur permettant
d'apprendre un métier tout en conservant la possibilité de
revenir en CAT ou en MAS en cas d'échec . Tout cela est
important.

Pour le plan, nous avions déjà prévu 25 p. 100 de CAT
innovants qui devaient être plus souples et faciliter l'intégra-
tion.

Nous étudions un nouveau plan avec des structures diffé-
rentes de celles qui, existent et n'ont pas évolué depuis
des années . Si la loi de 1975 fut une grande loi puisqu ' elle a
permis le « décollage », elle aussi doit évoluer sur certains
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points . Pourquoi auriez-voes tous droit à l'évolution et pas
'.es autres ? Nous, les handicapés, y avons droit aussi . Ce
nouveau plan fait l'objet d'une étude en profondeur.

Quant à la mesure relative aux règles d'attribution de l'al-
location servie aux personnes de plus de soixante ans, elle
n ' est pas encore entrée en vigueur. Nous reconnaissons fran-
chement qu'elle mérite d'être examinée et nous sommes en
train de le faire car elle peut avoir un effet concret, réel et
psychologique, qui, je le pense aussi, pourrait être domma-
geable .

M . François Itochebloina . Aurons-nous une réponse
avant la fin de cette session sur cette allo cation ?

M . le président. N'engagez pas de débat ! Vous avez posé
une question, le Gouvernement vous a répondu.

Nous passons aux questions du groupe socialiste.
La parole est à M . Marcel Garrouste.

M . Marcel Garrouste . Monsieur le secrétaire d'Etat aux
personnes âgées, en 1996, le conseil des ministres des douze
pays de la Communauté a lancé le premier programme com-
munautaire en faveur des personnes âgées. Dans le cadre de
ce programme, l'année 1993 a été déclarée « année euro-
péenne des personnes âgées et de la solidarité entre les géné-
rations », afin de mieux mettre en valeur le rôle des retraités
d'ans notre société et de favoriser la prévention et l'accompa-
gnement du vieillissement . Elle doit être notamment l'occa-
sion de développer l' Information et les échanges en France et
entre les autres pays de la Communauté.

Monsieur le secrétaire d'Etat, quelles dispositions ont été
prises pour assurer une participation de la France qui soit
conforme à la place qu'elle occupe en Europe ?

M. le président, La patate est à M . le secrétaire d'Etat à
la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés.

M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
âgées et atm rapatriés . Monsieur le député, l'année euro-
péestne, comma la semaine dite a semaine bleue » que nous
venons de vivre, a pour objet de rééquilibrer, chez nos conci-
toyens, la perception de l'avancée en âge, perception jusqu ' à
présent trop souvent unilatérale et focalisée sur les difficultés
et les déficiences, alors que cette période de ia vie doit être
un atoat pour toute la société.

Le secrétariat d'Etat a pris certaines dispositions en liaison
avec l'ensemble des organismes concernés, au premier rang
desquels le comité natioral des retraités et personnes âgées,
mais aussi avec différents partenaires, comm . la Fondation
de France, les associations de retraités et les grandes organi-
sations syndicales . De plus, il a mis en place un comité de
pilotage qui a instruit nombre de dossiers tendant à déve-
lopper pendant cette période certaines manifestations, sur le
plan tant national qu'europeen . Plusieurs d'entre elles sont
placées sous le signe de la solidarité des âges, « l ' âge en
fête » . Toutes ces manifestations doivent être l'occasion de
valoriser l'image et le rôle des personnes âgées dans la vie
sociale de notre pays et dans la Communauté européenne et
de faire participer activement les autres générations à cette
grande fête de solidarité et de rencontres.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Luppi.

M. Jean-Pierre Luppi . Ma. question s'adresse à M. le
ministre des affaires sociales et de l'intégration et porte sur
un sujet déjà largement évoqué ces dernières semaines et
aujourd'hui enr .ore : les conditions de vie et de soins des per-
sonnes âgées dépendantes.

De nombreux rapports ont été établis sur ce thème . Les
derniers en date sont les rapports Schopflin et Boulard . L ' ob-
jectif affirmé de ces deux textes était de déboucher sur un
projet de loi et sa discussion à l 'Assemblée nationale . Or, à
ce jour, nous attendons toujours, comme toutes les ass'cia-
tions de retraités, le dépôt de ce projet de loi. Certes, l 'état
de dépendance a déjà fait l'objet d'un début de prise en
charge financière - prestation extra-légale de l'aide ménagère,
extension de l'allocation logement aux sections de cure -
mais le système actuel se caractérise par des insuffisances et
des inégalités de prise en charge sociale et médicale.

La création d'une allocation autonomie et dépendance
constituerait une nouvelle avancée sociale importante pour
notre pays . Elle mettrait fin au principe d'obligation alimen-
taire et permettrait d'éviter certains drames financiers aux-
quels sont confrontés beaucoup de familles .

Quant au financement d'une telle allocation, il me semble
possible de prévoir un dispositif n 'engendrant par de nou-
velles dépendances . Il pourrait être calqué sur celui de l'ac-
tuelle allocation compensatrice qui est à la charge des dépar-
tements, comme le prévoit la loi de 1975 . Pour aider les
départements à assumer ces dépenses, un fonds de péréqua-
tion pourrait être institué et doté par la loi de finances du
montant de la plus-value fiscale résultant du caractère non
déductible de la cotisation sociale généralisée . Rappelons que
cette plus-value est de l'ordre de 3 milliards pour 1992.

Je voudrais savoir si la prise en charge de la dépendance
pourrait avoir lieu et si il a été prévu dans le budget une
place à cet effet.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat •à
la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés.

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Comme je l ' indiquais à
M. Frédéric-Dupont, le Gouvernement, à la suite du rapport
Boulard et du rapport Schopflin, a beaucoup travaillé sur te
sujet.

Il convient tout d'abord de dire que la prise en charge des
personnes âgées dépendantes dans notre pays est assurée par
la médicalisation des lits, par le développement des services
de maintien à domicile et par l ' allocation pour tierce-
personne qui est versée par les départements à travers l'allo-
cation compensatrice, même si l'effectivité de cette mesure
prête encore à contestation. Il existe un dispositif ; il
convient de l 'améliorer, mais l'amélioration ne passe pas uni-
quement par l ' instauration d'une allocation de dépendance.
Certes cette allocation viserait à mieux solvabiliser les per-
sonnes et à faire en sorte que la charge sur les familles ou
sur l'aide sociale soit moins forte.

L'ensemble du dispositif que je vous ai présenté prévoit !e
développement des services de soins à domicile, leur coordi-
nation au plus près des personnes concernées afin que l'aide
publique soit mieux utilisée en fonction de l ' environnement
sanitaire et social . Le développement des structures d ' accueil,
la médicalisation accrue, le relèvement des forfaits soins et la
poursuite du plan d'humanisation des hospices permettent et
permettront d'offrir des conditions d'accueil dignes de notre
société.

Le coût de l 'ensemble de ce dispositif n ' est pas de 3 mil-
liards de francs. Il se situe entre 10 et 12 milliards de francs
suivant les mesures que l 'on prend en compte . Cette charge
concerne d'un côté le budget des départements . Or, dans le
contexte actuel, les départements sont-ils en mesure de sup-
porter une charge supplémentaire de 5 milliards de francs
pour financer l 'allocation de dépendance ? Personnellement,
je ne le pense pas, compte tenu de l ' évolution des budgets
sociaux . D'un autre côté, le budget de l 'assurance-maladie
est-il à même de supporter le coût du relèvement des forfaits
soins pour mieux répondre aux besoins des personnes et
celui de l'augmentation que représentent 40 000 places médi-
calisées, à domicile ou en établissement ?

Vous voyez combien est grande la complexité des pro-
blèmes financiers, mais aussi liée à la multiplicité des interve-
nants . Quoi qu'il en soit, .tous poursuivons nos réflexions et
nous espérons être à même de vous faire des propositions
allant dans le sens que vous souhaitez avant la fin de cette
session.

M . le président . La parole est à M . André Clerc.

M . André C'en. Monsieur le secrétaire d'Etat, ma ques-
tion fait suite à celle que vous venez de traiter.

En attendant que le droit à l'allocation de dépendance
puisse être mis en oeuvre, il faut regretter l'insuffisance des
forfaits de soins . En effet, si le maintien à domicile s'inscrit
comme un élément essentiel de l'aide qui peut être apportée
aux personnes âgées en retardant ou en évitant un héberge-
ment toujours désagréablement ressenti, les besoins dans ce
domaine sont de plus en plus importants . Malheureusement,
outre leur extension nécessaire, il faut insister sur les diffi-
cultés rencontrées par les associations gestionnaires, tant
pjtbliques que privées, pour équilibrer leur budget de fonc-
tionnement.

De la même façon, il existe une disparité très importante
dans l'attribution des forfaits de soins dans les services de
longs séjours et de cure médicale . Les premiers dépendent de
la loi hospitalière alors que les seconds dépendent, à la fois,
des départements et de l'Etat. Il serait souhaitable d'harmo-
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niser cette politique concernant les personnes âgées dans les
établissements de façon à améliorer les conditions de rem-
boursement mais surtout à faciliter la compréhension de ces
dispositions par les personnes âgées qui, malheureusement,
ne bénéficient toujours pas de l'établissement le mieux
adapté à leurs besoins.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'État à
la famille, aax personnes âgées et aux rapatriés.

M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
dgées et aux rapatriés . Monsieur le député, comme vous-
l'indiquez, il y a d'importantes disparités dans le montant et
le contenu des forfaits de soins . J'en ai déjà parlé en souhai-
tant une harmonisation qui permettrait de prendre en charge
la personne en fonction de son état de dépendance et non
pas en fonction du statut juridique de l'établissement.

Dans les unités ou centres de longs séjours, le montant du
forfait en 1992 est de 202,20 francs par jour, mais exclusif de
toute facturation à l'acte . Dans les maisons de retraite et
logements-foyers, le montart.' du forfait est de 124,90 francs
par jour, mais il n'est pas exclusif de toute facturatioi à
l'acte ; il peut y avoir des interventions extérieures dans l'éta-
blissement . En services de soins infirmiers à domicile, les for-
faits de soins sont de 153,20 francs ; i ;s comprennent la
rémunération des infirmiers, des autres personnels soignants
et le petit matériel médical.

Il serait souhaitable de mieux préciser et d'harmoniser le
contenu de ces forfaits et de fixer le montant du forfait à
l'hébeiz, ment en fonction non du statut juridique de l'éta-
blissement mais de la situation de la personne.

C ' est un des objectifs que s ' est assignés le Gouvernement
dans les réflexions qu' il mène sur l'amélioration de la prise
en charge. J'en indique le coût : la simple revalorisation de
20 p . 100 des forfaits de soins correspond û une dépense
d'un milliard de francs.

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

3

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vin3t et une heures trente,
troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1993, n o 2931 (rapport n° 2945 de
M . Alain Richard, rapporteur général au nom de la commis-
sion des financ s, de l'économie générale et du Plan).

Affaires sociales et santé (suite).
« Annexe n e 4 (Affaires sociales et intégration :-famille), de

M. Fabien Thiémé, rapporteur spécial.
« Araexe no 5 (Affaires sociales et intégration personnes

âgées), de M . Jean-Pierre Delalande, rapporteur spécial.
« Annexe n° 6 (Santé et action humanitaire : santé) de

M. Gilbert Gantier, rapporteur spécial ; avis n° 2946, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, tome II (Affaires sociales et intégration), de
Mme Marie-Josèphe Sublet ; tome III (Affaires sociales et
intégration ; famille), de M. Jean-Yves Chamard ; tome IV
;Affaires sociales et intégration : personnes âgées les veuves
âgées), de M. Denis Jacquat ; tome V (Affaires sociales et
intégration : personnes handicapées), de M. Jean Laurain ;
tome VI (Santé et action humanitaire : santé), de M. Alain
Calmat ; avis n o 2947, au nom de la commission des affaires
étrangères : tome VII (Santé et action humanitaire : action
humanitaire), de M . Charles Pistre . »

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

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

JEAN PINCHOT

Paris . Imprimeri u des Journaux officiels, 26, rua Desaix .
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