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PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE BARTOP .ONE,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . L'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au mardi 10 novembre inclus a été ainsi
fixé en conférence des présidents :

Ce soir, suite de la discussion de la deuxième partie du
projet de loi de finances pour 1993 :

- Affaires sociales et santé (suite).
Mercredi 28 octobre, à neuf heures trente, à quinze heures,

après les questions au Gouvernement, et à vingt et une
heures trente :

- Postes et télécommunications ;
- Légion d'honneur et ordre de la Libération ;
- Justice.
Jeudi 29 cctobre, à neuf heures trente, à quinze heures et à

vingt et une heures trente
- Tourisme ;
- Intérieur.
Lundi 2 novembre . ..

Plusieurs députés des groupes Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre . Et vendredi 30 ?

M. le président . Je vous donne lecture, mes chers col-
lègues, de l'ordre du jour tel qu'il a eté fixé en conférence
des présidents.

Je poursuis :
Lundi 2 novembre, à dix heures, à quinze heures et à vingt

et une heures trente :
- Recherche et espace :
- Départements et territoires d'outre-mer.
Mardi 3 novembre, à neuf heures trente, à seize heures et à

vingt et une heures trente
- Affaires européennes
- Affaires étrangères.
Mercredi 4 novembre, à neuf heures trente, à quinze

heures, après les questions au Gouvernement, et à vingt et
une heures trente :

- Coopération et développement ;
- Transports terrestres, routes et sécurité routière.
Jeudi 5 novembre, à neuf heures trente, à quinze heures et

à vingt et une heures trente :
- Agriculture et développement rural ;
- BAPSA.
Vendredi 6 novembre, à neuf heures trente, à quinze

heures et à vingt et une heures trente :
- Transport aérien, météorologie, aviation civile ;
- Travail, emploi et formation professionnelle.
Samedi 7 novembre, à neuf heures trente, à quinze heures

et à vingt et une heures trente :
- Premier ministre : services généraux, SGDN, Conseil

économique et social, Plan, fonction publique, Journaux offi-
ciels

- Culture.

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . Il faut mettre cela le vendredi 30 !

M . le président. Lundi 9 novembre, à dix heures, à
quinze heures et à vingt et une heures trente :

- Défense ;
- Enseignement scolaire.

M . Eric Doligé . M. Lang sera-t-il là ?

M . le président . Mardi 10 novembre, à neuf heures trente
et à seize heures :

- Enseignement scolaire (suite) ;

- Enseignement supérieur .

2

LOI DE FINANCES POUR 1993

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

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

AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ (suite)

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.

Cet après-midi, l'Assemblée a abordé les questions.
Pour le groupe Union pour la démocratie française, la

parole est à Mme Yann Piat.

Mme Yann Piat . Monsieur le président, monsieur le
ministre des affaires sociales et de l'intégration, monsieur le
ministre de la santé et de l'action humanitaire, messieurs les
secrétaires d'Etat, mes chers collègues, ma question portera
sur un sujet préoccupant : la lutte contre la toxicomanie.

Monsieur le ministre de la santé, je suis alarmée - et nous
devons tous l'être, nous, élus politiques, et vous, membre du
Gouvernement - devant l'évolution de la toxicomanie en
France.

On sait que la particularité de notre pays et, plus générale-
ment, de l'Europe du Sud est une consommation d'héroïne
par voie intraveineuse, contrairement à l'Europe du Nord, où
la consommation de drogue se fait essentiellement par voie
orale.

Ces raisons, qui sont plus d'ordre culturel et de moeurs,
entraînent bien évidemment des résultats différents et ne font,
pour la France, que renforcer les risques de sida.

On estime d'ailleurs, monsieur le ministre, à plus de
20 p . 100 la proportion de toxicomanes qui sont séropositifs
en France.

Ces chiffres sont alarmants, vous en conviendrez, et récla-
ment de la part du Gouvernement une action urgente et
importante.

Les professionnels de la santé ne cessent de tirer la son-
nette d'alarme sur ce fléau, qui détruit notre jeunesse, et de
réclamer des mesures propres à répondre aux besoins . Le
rapport annuel du centre Marmottan, spécialisé dans la prise
en charge des toxicomanes, est tout à fait éloquent à ce sujet.

Le docteur Olievenstein parle de « bilan catastrophe » . Il
dénonce le manque de centres proches des lieux où vivent les
personnes touchées, l'insuffisance des centres d'accueil, les
listes d ' attente pour le sevrage, la post-cure, etc .
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Chargée de mission auprès du conseil général du Var, pour
la lutte contre la toxicomanie, je dois avouer qu'il se fait
ainsi l'écho de tout ce que les responsables dans mon dépar-
tement n'ont cessé de me dire, que ce soient les médecins, les
bénévoles, les psychologues ou les assistants sociaux.

Je l'ai déjà dit dans cet hémicycle : la lutte contre la toxi-
comanie doit être une priorité nationale.

Or, monsieur le ministre, je ne vois pas dans votre budget
des affaires sociales pour 1993 une volonté bien ferme dans
ce sens.

Les mesures inscrites au titre de la prévention sanitaire et
sociale en faveur des toxicomanes et de leurs familles sont
insuffisantes. Il en est de même pour l'action interministé-
rielle dans ce domaine.

Ma question sera donc simple. Ce qui était insuffisant hier
l'est a fortiori aujourd'hui, et le sera encore plus demain.
Comment se fait-il, alors que tout le monde crie au manque
de moyens et que vous-même connaissez l'ampleur des
besoins, qu'aucune mesure nouvelle ne soit prévue, qu'aucun
crédit supplémentaire ne soit affecté à la prévention en
faveur des toxicomanes et à l'action interministérielle ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démo-
cratie française.)

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

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire. Madame le député, je vous trouve sévère, même
si, sur le fond, je partage votre préoccupation à propos de
notre jeunesse.

Avant de vous répondre plus avant, je dois vous rappeler
que le dispositif spécialisé de soins aux toxicomanes ne subit
pas de baisse . Au contraire ! Pardonnez-moi de répéter les
chiffres que j'ai donnés cet après-midi : de 362,5 millions de
francs, nous passons à 387,8, soit une augmentation de
presque 7 p . 100. Vous me direz que ce n'est pas assez. Bien
sûr, ce n'est jamais assez ! Mais c'est significatif. Ajoutez à
cela les 246 millions de francs prévus au titre des actions
interministérielles et vous arrivez à un total d'environ
634 millions de francs . La seule diminution de crédits prévue
concerne le remboursement aux hôpitaux des cures de
sevrage, qui passe de 66 à 61 millions de francs.

Je vous réponds maintenant sur le fond . Deux organismes
au moins s'occupent de la lutte contre la toxicomanie en
France : la délégation interministérielle, dont vous avez rap-
pelé l'existence, et le ministère de la sante, qui s'occupe sur-
tout des circuits dits spécialisés et des associations . A cela
s'ajoutent un certain nombre de services spécialisés.

Vous avez cité un chiffre très alarmant . On aurait pu
avancer un chiffre encore supérieur . II est de fait que
50 à 60 p. 100, au moins, des jeunes qui sont à un moment
de leur vie victimes de ce fléau ne passent pas par ces cir-
cuits . Vous avez tout à fait raison de le souligner : les circuits
spécialisés n'accueillent que les patients demandeurs de
soins . C 'est sans doute insuffisant. Mais le cri d'alarme lancé
par l'hôpital Marmottan, centre spécialisé, nous émeut
chaque année davantage.

J'ai indiqué cet après-midi que cette lutte était essentielle,
compte tenu particulièrement - vous l'avez souligné - du
risque de sida.

Je serai bref, puisqu'il a été convenu que questions et
réponses seraient courtes . Je dirai donc, d'une formule forcé-
ment trop lapidaire, qu'une partie de notre jeunesse passe
par la drogue, qui est parfois devenue un rite initiatique . On
peut s 'en sortir ; on s'en sort souvent. Mais on ne se sortira
pas du sida. Aussi l'injection de drogue par voie intravei-
neuse est-elle très préoccupante.

Nous avons lancé des actions complémentaires, qui seront
développées . Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.

Les généralistes pourront prendre leur place dans ce dispo-
sitif, et la politique de proximité devra être développée.

Je pense aussi - je l'ai déjà dit - que le couple
pharmacien-généraliste est un élément important, dont l'ac-
tion devra être encouragée . C'est souvent, en effet, dans l'of-
ficine d'un pharmacien que le contact peut être établi, alors
que les médecins ont, eux, une attitude plus réticente - car
c'est dangereux et il n ' est pas simple de prendre les gens en
charge .

Je souhaiterais également développer, au sein des hôpitaux
généraux, des centres de soins très légers, qui assureraient le
soutien des médecins généralistes et; constitueraient une sorte
de recours, de conseil, un peu comme une base arrière.

Je tiens à saluer l'action des associations, qui travaillent
avec les médecins généralistes et ont acquis une expérience
très utile.

On devrait, par ailleurs, prendre en compte beaucoup plus
qu'on ne le fait en France les drogues de substitution . A cet
égard, les expériences hollandaise et belge ont été mal rap-
portées dans notre pays . J ' ai reçu des responsables de l'expé-
rience suisse de médicalisation des drogues . Il était intéres-
sant de les entendre, car il y a là tout un domaine à
défricher, où nous sommes terriblement en retard.

Les actions que j'ai lancées dans ce budget et celles qui
seront engagées lors des b .' aets futurs n'éviteront pas - et
telle n'est pas mon idée - les ace : nt de répression . Mais ce
n'est pas par la répression qu'on réglera le problème. J'ai
déjà cité l'exemple extraordinaire de la police de New York
qui a demandé aux responsables médicaux de la ville l'auto-
risation de mettre un terme aux arrestations parce que ce
n'était pas la solution . Cela ne signifie pas pour autant qu'il
faille ceder au laxisme et ne pas continuer à lutter ; cela
signifie qu'il faut inventer autre chose pour contrer ce fléau
social, en particulier lorsque le sida se surajoute à la toxico-
manie.

Dans ces deux domaines, nous avons multiplié les initia-
tives et nous continuerons de le faire . En outre, les crédits
affectés à la lutte contre le sida augmentent de 40 p. 100, ce
qui montre la priorité que nous accordons à cette action.

Ce sera sans doute insuffisant tant que l 'on n'aura pas pris
en charge, un par un, ces adolescents, ce qui est difficile,
c'est-à-dire tant qu'on ne sera pas allé les chercher chez eux.
Dans cet esprit, j'essaie de développer les réseaux de proxi-
mité s'appuyant sur les médecins . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M . Jean-Luc Préel. Monsieur le ministre des affaires
sociales et de l'intégration, votre budget représente un pour-
centage minime des dépenses sociales du pays : 50 milliards
sur 2 200 milliards de francs . Nous demandons avec insis-
tance, vous le savez, un réel débat sur les dépenses sociales,
non seulement pour juger leur utilisation, mais aussi pour
clarifier les responsabilités respectives du ministre, des
caisses, des professions de santé, des assurés et des élus de la
nation.

L'Assemblée nationale devrait être le lieu d'un tel débat . Il
est anormal que celui-ci n'ait pas encore eu lieu.

Vous êtes satisfait de votre budget et de sa progression . Je
ne partage pas votre optimisme. En effet, si l'on retire les
fonds destinés à l'allocation pour adultes handicapés, au
revenu minimum d'insertion, à l'aide sociale, aux centres
d'hébergement, il reste à peine 9 milliards . C'est dire que
votre marge de manoeuvre est extrêmement faible . J'aurais
aimé vous poser de très nombreuses questions concernant les
affaires sociales, la santé, la famille, les personnes âgées, les
handicapés. J'aurais, en particulier, aimé obtenir quelques
réponses concernant l'augmentation des dépenses de fonc-
tionnement de l'administration générale, qui passent de 28 à
1 1 1 millions de francs, ou la diminution des subventions
d'équipement sanitaire, qui passent de 551 à 458 millions de
francs . Si l'on tient compte de la TVA, la subvention de
l'Etat est donc négative.

En raison de l'organisation du débat budgétaire et du
temps limité laissé à chacun, je me contenterai de vous faire
une proposition et de vous poser une question.

Ne pourrait-on prévoir une coordination de toutes les
actions de prévention sur le terrain, notamment auprès des
jeunes, par exemple par l'intermédiaire des comités départe-
mentaux d'éducation de la santé, tout en respectant l'auto-
nomie de chaque association de lutte contre l'alcool, le tabac,
la toxicomanie ou le sida ? Ne gagnerait-on pas ainsi en effi-
cacité ?

Sans poser à nouveau la question fondamentale de la créa-
tion et du financement d'un fonds de la dépendance permet-
tant de prendre en compte l'état de chaque personne et de
choisir entre maintien à domicile et hébergement, je vous
poserai une question précise concernant les aides ménagères,
pivot du maintien à domicile .
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Qu'envisagez-vous pour pallier les inégalités, laissées à la
charge de l'utilisateur, entre les ressortissants des différentes
caisses, en particulier entre les assujettis de la MSA et ceux
du régime général ?

Enfin, combien pensez-vous créer cette année de places de
services de soins à domicile et de cure médicale en établisse-
ment ?

Je vous remercie par avance de bien vouloir répondre à ma
proposition et à ma question.

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 député, vous avez fait une proposition et
posé une question.

L'Assemblée a eu à de très nombreuses reprises l'occasion
de débattre des dépenses sociales . Je souscris volontiers à
votre proposition concernant la prévention . (« Très bien !» sur
les bancs du groupe Union pour la démocratie française .) D'ail-
leurs, des expériences ont été faites afin de mieux coor-
donner les actions de prévention sur le terrain . Au poste de
responsabilité que j'avais avant d'être ministre, nous avons,
en liaison avec la Caisse nationale d'assurance maladie, coor-
donné dans un certain nombre de départements les actions
de prévention concernant l'hygiène bucco-dentaire et le
dépistage du cancer . Ces actions ont donné lieu à une éva-
luation et je suis tout à fait d'accord pour étudier dans quelle
mesure nous pouvons poursuivre dans cette voie.

Mais encore est-il nécessaire que les différents acteurs
menant les actions de prévention acceptent cette coordina-
tion . Ce n'est pas impossible . Celle-ci peut se réaliser sur le
plan régional ou sur le plan départemental, mais une volonté
des acteurs concernés est indispensable . J'ajoute que des
actions de prévention non suivies d'évaluation ne me parais-
sent pas suffisamment probantes.

Vous proposez de rechercher une meilleure coordination.
C ' est déjà fait et il faut poursuivre dans cette voie toutes les
fois que cela est possible.

Votre question portait sur l'harmonisation des différentes
prestations de service. Ce problème est actuellement à
l'étude. En ce qui concerne le traitement de la dépendance et
l'aide ménagère, nous avons constaté de grandes différences
d'un département à l'autre, et l'une de nos priorités est de
parvenir à une harmonisation des prestations entre départe-
ments . Laurent Cathala s'est exprimé cet après-midi sur ce
point . Nous devons poursuivre notre effort en ce sens même
si la péréquation entre départements n'est pas si aisée à
atteindre.

M . le président . Au titre des députés non inscrits, la
parole est à M . Léon Bertrand.

M . Léon Bertrand . Monsieur le ministre de la santé et de
l'action humanitaire, j'appelle votre attention sur la situation
critique des hôpitaux de Cayenne et de Saint Laurent-du-
Maroni du fait, entre autres, des manquements de l'Etat à ses
engagements.

Je rappelle que, lors de l'arrivée des réfugiés surinamiens
sur le sol guyanais, l'Etat s'était engagé, par le biais du plan
Maroni, à prendre en charge tous les frais médicaux de ces
ressortissants surinamiens.

Or il s'est avéré très rapidement que ce plan était très lar-
gement sous-estimé.

Le 25 juillet 1992, sous la pression de la rue, une réunion
s 'est tenue sous la présidence du préfet, et !'État, par la voix
de son représentant, a pris deux engagements :

Premièrement, la mise en place d'un groupe de travail des-
tiné à adapter le plan Maroni à la réalité

Deuxièmement, une avance de 17 millions de francs à
demander au ministère des finances par la DDASS, sur
30 millions de francs au moins que l'Etat doit à l'hôpital au
titre du plan Maroni, somme qui correspond au déficit de
trésorerie constaté actuellement et sur laquelle l'hôpital n'a
perçu qu'un acompte de 3 millions de francs.

Depuis, ce groupe n 'a jamais été constitué et pas un cen-
time n'est parvenu en Guyane.

La situation de l'hôpital André Bouron continue irrémédia-
blement à se détériorer. L 'Etat ne verse plus ses avances
depuis décembre 1991 et, depuis juillet 1992, le conseil
général a suspendu le paiement de ses mensualités dues au
titre de l'aide sociale .

Seuls les versements de la sécurité sociale, heureusement
encore excédentaire en Guyane, permettent à l'hôpital de
payer tout juste le salaire de ses employés.

N'ayant plus de moyens ni en équipements ni en médica-
ments, cet établissement n'a pour solution que l'achemine-
ment des malades encore transportables vers l'hôpital Saint-
Denis-de-Cayenne, hôpital doté de structures toutes neuves
mais qui ne peuvent être rentabilisées par manque de per-
sonnel.

Concernant le personnel, un protocole d'accord a été signé
le 22 mai 1992, arrêtant le principe de la création de
125 postes supplémentaires à répartir sur trois ans.

A ce jour, le personnel médical n'a pas évolué en nombre
puisqu'on s'est contenté de transformer quarante-cinq postes
de contractuels en postes de titulaires, et qu'il en reste encore
quatre-vingts à créer et à pourvoir.

Sans moyens financiers, sans matériel ni personnel, ces
deux hôpitaux ne peuvent faire face aux maladies endé-
miques caractéristiques de nos régions et encore moins au
choléra et au sida, qui frappent plus particulièrement les
couches les plus pauvres de notre société, c'est-à-dire ceux
qui n'ont aucun moyen de se soigner hors des structures hos-
pitalières.

Monsieur le ministre, chez nous, !a santé est malade, et la
Guyane, qui est un département français, mérite aussi qu 'on
s'occupe d'elle.

Ma double question n'en fait qu'une car le fonctionnement
de nos hôpitaux ne peut ètre dissocié : quand l'Etat
remboursera-t-il sa dette à l'hôpital de Saint-Laurent ?
Quelles certitudes peut-on réellement avoir sur la création
des postes qui font cruellement défaut à l'hôpital de
Cayenne ?

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, oui, je connais la situation très difficile
de deux des trois établissements hospitaliers de la Guyane.

L'hôpital de Cayenne, bien que pratiquement neuf, qui dis-
pose donc d'une infrastructure de qualité, nous permettant
d'envisager l'avenir à moyen terme sous un bon jour, et qui a
reçu des crédits de fonctionnement complémentaires
- 50 emplois nouveaux, vous l'avez rappelé - a de graves
problèmes auquels le ministère est ettentif. Je partage votre
sentiment sur l'urgence qu'il y a à les résoudre.

En ce qui concerne l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni,
il convient de demander au préfet de réunir très vite le
groupe de travail . J'avais envisagé de me rendre éventuelle-
ment en Guyane si ma venue pouvait accélérer les choses.

La situation de cet hôpital est encore pire . Vous avez sou-
ligné que les réfugiés du Surinam - je connais particulière-
ment leur cas - avaient « surchargé » la région . N'oublions
pas à cet égard de noter que l'accueil que leur a réservé la
Guyane est tout à son honneur . Ces personnes, qui avaient
dû traverser le fleuve, étaient dans une situation épouvan-
table . La vie dans les camps où elles étaient hébergées était
particulièrement difficile, malgré !es efforts de l'armée, et leur
avenir était très sombre car elles ne savaient pas si elles res-
teraient là ou si elles s 'en iraient . La valse-hésitation a été
extrêmement dommageable.

Vous avez eu raison de dire, monsieur le député, que la
venue de ces réfugiés a submergé le réseau social et les possi-
bilités d'accueil de la Guyane.

Vous avez évoqué à juste titre les difficultés de recouvre-
ment de l'aide médicale et souligné que les « crédits PPDS »,
c'est-à-dire placements provisoires des déplacés du Surinam,
n'ont été perçus que pour la moitié au pins de leur montant.

Des solutions techniques sont à l'étude mais nous devons
faire appel au préfet et br'tsquer un peu les choses.

L'hôpital de Saint Laurent-du-Maroni avait en outre un
problème de direction . Après les difficultés rencontrées avec
le récent directeur, un directeur intérimaire a été nommé,
mais, début décembre au plus tard, le directeur définitif sera
nommé et rejoindra son poste au plus vite.

Difficultés pour boucler le financement de l'hôpital, sub-
ventions prévues non versées dans les délais : ça va mal !

Le ministère est très attentif. Je ferai des recommandations
au préfet et, si cela peut faire avancer les choses, je me ren-
drai sur place .
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M. le président . Toujours au titre des députés non ins-
crits, la parole est à M. Christian Spiller.

M. Christian Spiller . Ma question s'adresse à M . Teulade,
ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Monsieur le ministre, je profite de l'occasion que m'offre
ce débat pour vous remercier, votre personnel et vous-même.
En effet, chaque fois que nous vous avons alertés, vous nous
avez répondu avec efficacité et rapidité . Je tenais à le dire ici.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

M. René Carpentier . Ce n'est pas valable pour tout le
monde !

M. Christian Spiller . Je n'en rajoute pas : c'est comme ça.
Dans Ics Vosges, on réagit quelquefois avec le coeur !

M. le président . Mes chers collègues, laissez poursuivre
M. Spiller.

M. Christian Spiller . J'évoquerai un problème qui préoc-
cupe vivement et très légitimement bon nombre de retraités
demeurant dans ma circonscription des Vosges, mais qui ont
exercé la plus grande partie, sinon la totalité de leur activité
professionnelle, dans l'un des trois départements voisins du
mien : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.

Ces personnes, en effet, se voient refuser par la caisse pri-
maire d'assurance maladie, en vertu du principe de terriwria-
lité, le remboursement de leurs frais de maladie à un taux
nettement plus favorable que celui du régime général de
sécurité sociale applicabie dans les départements précités.

Ayant cotisé durant leur vie active au régime local à des
taux également supérieurs, puisque assujettis à une cotisation
supplémentaire, ils considèrent à très juste titre être victimes
d'une injustice flagrante . C'est d'ailleurs ce qu'ont très logi-
quement et successivement reconnu le tribunal des affaires
sociales de la Nièvre et, par un arrêt du 8 novembre 1991, la
chambre sociale de la cour d'appel de Bourges . Un pourvoi
en cassation a, certes, été déposé depuis par le préfet de la
région de B'urgogne, autre région fort jolie, sur instruction
de votre prédécesseur.

Je vous demande cependant s'il ne vous paraîtrait pas plus
convenable de rendre vous-même justice aux intéressés en
leur ouvrant la possibilité, sans attendre la fin de l'action
judiciaire entreprise, de recevoir les prestations auxquelles ils
considèrent que les cotisations versées pendant tant d'années
leur donnent un droit incontestable.

Ainsi serait justement mis fin à une discrimination dont
l'invocation du principe de territorialité ne suffit pas à
effacer l'iniquité pour ceux qui en sont les victimes.

Je vous remercie de prêter attention à cette question et, me
tournant vers M . Kouchner, je lui dirai, car il est tard : « II
est minuit, docteur Kouchner » ! (Sourires.)

M . le ministre de la sa.ité et de l'action humanitaire.
On me la fait depuis trente ans ! Elle est formidable !

M . Christian Spiller . C'est que, dans ma région de l'Est,
on a un peu tendance à vous considérer comme le docteur
Schweitzer !

M . David Bohbot . C'est flatteur !

M . Christian Spiller . Je vous le dis ce soir bien amicale-
ment.

M . le président . Mes chers collègues, après ces quelques
fleurs et avant de donner la parole à M . le ministre des
affairez sociales et de l'intégration, je vous rappelle que
chacun d'entre vous dispose de deux minutes pour poser sa
question, et qu'il reste plus de cinquante questions à poser,
ce qui risque de nous amener jusqu'au petit matin . Je
demande par conséquent à chacun de respecter son temps de
parole.

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

M. Id ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur Spiller, je tiens à souligner la courtoisie et l'élé-
gance avec lesquelles vous avez reconnu que les ministères
essaient de vous fournir le service auquel vous avez droit.
Malheureusement, on ne peut pas toujours répondre, mais il
me plaît de remercier les personnels car je sais qu'ils font
diligence pour répondre aux questions que posent les parle-
mentaires . Si vous le faites, c 'est parce que vos mandants

vous interrogent, et il est normal que les services essaient de
vous donner une réponse . Je vous remercie en tout cas
d'avoir reconnu notre effort.

Vous avez soulevé un problème tout à fait réel, qui nous
inquiète et auquel, je le pense, nous trouverons une solution.
En effet, la situation des inactifs résidant hors des départe-
ments de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin fait l'objet
de plusieurs contentieux . Actuellement, ils ne peuvent bénéfi-
cier des prestations du régime local complémentaire d'assu-
rance maladie d'Alsace-Moselle, même, comme vous l'avez
souligné, lorsqu'ils ont exercé une longue activité profession-
nelle dans les trois départements et versé des cotisations.

Le Gouvernement comprend les demandes des personnes
concernées quant au maintien de cette couverture complé-
mentaire . Cependant, elles lui posent un problème de prin-
cipe car il estime que le fondement de ce régime est territo-
rial . Si, d'aventure, cette conception venait à être remise en
cause, certaines demandes reconventionnelles seraient à
craindre, notamment de la part d'assurés ayant été affiliés au
régime de protection sociale des départements d'outre-mer.

En tout état de cause, il revient maintenant à la Cour de
cassation de dire le droit en la matière . Le Gouvernement se
conformera au jugement de cette haute juridiction et en tirera
les conséquences, sur les plans tant législatif que réglemen-
taire. J'espère que vous aurez satisfaction.

M. le président. La parole est à M. Marcel Wacheux,
pour une dernière question des députés non-inscrits.

M. Marcel Wacheux . Ma question porte sur les pro-
blèmes que rencontrent les centres d'aide par le travail du
Pas-de-Calais en matière de financement et de création de
places.

Ce département compte actuellement 2 860 places de CAT
réparties dans vingt-deux établissements. On nous dit tou-
jours que le taux d'équipement le situe au huitième rang
national . Or, beaucoup d'efforts sont encore à fournir pour
que les personnes handicapées accèdent à la vie sociale et
professionnelle.

Le Pas-de-Calais compte actuellement 2 000 demandes
in'atisfaites de personnes orientées par la COTOREP, com-
mission à laquelle siègent en majorité des représentants des
organismes payeurs. On peut donc en conclure que toutes les
décisions correspondent aux besoins réels du département.

De plus, depuis 1990 la situation des CAT s'est dégradée.
En effet, les crédits de l'Etat délégués à :a direction départe-
mentale de l'action sanitaire et sociale du Pas-de-Calais ne
permettent plue de couvrir les charges reconnues comme
indispensables. On s'achemine vers une situation critique :
22,5 millions manquent pour 1992 et, si un coup de pouce
n ' est pas donné, on risque la fermeture de plus de
1 000 places.

Ma question est simple : dans un tel contexte et dans le
cadre de l'effort de solidarité nationale consenti envers les
personnes handicapées, est-il possible, monsieur le secrétaire
d'Etat, d'octroyer au Pas-de-Calais une dotation substantielle
pour ses besoins spécifiques en places et de remettre à flot la
situation financière des établissements concernés ?

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

M. Laurent Cathala, secrétaire d'Etat à la famille, aux per-
sonnes âgées et aux rapatriés . Monsieur le député, M . Michel
Gillibert aurait souhaité pouvoir répondre à votre question . Il
m'a demandé de le remplacer et de vous indiquer, tout
d'abord, de manière générale, que 14 400 places ont été
créées entre 1990 et 1993 et que le programme pluriannuel a
été intégralement respecté. A l'intérieur de ces programmes se
trouvent 25 p . 100 de places innovantes . En 1993,
2 600 places de CAT seront créées, portant ainsi le total à
plus de 80 000. Le projet de loi de finances pour 1993 prévoit
4 553 millions de francs contre 4 364 millions en 1992.

La garantie de ressources au titre des CAT vient s'ajouter à
ces crédits à hauteur de 3,4 milliards de francs . Dans le
budget de l'Etat, les crédits ainsi affectés au fonctionnement
des CAT s'élèvent, au total, à 8 milliards de francs.

La situation du Pas-de-Calais, quant à elle, fait l'objet d'un
examen attentif. Je crois pouvoir vous indiquer, monsieur le
député, qu'une solution conforme à votre attente sera pro-
chainement trouvée .
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M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
du Rassemblement pour la République.

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le président, messieurs
les ministres, mes chers collègues, je suis de ceux qui croient
en la démocratie . La démocratie, c'est le débat, c'est l'écoute
des autres, ce qui n'interdit pas d'ailleurs une certaine viva-
cité dans le propos et la recherche de solutions. La protec-
tion sociale et, plus généralement, les affaires sociales qui
nous rassemblent aujourd 'hui ici nécessitent, plus que
d'autres domaines, la recherche d'un large accord sur le plan
politique mais aussi sur le plan professionnel et syndical . Or,
j'ai été particulièrement ci :oqué hier après-midi par les
propos de M. le Premier ministre et tout à l'heure par ceux
de notre collègue Boulard . Le débat démocratique n'a rien à
gagner dans l'utilisation de méthodes qui consistent à pré-
senter les positions de ceux dont on ne partage pas le point
de vue en les déformant au point de dire, éventuellement,
l'inverse de celles qu'ils ont pourtant clairement affichées,
puis à les attaquer.

N'en déplaise aux uns et aux autres, l'opposition tout
entière rassemblée sait bien que ia retraite par répartition est
et restera le fondement de notre système de retraite.

Un député du groupe socialiste . C'est bien de le dire !

M . Jean-Yves Chamard . D'ailleurs, entre nous, que celui
qui prétend le contraire m'explique comment on pourrait
continuer à payer les retraites d'aujourd'hui si la répartition
disparaissait.

Lorsque nous parlons d'épargne-retraite, nous ne faisons
pas autre chose, monsieur le ministre des affaires sociales,
que ce que vous faites depuis au moins une dizaine d'années
comme président d'un organisme de retraite complémentaire
des fonctionnaires de l'éducation nationale . Je suis d'ailleurs
l'un de vos adhérents, et je lis régulièrement les éditoriaux où
vous expliquez qu'il faut un harmonieux complément entre la
répartition et l'épargne, ce que M . Bérégovoy défendait d'ail-
leurs, il y a deux ans, en parlant du développement éventuel
des fonds de pension . Nous ne disons rien d'autre ! Toute
présentation comme celle que nous avons entendue cet après-
midi ou hier dans cet hémicycle est absurde et ce n'est pas
ainsi qu'on élèvera le débat démocratique.

II en va de même, monsieur le ministre, pour la maladie.
Les dépenses de maladie, «médicalement justifiées », expres-
sion qui nous vaudra un vrai débat, doivent être financées
par l'assurance-maladie, elle-même fondée sur le principe
d'un prélèvement proportionnel au revenu et non pas au
risque encouru . C ' est ce que nous disons les uns et les autres,
ici et ailleurs.

Quant au RMI, j'ai cru entendre hier qu'on allait le sup-
primer . Faut-il rappeler que nous l'avons voté et que nous
considérons, comme beaucoup d'autres, que l'insertion est
insuffisamment développée . Nous avons eu un débat sur ce
sujet.

Alors faut-il être à court d'idées pour placer ses espoirs
dans un tel travestissement des idées des autres ? Je souhaite,
monsieur le ministre des affaires sociales, que vous vous fas-
siez mon interprète auprès du Premier ministre à cet égard.
J'en ai déjà fait l'observation à M . Boulard qui a d'ailleurs
prétendu ensuite qu'il ne s'adressait pas à l'opposition mais à
ses propres amis . Curieuse réponse !

M . le président . Monsieur Chamard, puis-je vous rappeler
à votre devoir ?

M . Jean-Yves Chamard . J'en arrivais précisément à ma
question . Mais, quand même, il y a des moments où cela
déborde !

M . le président . Mais nous ne sommes plus dans débat
général !

M. Jean Proveux . C ' est un débat politicien !

M. Jean-Yves Chamard . Parlons de protection sociale !
La sauvegarde de ce système suppose évidemment qu'il soit
financé.

Monsieur le ministre, à quand la prochaine réunion de la
commission des comptes ? Vous aviez dit novembre et nous y
arrivons !

J ' en viens à la situaticn actuelle des comptes de la sécurité
sociale . Après 15 millards de déficit en 1990 et 10 milliards
en 1991, soit 25 milliards de déficit cumulé au ler janvier

1992, pour cette année 1992, vous le savez aussi bien que
moi, la masse salariale ayant moins progressé qu'on ne l'es-
pérait, le déficit prévisionnel sera aux alentours de 15 mil-
liards. Nous arriverons donc, en fin d'année, à 40 milliards
de francs . Certes, le budget attribue moins de 2 milliards de
francs au titre de la taxe sur le tabac, mais il en reste 38 ! Où
les trouverez-vous ".

Pour ce qui est de l'année 1993, les comptes prévisionnels,
qu'il va bien falloir que vous publiiez, laissent supposer, si la
croissance est de 2 p . 100 comme le prévoient les instituts de
conjoncture, un déficit supplémentaire d'une trentaine de
milliards. Comment allez-vous le financer ?

Enfin, vous parlez d'un fonds de solidarite . Vous savez que
nous sommes pour la clarification des comptes . Tout le
monde, depuis les états généraux de la sécurité sociale, et
même avant, y est favorable . Mais s'il s'agit, comme je l'ai lu
dans la presse ce matin, d'un jeu à somme nulle, c'est-à-dire
qu'en réalité on modifie les affectations avec un total restant
constant, à qui ferez-vous croire qu'avec un déficit cumulé de
70 milliards de francs à la fin de ".'année prochaine, vous ne
mettez pas gravement en cause l'avenir de la protection
sociale ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République_)

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur Chamard, dans vos interventions, il y a toujours
quelque chose d'un peu pathétique, qui tient à votre impa-
tience à être toujours le premier, à être le plus agressif. Vous
parlez de débat démocratique . Personnellement, je souscris
tout à fait à ce que vous avez dit sur le ton, mais j'ai entendu
des choses très désagréables cet après-midi de votre 'part.
Pendant que M . Boulard, en particulier, intervenait, je vous
entendais crier : « Nul ! Nul ! ».

M . Louis de Broissia . C'était nui !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je ne suis pas sûr que cela entretienne le débat démocra-
tique !

M . Jean-Yves Chamard . Il était en train de travestir nos
idées !

M . le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.
Je reconnais que lorsque j'ai le privilège de vous rencontrer
hors de cette enceinte . ..

M. Jean-Yves Chamard . Cela arrive rarement, monsieur
le ministre, sauf ce matin au café !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. . . j'ai devant moi un homme totalement différent du Cha-
mard qui s'exprime ici . C'est la raison pour laquelle je dis
qu'il y a quelque chose de pathétique dans votre comporte-
ment . Cela dit, n'anticipons pas et je vais essayer de
répondre à vos questions.

Je me rappelle fort bien, alors que je n'avais encore
aucune expérience des débats dans cette enceinte, la surprise
qui était la mienne à la vue de cet homme qui me disait, en
mai 1992 : « Vous ne ferez jamais une commission des
comptes ! Vous ne publierez jamais les conclusions de !a
commission des comptes de 1992 ! »

Vous avez eu, en 1992, le 29 juillet très précisément, les
résultats de la commission des comptes pour l'exercice 1992 !
Vous aviez d'ailleurs très largement les informations . Vous
reconnaîtrez, à cet égard, que mon ministère n'est pas fermé
mais qu'il est très largement ouvert. Vous disposez de tous
les documents, de toute l'information sur tous les comptes, ce
qui me parait d'ailleurs tout à fait démocratique.

Jean-Yves Chamard . C'est la transparence de la vie poli-
tique !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je souhaite qu ' il puisse toujours en être ainsi !

M . Louis de Broissia . Cela continuera !

M. Jean-Yves Chamard . Il en a toujou rs été ainsi !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
La commission s ' est donc réunie, et vous en connaissez les
résultats puisqu'ils sont publics . Le compte 1992 se terminera
avec un manque de 5 milliards en trésorerie, et cela n'est
déjà pas si mal .
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M . Jean-Yves Chamard . C'est la méthode Coué !

M . Le ministre des affaires sociales et de l'intégra-
tion . Non, ce n'est pas la méthode Coué !

Nous verrons à la fin de 1992 si nous tenons nos engage-
ments . Les choses maintenant sont claires ; les résultats sont
publics, n'y revenons pas.

Quant à 1993, naturellement la commission des comptes se
réunira avant la fin de l'année ! J'en ai• pris l'engagement et
je le tiendrai . Vous aurez, à ce moment-là, tous les renseigne-
ments, en même temps que toutes les prévisions de finance-
ment pour l'équilibre des comptes . Mais vous comprendrez
que je réserve à ladite commission la primeur d'un certain
nombre d'initiatives.

M. Jean-Yves Chamard . Sauf que c'est le Parlement qui
décide en la matière !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Naturellement le Parlement sera ensuite consulté comme il
l'a toujours été.

M. Jean-Yves Chamard . N'attendez pas après Noël !

M. David Bohbot. Monsieur Chamard, laissez parler M . le
ministre !

M. Le ministre des affaires sociales et de l'intégra-
tion . Monsieur Chamard ne m'interrompez pas ! Vous avez
souhaité un débat démocratique et serein . Restez donc démo-
cratique et serein !

M. Jean-Yves Chamard . C'est de la vivacité !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mais c'est de la vivacité inutile ! Vous aurez les comptes en
temps voulu et le Parlement sera saisi . Vous connaissez notre
souci d'équilibrer en particulier la caisse vieillesse, qui pré-
sente un déséquilibre structurel . Nous ferons un certain
nombre de propositions en la matière . Je ne doute d'ailleurs
pas qu'un économiste tel que vous retrouve à la fois le calme
et la sérénité pour porter un jugement objectif sur les
comptes que nous présenterons.

Je n ; dissimule pas les difficultés conjoncturelles - vous en
parliez tout à l'heure - et en particulier celles liées au ralen-
tissement des rentrées. C'est une réalité que personne
n'ignore . En responsables, nous essaierons d'y faire face.
Vous serez saisi en temps opportun . Vous aurez toute la
documentation, vous pourrez vous prononcer et nous aurons
un débat, je n'en doute pas, fort intéressant.

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

M. Edouard Frédéric-Dupont . Ma question est relative
aux hôpitaux de longue cure . Il est nécessaire de faciliter les
contacts entre les personnes âgées dépendantes hospitalisées
et leurs familles, à la fois pour la santé psychique des pen-
sionnaires et dans un esprit de charité pour leurs familles.

Monsieur le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
allez-vous rassembler ces lits de longue cure dans un petit
nombre de grands établissements ou, au contraire, les dis-
perser dans des services de 200 ou 300 lits ? Pour ce qui est
des grandes ville, les placerez-vous dans des banlieues loin-
taines, ce qui empêcherait les familles dont les membres tra-
vaillent de voir leur parent hospitalisé, ou dans des établisse-
ments moyens, petits même, mais qui se trouvent dans la
ville ?

Je terminerai par un exemple . L'hôpital Laennec va dispa-
raître, ce qui va libérer un terrain considérable . Peut-on
encore espérer, à cet endroit, l'installation d'un service de
200 lits de longue cure, qui m'a d'ailleurs été promi depuis
plus de dix ans par ! ' Assistance pablique ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

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 Frédéric-Dupont, j 'aime votre expression de
« longue cure » . Je pense que cela signifie long séjour, mais
« longue cure », après tout, c 'est plus optimiste parce que
cela laisse supposer qu 'un jour ces patients sortiront de l 'hô-
pital ; « long séjour », c'est un peu plus définitif.

Monsieur le député, voici les chiffres . Il y a environ 12 000
à 13 000 lits de long séjour à Paris, dont seulement 2 000 sont
à l'intérieur des murs . Vous avez raison d'évoquer l'éloigne-

ment . En général ces lits sont dans la banlieue proche . Mais
surtout, il manque environ 2 000 lits de long séjour, de
longue cure, à Paris.

L'effort a cependant été considérable . En effet, dans la
décennie 1980-1990 la Collégiale dépendant de l'Hôtel-Dieu a
été ouverte avec 500 lits . Je ne sais si une telle unité vous
convient . Sur un plan humain, il serait certes préférable que
de petits établissements de 200 à 300 lits voient le jour . Mais
c'est évidemment économiquement difficile et surtout, vous le
savez très bien, monsieur Frédéric-Dupont, le terrain est un
peu cher à Paris . A ces 500 lits, s'ajoutent les 400 lits de
l'hôpital Broca, réalisation très moderne et très efficace où
les malades de long séjour sont particulièrement bien pris en
charge . Puis, dernièrement, 400 lits ont été ouverts à l'hôpital
Vaugirard dans le sud de Paris . C'est une unité moyenne
dans des locaux totalement reconstruits.

Quant aux petits hôpitaux, Hérold et Bretonneau, ils vont
se voir doter à moyen terme de capacités d'accueil pour les
patients que vaus évoquez.

En ce qui concerne l'avenir, et pour répondre compléte-
ment à votre question, monsieur Frédéric-Dupont, vous avez
cité Laennec, mais il reste Boucicot, Saint-Lazare, Fernand-
Widal qui, théoriquement, vont tous fermer et qui serviront
évidemment à d'autres usages que le long séjour . De 800 à
1 300 lits vont être rassemblés dans l'hôpital du XVe qui est
une somptueuse réalisation future.

Sur les quatres sites dégagés, il sera donc possible - c'est
ce que prévoit le plan directeur de l'Assistance publique de
Paris - de construire des unités de longue cure à l'échelle
humaine, comme vous le souhaitez.

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
communiste.

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Ma question portera, monsieur le
ministre de la santé, sur la création de l'agence du sang . En
effet, ce budget lui consacre un crédit de 15 millions de
francs alors que notre assemblée n'a même pas été saisie du
projet sur la transfusion sanguine dont vous avez annoncé il
y a peu le dépôt sur le bureau de l'Assemblée, après la dis-
cussion budgétaire . Mise en place au l er juillet sous forme
d'un groupement d'intérêt public, cette agence introduit la
gestion privée dans un domaine d'où toute forme de com-
mercialisation doit être banni . N'avez-vous pas déclaré lors
de votre audition devant la commission d'enquête du Sénat
sur la transfusion sanguine qu'il ne s'agissait pas d'une natio-
nalisation de l'industrie du plasma et que l'ouverture à des
partenaires privés nationaux, dans un premier temps, était
même probable ?

La fermeture de deux ou trois centres de fractionnement,
la rumeur concernant la vente d'un centre à Rhône-Poulenc
Rohrer ne peut que renforcer nos inquiétudes et notre oppo-
sition . Les critères de rentabilité qui président à la gestion de
cette entreprise multinationale - je parle de Rhône-Poulenc -
sont incompatibles avec les principes éthiques qui doivent
prévaloir dans les activités qui utilisent les produits sanguins
et leurs dérivés. C'es tt d'ailleurs l'avis de nos concitoyens,
puisqu'un sondage BVA effectué en février-mars 1992, à la
demande de la revue Viva, démontre que 72 p . 100 des per-
sonnes interrogées sont opposées à la commercialisation du
sang et de ses dérivés.

La création de cette agence ss ' inscrit dans !a perspective de
l'application d ' une directive européenne votée à l'unanimité
par les commissaires des douze à Bruxelles le 14 juin 1989 et
qui doit être mise en oeuvre le I « janvie r prochain.

Cette directive considère les produits du sang comme des
médicaments ; il seraient soumis au même régime commer-
cial . Nous en avons pourtant l'expérience en France : lorsque
les règles financières prennent le pas sur les autres, les consé-
quences en sont dramatiques ; le récent procès concernant le
sang contaminé nous le confirme bien . De plus, la mise en
concurrence maastricienne (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste) - oui, monsieur le ministre ! - des produits
sanguins compromettrait à terme tout le système français
fondé sur le bénévolat du don, et je suis prêt à le démontrer
ici .

En fait, cette logique financière s'inscrit dans la continuité
de la politique de santé du Gouvernement, que vous ne
condamnez pas, messieurs les députés de droite !
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Quelles dispositions avez-vous prises pour modifier cette
directive européenne, interdire la commercialisation du sang
et de ses dérivés et assurer le maintien du bénévolat ?
Pouvez-vous affirmer ici que le potentiel humain et scienti-
fique du système transfusionnel français sera préservé, et
notamment qu'aucun centre ne sera fermé ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

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.
Oui, monsieur le député, je me félicite que les directives
« maastrichtiennes » puissent être modifiées, grâce précisé-
ment à l'esprit de Maastricht qui donne plus de force au
pouvoir politique face à ce qu'on appelle la technocratie.
J'en prends pour exemple cette directive européenne que j ' ai
personnellement réécrite avec nos amis hollandais, et pro-
posée à la présidence anglaise qui, lors du prochain conseil
européen, la soumettra aux douze partenaires.

Si elle était adoptée, elle prescrira, plus encore que la pré-
cédente, l'autosuffisance . En d'autres termes, les produits,
notamment les produits éthiques, ne devront pas sortir des
frontières, chaque pays se satisfera de sa propre consomma-
tion, et le don ne sera jamais rémunéré en Europe . Donc, la
circulation des produits venus de dons rémunérés en France
sera interdite. A l'intérieur des frontières de la Communauté,
on pourra de temps en temps, s'il en est besoin, en cas d'ac-
cident, ou parce qu' il y aura un manque, demander à des
pays voisins de nous fournir en produits stables ou en pro-
duits labiles, cette complémentarité étant au demeurant béné-
fique pour les malades . Mais il s'agira toujours de produits
éthiques, selon la directive européenne « maastrichtienne »
monsieur le député !

Pour le reste, l'agence française du sang a été créée pour
essayer de donner un peu de cohésion, de transparence à un
système privé qui était complètement éclaté, atomisé, nébu-
leux et que l'Etat subventionait : des associations de la
loi 1901 se voyaient acheter leurs produits par i'Etat à des
prix d'ailleurs discutables et en ont fait une consommation
importante.

Ce que nous avons voulu, monsieur le député, c'est non
pas étatiser, je n'en suis pas un partisan farouche, loin de là,
mais faire en sorte que 1'Etat prenne ses responsabilités dans
un secteur où il était nécessaire qu'il le fasse . Ne rappelons
pas ici, parce que ce n'était pas la question, le drame qui en
est résulté et sur lequel je me suis exprimé tout à l'heure.

Donc, ce que je souhaite vivement dans l'organisation
future de cette agence française du sang, qui est un GIP pour
le moment, mais que le texte que je vais vous proposer dans
quelques jours érigera en établissement public, c'est la rédac-
tion de vrais cahiers des charges auxquels devront souscrire
les organismes divers avec lesquelles elle contractera . Ces
organismes pourront ne pas être des associations de la loi de
1901, je pense à des hôpitaux, par exemple . En tout cas, il y
aura une règle commune.

Pour le laboratoire français du fractionnement pour les
produits stables, des opérateurs seront proposés, toujours
sous la direction de l'Etat . Mais, j'y insiste, je ne suis pas en
train de penser à privatiser les produits du sang, qui existent
à travers le monde et qui viendront chez nous . Pourquoi
viendront-ils : Parce qu'un certain nombre de firmes privées,
monsieur le député, possèdent des brevets dont nous avons
besoin . Nous ne pouvons en aucun cas priver les malades
français du bénéfice de ces produits . Je pense aux recombi-
nants, bien entendu, à l'industrie bactérienne, aux facteurs de
la coagulation, pour lesquels nous ne pouvons pas, nous,
Etat français, prenant nos responsabilités, donner des pro-
duits qui soient moins bons, moins performants et, surtout,
qui re répondent pas aux mêmes indications.

Le budget consacrera l'an prochain à l'agence un crédit de
23,5 millions de francs, je l'ai dit tout à l'heure, à quoi
s'ajoute une subvention de 15 millions de francs prévue au
chapitre 36-71 . L'agence est composée d'une équipe de vingt-
cinq personnes, d'autres viendront la renforcer et je les ai
vues lors du conseil d'administration, la semaine dernière.
Bref, l'agence française du sang est sur de bons rails et je
pense que vous aurez, vous aussi, à vous en féliciter parce
qu' on y verra plus clair, et le moins que l'on puisse dire est
que c'était tout à fait utile.

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint . Ma question s'adresse à
M . le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées.
Le nombre des' personnes âgées dépendantes est estimé à
500 000. Près de 2 millions sont partiellement dépendantes,
c'est-à-dire qu'elles ne peuvent se déplacer seules . Vous
l'avez confirmé vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat,
deux tiers des personnes âgées dépendantes ne reçoivent
rigoureusement aucune aide autre que celle de leur famille
ou de leur voisinage. L'aide ménagère, quand elle existe, ne
répond que très partiellement aux besoins . Elle est en
moyenne de 500 francs par mois . Le nombre d'heures
affectées à chacun est en diminution dans de nombreux cas.
Dans ces conditions, que signifie l'expression : « maintien à
domicile des personnes âgées » ?

Par ailleurs, les personnes âgées souffrent plus encore du
fait que les remboursements de sécurité sociale ne sont plus à
100 p. 100, du non-remboursement de certains médicaments
et du forfait hospitalier. L'hospitalisation en long séjour est
le plus souvent une catastrophe financière pour le retraité.
Combien peuvent payer les 9 000 francs mensuels minimum ?
La charge incombe donc aux familles ou aux collectivités
locales, de plus en plus étranglées financièrement.

La question centrale posée par la dépendance est celle de
son financement, alors que les rapports officiels eux-mêmes
reconnaissent que l'Etat ne consacre quasiment pas un franc
à ces problèmes de la dépendance, ni pour les soins ni pour
l'hébergement.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous aviez annoncé la dis-
cussion d'un projet de loi sur ces points d'abord à la der-
nière session d'automne, puis à la session de printemps.
Viendra-t-il en discussion à cette session ? C'est ce qu'atten-
dent les personnes âgées.

Nous proposons de rétablir les remboursements à
100 p . 100, la prise en charge complète des hospitalisations
en long séjour et la suppression du forfait hospitalier, une
participation de la sécurité sociale au financement des soins
et des aides à domicile avec du personnel qualifié . Cela ne
supprimera pas pour autant la nécessité de structures d'ac-
cueil à l'hôpital quand c'est nécessaire et surtout de maisons
de retraite confortables et d'un prix raisonnable.

Mes questions sont donc les suivantes : l'Etat engagera-t-il
un programme pluriannuel de constructions de structures
d'accueil et d'hébergement ? Donnerez-vous aux intéressées
des ressources pour vivre dignement ? Il apparaît - je dis
bien : il apparaît - que vous prévoyez d'augmenter la CSG
afin de financer une partie des allocations dont elles pour-
raient bénéficier. Quels sont vos projets en ce domaine, mon-
sieur le secrétaire d'Etat ?

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, je crains que
vous ne m'ayez mal compris . J'ai effectivement dit que
70 p . 100 des personnes âgées dépendantes sont aujourd'hui
maintenues à domicile et que c'est le résultat des solidarités
familiales et de voisinage mais aussi de l'augmentation du
nombre d'heures ménagères qui a pratiquement doublé en
volume depuis 1981.

M. Gilbert Millet. Mais comme les bénéficiaires sont plus
nombreux, cela fait moins d'heures par personne !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés. Les services de soins infirmiers à
domicile ont été multipliés par quinze dans la même période
et des services de proximité des collectivités locales ont été
développés. Vous connaissez bien tous ces services.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Voilà qui démontre bien que, dans
le respect des compétences des collectivités territoriales,
notamment des départements, mais aussi des prérogatives des
organismes de sécurité sociale, plusieurs partenaires sont
concernés pour intervenir dans le domaine de la dépendance
des personnes âgées.

Cela implique la coordination des intervenants afin que
soit donnée une réponse globale mieux coordonnée et que
soit amélioré le dispositif d'accueil . A cet égard, je vous rap-
pelle l'importance de l'effort en faveur de l'humanisation des
hospices puisque l'objectif d'humanisation de 50 000 lits
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d'hospices sera certainement atteint en 1995 . Nous en
sommes aujourd'hui à 35 000 lits, soit 70 p . 100 du pro-
gramme. L'augmentation du nombre de lits rttiédicalisés tant
en établissement qu'en service de soins infirmiers à domicile
atteindra l'an prochain 45 000 lits grâce au plan triennal et
les effectifs de personnels soignants seront accrus en propor-
tion . Les prestations de garde à domicile par l'intermédiaire
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont créditées de
300 millions de francs . Ainsi, dans certaines circonstances
temporaires, comme un départ de huit ou quinze jours en
vacances, une tierce personne peut être rémunérée afin d'ap-
porter une aide.

J'en viens à l'insuffisance de ressources des personnes
âgées . II est certain qu'il faut essayer de la pallier. C'est
l'objet de l'allocation compensatrice versée actuellement par
les départements . Est-il possible de lui substituer une nou-
velle prestation qui regrouperait à la fois l'aide en espèces et
l'aide en nature ? Dans l'affirmative, comment la financer ?
On peut également envisager de généraliser le bénéfice de
l'ALS et, bien sûr, de revaloriser les forfaits-soins, ce qui
aura pour effet de réduire la charge des familles et de l'aide
sociale des départements.

Mme Muguette Jacgsiaint . Et sur la CSG ?

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Madame le député - et je parle
sous l'autorité de M. Teulade - je n'ai jamais entendu parler
d'une proposition semblable à celle que vous avez évoquée.
Et vous savez que l'augmentation de la CSG ne peut s'effec-
tuer qu'avec l'autorisation du Parlement. Vous en seriez donc
informée.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbekt Millet . Finalement, à vous entendre, pour les
personnes âgées, tout va très bien, monsieur le ministre de la
santé !

Ma question porte sur les centres de santé . Ils sont
confrontés à une situation financière qui compromet l'e•aer-
cice de leur mission et l'existence d'un grand nombre d'entre
eux . Outils précieux, ils jouent un rôle social irremplaçable
tout en apportant, grâce à l'intervention d'équipes pluridisci-
plinaires, une contribution notable à une politique de préven-
tion sur le terrain . Ils disposent de plateaux techniques qui
offrent des prestations de qualité. Ils réalisent la conjonction
de missions fort diverses : ce sont des outils modernes.

Ils participent du service public et, à ce titre, veulent conti-
nuer à disposer d'un personnel compétent en nombre suffi-
sant, à gérer le système du tiers payant et à intervenir auprès
des populatirns en difficulté.

En annonçant à leur congrès que la prise en charge par le
Gouvernement des cotisations sociales de ces centres serait
portée de 9 à 12 p. 100, vous semblez faire un geste, mais il
est bien insuffisant pour assurer leur équilibre financier et
résorber leur déficit structurel.

Les personnels apprécieront de bénéficier des aides de for-
mation continue . Mais ce qu'ils attendent, comme les assurés
sociaux, c'est que la qualité de leurs actes soit entièrement
reconnue. C'est d'ailleurs la même question qui est posée à
l'ensemble du corps médical ; la revalorisation des actes
médicaux et leur prise en charge réelle par la sécurité sociale.

La récente circulaire interdisant les examens biologiques
dans les centres de santé réduit leur capacité de répondre à
l'attente des malades. Votre logique de rentabilité financière
aura les mêmes effets destructeurs que dans l'hospitalisation
publique ou privée, deux secteurs hautement lucratifs.

II faut donner aux centres de santé les moyens d'occuper
toute leur place dans le système de santé . Par exemple, l'acti-
vité de gestion du système du tiers payant, qui décharge d'un
travaii administratif les caisses de sécurité sociale, ne devrait-
elle pas être compensée ? Les activités de prévention, telles
que celles qui sont menées à l'initiative du conseil général de
la Seine-Saint-Denis sur le dépistage du cancer du colon, ne
devraient-elles pas être subventionnées ? Ne faudrait-il pas
accroître la participation de la sécurité sociale au finance-
ment de leurs activités, notamment de la prévention ?

Vous ne pouvez, monsieur le ministre des affaires sociales,
laisser disparaiiic ces centres au rôle original tant dans le
domaine social que den.: celui d'une politique globale de
santé.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.
Monsieur Millet, je m'étonne, vous qui êtes un homme suffi-
samment averti de ces problèmes, que vous posiez votre der-
nière question dans la forme que vous avez employée . Vous
savez très bien que jamais il n'a été fait autant, pour per-
mettre aux centres de santé de jouer pleinement leur rôle,
que ce qui a été entrepris ces dernières années, et en particu-
lier au cours des derniers mois . Rendez-nous au moins cette
justice.

L'action du Gouvernement conduite sur la base du rapport
de l'IGAS de 1990, s'est dé"eloppée dans trois directions.

Première direction, la modernisation du cadre légal et
réglementaire du fonctionnement des centres . Le Gouverne-
ment a décidé un dépoussiérage et une réforme en profon-
deur des conditions dans lesquelles l'Etat donne ou refuse
son agrément car il lui revient de s'assurer à !a fois du res-
pect des impératifs sanitaires et de la réalité de la mission
sociale qui doit être celle de tout centre, et dont je sais
comme vous le rôle majeur.

C'est ainsi que, à la demande de responsables des centres,
il a d'abord été procédé à l 'allégement des normes techniques
et en personnel, à la simplification de la procédure et au rac-
courcissement des délais.

La réforme du cadre légal et réglementaire témoigne donc
d'un effort de l'Etat sur lui-même pour moderniser sa mis-
sion de tutelle indispensable . D'ailleurs, les responsables des
centres de santé le reconnaissent.

Deuxième direction, une clarification des relations avec les
organismes de sécurt . sociale. Cette mesure a été appréciée
si j'en juge l'accueil que j'ai reçu au dernier congrès des
centres de santé. Elle a été mise au point avec le concours
des caisses nationales d'assurance maladie dans un double
souci de simplification et d'équité. La réforme a visé en par-
ticulier au renforcement du lien conventionnel avec les orga-
nismes d'assurance maladie, et c'est ce lien qui permet aux
centres de santé de faire prévaloir pleinement leur spécificité,
c'est-à-dire le tiers payant . Elle a visé aussi à assurer l'équité
de traitement et des centres avec les autres maillons du sys-
tème de santé - et, personnellement, j'y tenais beaucoup.

Le bilan d'application est bon, même s'il est ponctuelle-
ment perfectible et, à cet égard, des demandes ont été
adressées aux ministres en vue de permettre aux centres de
santé de facturer des actes de biologie médicale non inscrits
à la nomenclature.

Dernière direction : le déploiement d'un effort financier
considérable.

Jusqu'à présent, les centres de santé assument la charge de
l'intégralité de la part patronale des cotisations sociales dues
au titre des médecins auxiliaires médicaux qui les emploient.
Je me suis prononcé pour une modulation de la subvention
qui sera portée de 9,7 points à 11,5 points - cela représente
trente-cinq millions de francs - et permettra de prendre en
compte les demandes des centres relatives à la prise en
charge de la formation médicale continue des médecins, des
cotisations vieillesse et des cotisations famille des médecins.

Ce n'est que justice que ces centres puissent, avec d'autres,
jouer pleinement leur rôle, et cet effort, considérable, a été
apprécié par l'ensemble des responsables dés centres de
santé.

M. le président . Nous passons aux questions du groupe'
de l'UDC.

La parole est à M . Jean-Jacques Weber.

M. Jean-Jacques Weber. Mon intention première était
d'interroger le Gouvernement sur l'absence dramatique de
moyens où il laisse végéter les centres d'information et de
prévention de la toxicomanie . Mais je vous ai écouté tout à
l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat à la famille et vos pro-
positions pour 1993 en matière de politique familiale m'ont
franchement laissé bouche bée.

Que nous soyons aujourd'hui dans les pires difficultés
apparaît malheureusement à chacun comme une évidence,
mais j ' ai surtout compris que le budget pour 1993 serait celui
de la rigueur générale, par conséquent de la rigueur pour la
famille aussi . C'est une erreur très grave !

Ne croyez-vous pas, en effet, que les familles modestes, de
loin les plus nombreuses, souffrent assez ? Ne savez-vous pas
qu'elles sont découragées, épuisées et qu ' elles attendent
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aujourd'hui, non un budget de rigueur et de désespérance,
comme celui que vous présentez, mais tout autre chose que
ce discours à court d'idées que vous avez prononcé . On pren-
drait donc une nouvelle fois les mêmes ingrédients pour
refaire, avec moins de moyens encore puisque votre budget
augmente en réalité de I p . 100 seulement, la même politique
sans espérance et qui se paierait seulement de mots, comme
toujours.

Vous savez pourtant que la famille est devenue progressi-
vement, depuis des années, une cellule gravement sinistrée de
notre société . Comme en serait-il autrement puisque votre
politique lui enlè v e systématiquement des milliards de francs
tous les ans, qui servent imperturbablement, comme encore
aujourd'hui, à colmater les comptes de la vieillesse, un peu
comme Saint Augustin qui essayait de retenir la mer ?

C'est scandaleux, c'est absurde et c'est aussi injuste . Nous
attendions de vous que cet argent serve à construire un nou-
veau système de protection familiale plus dynamique et
mieux adapté aux temps actuels grâce à la création, par
exemple - puisqu'il vous faut des idées, en voici une - d'un
salaire social de la mère au foyer . Combien de places de tra-
vail, combien- de places de crèches seraient ainsi libérées !
Combien de loyers pourraient enfin être réglés !

Cet argent servirait aussi à relever à 75 p . 100 au moins,
pour les mamans de plus de deux enfants, le taux de leur
pension de réversion, ce qui ne serait que justice.

Enfin, il faudrait ajouter une mesure fiscale simple et peu
coûteuse, mais psychologiquement très importante : l'exoné-
ration de l'impôt sur le revenu de toutes les familles de trois
enfants au moins ayant, tous salaires et avantages confondus,
un revenu inférieur à 15 000 francs par mois.

Je vous surprends peut-être un peu parce que personne
n'ose plus tenir ouvertement un tel langage, mais voilà, mon-
sieur le secrétaire d'Eat, le minimum de ce que les familles
attendent de vous à l'occasion de ce budget . Leur situation
très difficile sur tous les plans, et singulièrement celui du
logement, l'exige de toute urgence . En avez-vous conscience ?
Qu'entendez-vous faire pour qu'il en soit tenu compte ? Ne
pensez-vous pas qu'il faudrait enfin sortir de schémas hélas
dépassés et qui laissent si cruellement les familles dans les
difficultés, année après année ?

Ne me rétorquez pas que l'argent manque . Vous savez
comme moi où se trouve cet argent, et la polique familiale
est la plus grande cause nationale qu'on puisse trouver . Elle
mérite aussi un plan financier, des formules nouvelles.

Devant le chômage et ses menaces, devant la crise du loge-
ment, devant la crise tout court, vous n'avez pas le droit de
traiter les familles comme s'il n'y avait aucun problème . C'est
strictement impossible ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre, Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République.)

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 . Monsieur le député, votre question
ressemble à une intervention géné.ale.

M. Jean-Jacques Weber . Absolument !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Il est donc difficile d'en cerner les
contours . Ce que j'ai compris, c'est qu'elle était critique à
l'égard de la politique familiale du Gouvernement . C'est en
fonction de cette critique que je vais m'efforcer de vous
répondre.

Notre pays, dites-vous, n'aurait pas ou plus de politique
familiale et manquerait à tous ses devoirs à l'égard de ses
enfants et de leurs parents. Alors que l'ensemble de nos
voisins et des pays développés nous citent en exemple et que
nous avons des résultats reconnus, je ne vois pas quel avan-
tage les familles de France peuvent retirer d'une présentation
aussi négative et aussi caricaturale de la politique familiale
de notre pays.

Une politique familiale est faite de mesures concrètes, faci-
litant la vie quotidienne de nos concitoyens et de leurs
enfants . Elle doit, comme le fait le Gouvernement, prendre
en compte l'ensemble de notre système de protection sociale.
Elle ne peut en ignorer les difficultés ni considérer que la
protection de la santé et le paiement des retraites sont totale-
ment indifférents aux préoccupations des familles d'aujour-
d'hui .

Alors, de grâce, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain !
Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas faire face tout
de suite à tout ce qui serait souhaitable que notre système
actuel ne vaut rien et que nous ne pouvons pas progressive-
ment l'améliorer,

La famille n'appartient à personne, elle ne sera pas récu-
pérée selon sa composition, ses revenus ou l'âge de ses
membres . Elle rencontre des problèmes que la collectivité
doit l'aider à résoudre comme elle le souhaite . C'est dans cet
esprit et concrètement que j'entends poursuivre mon action et
exercer les responsabilités qui m'ont été confiées au sein du
Gouvernement.

Votre critique est d'autant plus malvenue aujourd'hui que
vous n'ignorez pas les mesures prises en faveur des familles
dans le cadre de ce projet de budget, notamment les allége-
ments fiscaux pour les enfants scolarisés mi au titre des
emplois familiaux, afin de permettre aux parents de mieux
concilier vie professionnelle et vie familiale.

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

M. Jean-Pierre Foucher . Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, nous en sommes
tous conscients dans cet hémicycle parce que nous sommes
confrontés très souvent à ce problème, le nombre des places
en hébergement pour handicapés mentaux est dramatique-
ment insuffisant sur l'ensemble de la France et dans la région
lle-de-France en particulier . Dans de nombreux départe-
ments, des considérations financières rendent pratiquement
impossible la réalisation de structures d'hébergement tempo-
raires, les structures d'hébergement habituelles étant déjà
notoirement insuffisantes.

Depuis quelques années, les départements, grâce à l'action
des DVS, sont beaucoup plus actifs, mais ils sont confrontés
au problème général de l'équilibre financier . Beaucoup de
familles s'occupent des handicapés mentaux à domicile, ce
qui est souhaitable parce qu'elles apportent aux handicapés
un équilibre familial tout à fait appréciable. Cependant,
moralement et physiquement, c'est une lourde charge, même
quand elle est assurée avec courage et bonne volonté . Ces
familles ont de temps à autre besoin de se décharger pour
quelques jours ou pour quelques semaines . Or les différentes
structures existantes ne disposent ni de places libres ni de
crédits suffisants pour accueillir temporairement les handi-
capés. Il faudrait leur donner plus de souplesse et les rendre
plus modulables, afin que quelques lits soient disponibles
pour un hébergement temporaire.

Dans cet esprit, n'est-il pas nécessaire que l'Etat assure la
prise en charge de crédits supplémentaires affectés à cette
sorte d'hébergement, les collectivités locales ayant déjà fort à
faire par ailleurs ?

Je voudrais à cette occasion faire remarquer que tes struc-
tures d'accueil pou :- handicapés sont la plupart du temps ins-
tallées en milieu rural, loin des villes et donc loin des
familles . Il serait utile, pour soulager celles-ci tout en facili-
tant le trajet et en minimisant les frais de transport, que
soient créées des places de proximité en milieu urbain.

Notre société a fait le choix, et je m'en réjouis, d'être
ouverte aux différences et, pour le problème que nous
traitons, à ceux qui ne sont pas comme les autres . Elle s'ho-
norerait en les aidant à supporter leurs charges de manière
efficace, c'est-à-dire, avant tout, en accordant aux handicapés
les crédits nécessaires pour mener une vie qui soit la plus
intégrée possible à la nôtre.

L'hébergement temporaire est un élément qui y contribue.
Qu'entend faire le Gouvernement pour le développer ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre . Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

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 . Monsieur le député, le programme
pluriannuel de création de places en maisons d'accueil spé-
cialisé a été respecté : 4 840 places auront été créées fin 1993
et 70 millions de francs sont inscrits au projet de loi de
finances pour 1993, ce qui maintient l'effort de l'Etat.

Les crédits inscrits au budget du ministère des affaires
sociales ne représentent qu'une partie de l'effort accompli,
car il convient de tenir compte des prêts à taux réduit de la
Caisse des dépôts et consignations.
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Les établissements d'hébergement médicalisé ou non ont
vocation à accueillir les personnes handicapées à titre perma-
nent, mais aussi, dans certains cas, à titre temporaire, et il
convient de développer ces structures. Cela répond aux
besoins des personnes vivait à domicile ou hébergées dans
leur famille et qui demandent, pour des raisons diverses, un
hébergement temporaire dans une structure d'accueil.

Le secrétariat d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie
veille à ce que les projets nouveaux de MAS prennent en
compte cette dimension de vie dans les établissements . Tou-
tefois, cette possibilité reste limitée, la première des priorités
étant l'accueil des personnes les plus lourdement handi-
capées.

Il est vrai qu'il y a également des disparités d'une région à
l'autre et que le problème de ta région parisienne est particu-
lièrement aigu . Souhaitons qu'il soit possible d'apporter des
réponses à ce délicat problème dans le cadre de rétude du
prochain SDAU de la région Ile-de-France.

M . le président . La parole est à M. Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain . Monsieur le ministre de la santé,
ma question porte sur l'évolution des budgets hospitaliers, et
sur trois points en particulier : le rattrapage des crédits sur
l'exercice 1992 et les exercices antérieurs ; le financement des
protocoles dits Bianco-Durieux et, part iellement, Evin-
Durafour ; l'amélioration des conditions de travail.

Pour 1992, le taux d'évolution moyen de reconduction des
crédits est de 2,50 p . 100 . Plaçons-noas dans la situation d'un
établissement hospitalier, qui était autrefois de secteur, dont
l'activité a augmenté en cours d'année de 8 p. 100 . Bien
entendu, les dépenses liées à cette augmentation d'activité
sont supérieures aux prévisions . Elles sont incompressibles,
car ce sont des dépenses de personnel médical et para-
médical, et elles ne pourront être financées que très partielle-
ment dans le cadre de l'enveloppe nationale de 0,1 p . 100.
Pour la région des Pays-de-la-Loire par exemple, cette enve-
loppe baisse régulièrement depuis trois ans : 1.0,3 millions de
francs er 1990, 7,16 millions de francs en 1991 et 5,6 millions
de francs en 1992. Rappelons également qu'une part impor-
tante de cette enveloppe est utilisée pour permettre le recru-
teraient et le financement de personnels engagés en contre-
partie de l'embauche de CES imposés en nombre important.
Qu'en sera-t-il des crédits nécessaires et demandés, crédits
liés à cette augmentation d'activité dans le cadre du rattra-
page sur 1992 et les années antérieures ?

Par ailleurs, il faut résoudre le problème de la revalorisa-
tion de l'indemnité de sujétion des dimanches et jours fériés.
Désormais, le chiffrage agent par agent demandé aux établis-
sements permet de mieux connaître le coût de la revalorisa-
tion . Mais, après plus de six mois, la tutelle a arrêté les
crédits complémentaires liés à cette mesure en pourcentage
de la masse salariale, ce qui d'ailleurs ne correspond à rien.
Les petits établissements qui ont peu d 'agents voient ceux-ci
travailler trois dimanches sur cinq, voire deux sur trois, alors
que dans les établissements plus importants, c'est plus sou-
vent un dimanche sur trois . L'écart va donc grandissant . je
vous rappelle que l'insuffisance des crédits alloués, y compris
la rallonge accordée au mois de septembre, est de l'ordre de
0,33 p . 100.

Quant aux mesures liées au protocole Evin-Durafour - le
reclassement des infirmières, les changements d'échelle, etc . -
elles font l'objet d'une insuffisance de crédits de l'ordre de
0,43 p . 100.

Le projet de budget pour 1993 ne permet pas de résorber
cette situation . A titre d'exemple, le taux de reconduction
budgétaire est de 3,24 p . 100, ce qui ampute de 90 p . 100 la
marge de manoeuvre départementale, qui est de 0,40 p. 100 et
la marge de manoeuvre régionale, qui est de 0,74 p . 100. Cela
conduit inévitablement les DRASS et les DDASS à n'ac-
corder que le taux moyen de 2,2 p . 100 pour financer cer-
taines mesures départementales et régionales . Ce sont des
postes accordés en plus ou des services d'urgence.

Doit-on, monsieur le ministre, arrêter d'augmenter l'activité
dans les hôpitaux ? Faut-il, au contraire, multiplier les actes ?
Nous ne savons plus.

La bonne formule serait sans doute de contrôler véritable-
ment les budgets des établissements et de les adapter en
fonction des impératifs financiers. II n ' y pas de formule toute
faite, applicable de la même façon à tous les établissements .

J'aimerais, monsieur le ministre, ètre rassuré quant aux
évolutions budgétaires que nous devons subir . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes de l'Union du centre, Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

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

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Monsieur le député, je vous -assure !

Doit-an arrêter d'augmenter l'activité dans les hôpitaux ?
Je sais bien, j'ai été choqué moi aussi par l'affaire d'Albi, où
l'on a refuse l'entrée d'un hémophile qui se présentait aux
urgences sous le poéte : te fallacieux d'une dépense excessive
au regard du budget global . Mais non, cela .ne pousse au
contraire à vous répondre qu'il faut développer l'activité en
se conformant au mieux aux directives et surtout aux réalités.
II faut harmoniser, il faut mieux faire.

Encore un mot sur Albi. Il est scandaleux, en effet, de
refuser des malades, même si, pour cet homme, les condi-
tions de son départ des urgences et de son admission dans
une clinique privée n'ont pas été aussi dramatiques que cela.
C'est le prétexte du budget global qui est inadmissible,
encore qu'il n'ait pas été invoqué par le directeur de l'hôpital
d'Albi, mais par quelqu'un qui se trouvait là le week-end.
Peut-être ne savait-il pas qu 'il pouvait téléphoner à la
DDASS et se faire donner les moyens d ' hospitaliser ce
malade.

Pour ie reste, votre question est protéiforme et je ne peux
répondre à tout. Juste quelques chiffres : 234 milliards en
1992 et 5,15 p . 100 d'augmentation du taux directeur pour
1993, j'en suis assez fier, cela fait 12 milliards en plus . Vous
me direz que ce n'est pas suffisant . Ce n'est jamais suffisant.
Mais enfin, c'est quand même beaucoup !

Vous me demandez - j'ai saisi une de vos phrases au vol -
si l'on peut harmoniser. Peut-on rendre plus performants un
certain nombre de ces services que l'on a ppelle les activités
complémentaires ? Peut-on modifier les rapports des hôpitaux
entre eux, fermer quelques lits ici, pour améliorer l'héberge-
ment, la qualité des soins, le plateau technique, le regroupe-
ment des compétences ailleurs ?

Bien sûr, mais c'est une autre question que le budget des
hôpitaux . Ce n'est pas parce que nous avons augmenté assez
significativement le taux directeur que nous devons renoncer
à l'harmonisation hospitalière. Sûrement pas ! Ce n'est pas
parce que nous avons donné plus d'argent aux hôpitaux qu'il
faut renoncer à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

II n'empêche que les crédits augmentent . Vous citez le pro-
tocole Durieux . Tous les engagements qu'ii contient ont été
ou seront tenus . Quelques chiffres vous rassureront . Nous
avons débloqué un milliard pour les dimanches et jours fériés
et pour les astreintes . Par ailleurs, un certain nombre d'infir-
mières et d'infirmiers qui avaient passé du temps dans le
privé n'acceptaient de revenir à l'hôpital que si on leur
garantissait la reprise de leur ancienneté . Eh bien, grâce au
Premier ministre, nous avons un autre milliard pour cette
reprise d'ancienneté.

Toujours pour les infirmiers et les infirmières, nous avons
débloqué 2 000 postes eu 1992 et encore 2 000 dès le début
1993, ce qui fait 4 000 en tout . On me répond que ce n'est
pas parce que l'on a budgété 4 000 emplois que l'on trouve
les candidats pour les occuper . Vo:re ! Les écoles d'infirmiers
et d'infirmières sont pleines. Très vite, ces élèves viendront
dans les hôpitaux . Peut-être pas tous, mais la situation s 'amé-
liore de plus en plus . Elle n'est pas parfaite . Qu'est-ce qui est
parfait en ce monde ?

M . Germain Gengenwin . Même pas le ministre ! (Sou-
rires .)

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Ça, personne n'y prétend ! Enfin quelques collègses à moi,
mais pas moi ! (Sourires.)

Je voudrais vous rassurer sur tous ces plans . Qu ' est-ce que
j'ai oublié de vous dire ? Plein de trucs sur la revalorisation
du statut de la profession, sur la place de l'infirmière à l 'hô-
pital, sur l'installation d'une commission pour fixer les équi-
valences lorsqu'on vient d'une autre carrière ou qu'on perfec-
tionne ses connaissances dans !e domaine de la santé : décret
de compétences, équivalences universitaires, etc.
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Monsieur le député, nos hôpitaux sont encore performants.
Certes, nous manquons toujours de personnel . Nous allons
bien entendu essayer de combler ce manque, souvent très
cruel . Notons cependant qu'alors que nous avions trouvé de
quoi engager temporairement un certain nombre de per-
sonnels au cours de l'été, il n'a pas été utile de le faire.

Nous parlerons du Sida dans un instant . Une lourde tâche
pèse sur les infirmières . Nous connaissons, vous et moi, ce
métier formidable, mais aussi très pénible, surtout quand on
habite loin de l'hôpital.

Harmoniser le système consistera nécessairement - c'est
triste à dire - à fermer des lits. On en parle depuis long-
temps . On s'efforce de le faire, car, franchement, il es des
endroits où il vaut mieux ne pas être soigné !

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Gérard Bapt.

M . Gérard Bapt . Ma question s'adresse à M. le secrétaire
d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et
concerne plus particulièrement sa fonction de secrétaire
d'Etat aux rapatriés.

Les crédits relatifs à l'indemnisation des rapatriés qui ne
figurent pas au budget des affaires sociales, mais à celui des
charges communes, à hauteur de 3 milliards de francs pour
1993, sont donc très largement supérieurs aux 2,5 milliards
prévus par la loi Santini . Je m'en réjouiuis, monsieur ie
secrétaire d'Etat. Ils marquent votre volonté de poursuivre
l'amélioration de la loi d'indemnisation. Ainsi, les crédits
relatifs à l'amélioration des retraites des rapatriés sont portés
à 400 millions de francs, ce qui est un effort significatif.

Mais je tiens plus précisément à vous interroger sur les
Français musulmans rapatriés, ceux qu'on appelle impropre-
ment les harkis, c'est-à-dire les anciens supplétifs de l'armée
française, les Moghaznis.

Les crédits qui leur sont consacrés passent de 115 à
130 millions de francs dans ce projet de budget, mais je vou-
drais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous nous indiquiez
les premiers résultats du plan en faveur des familles de
harkis que vous aviez annoncé au moins de juillet 1991,
après les explosions de colère et de désespérance qui avaient
beaucoup défrayé la chronique et s'étaient malheureusement
manifestées dans les rues de certaines de nos villes du Midi.

Ce plan, vous l'aviez annoncé très complet . Il concernait
notamment les problèmes de surendettement liés à l'accession
à la propriété de certaines familles. Il favorisait l'insertion
professionnelle grâce à des conventions « emploi » et à des
aides aux employeurs qui passaient des contrats à durée
indéterminée avec des enfants de harkis . Il prévoyait aussi
des conventions de réservation de logements sociaux en
faveur de ces familles, des aides à l'installation pour favoriser
la mobilité professionnelle, des aides à l'amélioration de l 'ha-
bitat, des bourses pour l'accès à la formation, ce qui
constitue au fond la meilleure façon de lutter contre l 'exclu-
sion qui, malheureusement, frappe trop souvent plus particu-
lièrement ces familles . Il comprenait, enfin, des mesures rela-
tives aux retraites non seulement des anciens harkis mais
aussi de leurs veuves qui n'avaient pas toujours demandé
leur réintégration dans la nationalité française et qui se trou-
vaient exclues du bénéfice de ces aides.

Après la colère, le contexte d ' apaisement actuel s'explique-
t-il par la mise en application de ce plan ? A t-il déjà apporté
des réponses concrètes à certains des problèmes sociaux diffi-
ciles que nous avions évoqués en 1991 ?

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
bgées e' aux rapatriés. Monsieur le député, je vous
remercie d'avoir évoqué l ' au,imentation des crédits concer-
nant l'indemnisation des rapatriés . Le dispositif prévu par la
loi s 'échelonne de 1987 à l'an 2002 et prévoyait environ
2,5 milliards par an . Aujourd'hui, compte tenu des méca-
nismes prévus, les bénéficiaires sont plus nombreux et on
peut donc dire que le processus d'indemnisation s'accélère.

S 'agissant des rapatriés d'origine nord-africaine, nous
pouvons tous constater, et nous en réjouir, que la situation
s'est relativement apaisée par rapport à ce que nous avons

connu durant l'été 1991 . C'est le résultat des mesures prises.
Elles ne prétendent pas résoudre le problème fondamental de
ces hommes et ces femmes, notamment les conditions dans
lesquelles ils ont été rapatriés en métropole ou même aban-
donnés en Algérie, mais elles visent à donner le coup de
main nécessaire pour que leurs enfants puissent accéder, dans
les meilleures conditions, au dispositif commun.

Les crédits en faveur des rapatriés d'origine nord-africaine
sont en augmentation de 15 p . 100 . Parmi les grands secteurs
d'intervention, on trouve d'abord l'emploi, puisque nous
intervenons à hauteur de 50 000 francs pour subventione fia
création d'emplois durables pérennisés par convention . .e, la
date d'aujourd'hui, 854 conventions ont été négociées, ce qui,
eu égard à la situation de l'emploi, n'est pas si mal . Le coût
de cette mesure est de 22,6 millions de francs.

Dans le cadre de l'aide au logement, et tout particulière-
ment pour lutter contre les phénomènes de concentration,
l'aide à la réservation de logement a été accordée à une cen-
taine de familles et l'aide au déménagement a facilité l'instal-
lation de 900 familles vers d'autres sites que les fameux
camps . Par ailleurs, IO millions de francs ont été dépensés au
titre de l'amélioration de l ' habitat au profit de 711 bénéfi-
ciaires.

Je souhaite en outre souligner, je l'ai déjà indiqué à
Mme Sauvaigo, le démarrage de l'opération de résorption du
site de Jouques . Les premières promesses de ventes ont été
signées . Il convient de rappeler que le montage financier de
l'opération est le suivant : chaque famille de la première
génération perçoit en moyenne 265 000 francs de l'Etat,
50 000 francs du conseil régional et 50 000 francs de
l'ANPEEC. Par ailleurs, des prêts à taux réduits seront
accordés au titre du un neuvième. Sur le site de Bias, site
historique également, une étude habitat et vie sociale est
actuellement en cours . Le coût de ces mesures pour l'Etat est
de 8 millions de francs, dont 5 millions en 1992.

Je rappellerai enfin l'effort consenti en faveur des bourses
qui se cumule avec les bourses du dispositif commun . Douze
mille bourses ont été versées. Notons particulièrement que
1 600 bourses de l'enseignement supérieur ont été accordées.
Ce chiffre tend à démontrer que les enfants de cette commu-
nauté ont la possibilité d'accéder, dans des proportions assez
grandes à l'enseignement supérieur, et dément certains dis-
cours sur la marging lisation de la totalité de cette population.

M. le président . La parole est à M . Robert Loidi.

M . Robert Loidi . Ma question s'adresse à M. le ministre
des affaires sociales, mois ne concerne pas directement le
budget des affaires sociales, non pas que je le considère
comme négligeable, mais, et chacun en conviendra, l'action
sociale de la nation, par la sécurité sociale notamment, est
d'une tout autre ampleur.

Je vo .'drais vous interroger, monsieur le ministre, sur la
convention médicale . Je sais, pour représenter le Parlement à
la commission des comptes de la sécurité sociale, à quel
point la dérive des dépenses de santé est un élément destruc-
teur du système de protection sociale auquel je vous sais
attaché.

J'aimerais donc connaître votre avis sur le contenu de l'ac-
cord intervenu entre les organismes de sécurité sociale, les
syndicats de médecins et le Gouvernement, et plus particuliè-
rement votre sentiment sur la notion de médicalisation, élé-
ment qui a pesé, je crois, dans ce compromis et dont il
semble bien que les syndicats médicaux soient satisfaits.

Je comprends l' introduction de la notion de médicalisation
des dépenses, la nécessité de définir la déontologie d ' une
action dans ce domaine . Mais cette approche ne présente-t-
elle pas le risque de déboucher sur une conception ultra-
libérale de la médecine - certes, certains la souhaitent - qui
distinguerait le prix de l'acte médical de manière intrinsèque,
et cela quelles que soient les capacités de remboursement des
caisses de sécurité sociale, et les capacités contributives des
assurés ? Si tel était le cas, bien entendu, nous ne pourrions
l ' approuver.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, puisque nous vous
faisons confiance de ce point de vue, nous rassurer sur votre
conception du terme de médicalisation et plus généralement
sur le contenu de l'accord ?

M. le président . La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l'intégration .
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M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, votre question me permet de reposer la
problématique devant laquelle nous nous trouvons. Notre
système, et c'est son originalité, concilie à la fois des pres-
criptions libérales - personne ne songe à remettre en cause
dans ce pays le système libéral : choix du médecin, liberté de
prescriptions - et des prestations socialisées pour lesquelles
l'argent ne constitue pas une barrière d'accès à tta qualité des
soins et au bénéfice des dernières techniques . La démarche
est double. Sur le plan économique, cela peut paraître anti-
nomique . Nous sommes par conséquent condamnés à recher-
cher un équilibre si nous voulons maintenir notre système.

II était donc de première importance que tous les acteurs
se sentent concernés, aussi bien les prescripteurs qui doivent
prendre conscience des conséquences économiques de leurs
prescriptions, que les consommateurs qui doivent prendre
conscience et de la qualité des soins et de cet ensemble de
ressources qui doivent être mieux utilisées. Il était également
de la première importance que tous les acteurs puissent, en
toute responsabilité, parvenir à un accord permettant de
maintenir cet équilibre.

Depuis plus de vingt ans, aucune solution bien originale
n'a été trouvée pour maîtriser l'évolution des dépenses : soit
on augmentait les cotisations, soit on diminuait les presta-
tions . Il faut aujourd'hui mettre un terme à cette spirale
infernale . II n'est plus possible d'augmenter les cotisations
pour des raisons économiques connues - nous sommes
arrivés à un seuil de tolérance - et diminuer les prestations
reviendrait à pénaliser les populations les plus vulnérables.

Je me réjouis à la pensée que les différents acteurs, pres-
cripteurs et représentants des usagers, que sont les représen-
tants des caisses, soient parvenus à un accord . C'est excep-
tionnel . C'est en effet la première fois que les trois syndicats
représentant les professions de santé et les représentants des
trois caisses signent un accord . Le Gouvernement s'est
attaché à mettre en accord les différentes parties . Un certain
nombre de divergences existaient, notamment au niveau des
syndicats de médecine. Je me félicite aujourd'hui de l'esprit
de responsabilité dont ils ont fait preuve. Nous allons par-
venir à une maîtrise effective . Il est vrai qu'une maîtrise stric-
tement économique n'aurait pas eu l'accord des professions
de santé.

On pouvait rêver de faire comme *en Allemagne, par
exemple, où le Parlement a décidé, à l'unanimité, une éco-
nomie de 40 milliards de francs dont les trois quarts étaient
supportés par les professions de santé et l'autre quart par les
usagers . Mais ee n'était pas possible.

Il fallait donc chercher une autre forme d'équilibre . La
voie que nous avons trouvée était la seule possible ; c'était
celle de la maîtrise médicalisée. Elle a suscité un certain
nombre d'interrogations . Définissons-la brièvement. Les diffé-
rents acteurs se sentiront responsables et nous irons ainsi vers
une meilleure utilisation des ressources collectives . Nous
allons mettre en place le codage des actes, qui permettra à
chaque instant de déterminer l'abus de prescription dans telle
ou telle thérapeutique . Ncns mettrons également progressive-
ment en place les coûts par pathologie . J'ai confiance dans le
corps médical . Certes, certain ; m'ont dit : nous n'y sommes
jamais arrivés ! Mais, aujourd'hui, les professions de santé
ont parfaitement compris qu'i, était aussi de leur intérêt de
conserver notre système de protection sociale, qui a permis à
l'ensemble d'une population d'accéder à des soins de qualité
tout en la rendant solvable à plus de 80 p . 100. Cet équilibre
ne réside pas dans le rationnement mais dans une meilleure
utilisation de l'ensemble des ressources collectives dont nous
disposons.

Autour de nous, d'autres systèmes ont fait la preuve de
leur faillite . Aujourd'hui, les Etats-Unis . ..

M. Gilbert Millet . Ce n'est pas un bon exemple !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
.. . et c'est un point important du débat électoral américain,
cherchent comment mettre en place un système qui se rap-
procherait du nôtre . En effet, le leur, qui est fondé sur un
ultralibéralisme, sur un système d'assurance individuelle ou
collective, qui permet d 'accéder à la qualité des soins unique-
ment en fonction des capacités économiques de l'individu ou
du groupe auquel il appartient, a fait faillite . Plus de
30 p. 100 de la population se retrouve e' . marge du système
de soins .

En France, nous avons compris cela et les différents
acteurs sont parvenus A cet accord . Personnellement, j'y mets
beaucoup d'espoir . Le Parlement sera naturellement consulté.
Il appartiendra aux médecins et aux caisses de mettre en
place par la suite une convention qui traduira concrètement
l'accord cadre qui a été tracé par le projet de loi qui vous
sera soumis.

Il n'y avait pas d'autres moyens. Cet équilibre permet pré-
cisément, d'une part, de maintenir une certaine conception de
la santé qui est propre à notre culture - c'est un facteur de
cohésion irremplaçable - et, d'autre part, de maintenir l'accès
à la qualité des soins de l'ensemble de la population, ce qui
est très important.

Nous avons trouva la bonne voie. En tout cas, cet accord
unanime - ce qui est rare, et mérite d'être souligné - est por-
teur d'espérance.

M . le président . Nous en revenons aux questions du
groupe Union pour la démocratie française.

La parole est à M . Marc Laffineur.

M . Marc Laffineur. Monsieur le ministre, fort du slogan
« Les emplois familiaux, tout le monde y gagne », votre
ministère, associé à celui de Mme Aubry, a lancé un dispo-
sitif en faveur des services aux personnes, publié dans la loi
de finances rectificative le 31 décembre 1991 et prenant effet
le 1 « janvier 1992. Ces dispositions, destinées à «blanchir»
le travail et à lutter contre le chômage, couvrent aussi bien
l'embauche d'une femme de ménage que la garde d'enfants,
en passant par l ' aide au : : personnes âgées . Mes propos porte-
ront en l'espèce sur le problème de la garde des enfants.

En effet, en ma qualité de maire, je me permets d ' attirer
votre attention sur les effets pervers de cette circulaire inter-
ministérielle.

Vous n'êtes pas sans savoir que la construction de crèches
et leur gestion représentent une charge colossale pour les
municipalités. Or il s'est avéré que les familles, notamment
de catégories moyenne et supérieure, ont retiré leurs enfants
des crèches afin de les faire garder à leur domicile ou au
domicile d'une assistante maternelle agréée ..

Dans le premier cas, la loi a institué, en faveur des
familles qui emploient des salariés à domicile, . une réduction
d'impôt spécifique . Dans le deuxième cas, une nouvelle allo-
cation versée par la caisse d 'allocations familiales couvre les
cotisations URSSAF et donne droit aux intéressés à une allo-
cation familiale supplémentaire.

Par ailleurs, je vous rappelle que de nombreuses municipa-
lités ont joué le jeu en acceptant d 'agréer des contrats de
crèche, à la suite de la circulaire du 29 août 1983, laquelle
avait pour but d'inciter les collectivités locales à augmenter
de façon conséquente le nombre de places de crèches . Or
elles se retrouvent aujourd'hui avec des structures d'accueil
- en particulier des crèches familiales - que les utilisateurs,
parce qu'ils ne peuvent prétendre à l ' allocation familiale pré-
citée, décident de quitter pour choisir un autre mode de
garde pour des raisons financières bien compréhensibles.
Cependant les municipalités supportent des frais de fonction-
nement fixes qui obèrent les finances locales.

Je ne remets certes pas en cause le principe social de ces
dispositions, mais je souligne qu'elles ont un coût qui est mis
à la charge des communes.

Il conviendrait donc, monsieur le ministre, de prendre en
compte ces effets négatifs, soit en compensant le manque à
gagner par le biais de la prestation de service versée aux
crèches par les caisses d ' allocations familiales, soit en éten-
dant le bénéfice de l'allocation de la CAF à toutes les
familles quel que soit le mode de garde choisi . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise.)

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 . Monsieur le député, jusqu 'au mois
de janvier 1992, la garde d'enfants à domicile par une assis-
tante maternelle agréée était le mode de garde le moins aidé.
Cela nous a amené, dans le cadre du développement des
emplois familiaux, à mettre en place !'AFEAMA qui permet
de verser 509 francs pour un enfant de moins de trois ans et
305 francs pour un enfant de trois à six ans.
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Pour l'instant, nous n'avons pas observé de mouvements
significatifs des crèches familiales vers la garde à domicile
chez une assistante maternelle.

M . Marc Laffineur . Je vous invite à venir chez moi !

M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Je suis également maire d'une
grande commune, ville jeune où existent des modes de garde
pour enfants diversifiés, dont une crèche familiale très impor-
tante . Il y a également un nombre très élevé d'assistantes
maternelles agréées qui gardent à domicile . Or 'les mouve-
ments dont vous avez parlé et que d'autres maires m'ont éga-
lement indiqués n'y sont pas aussi significatifs que vous
l'avez dit . Rien ne permet de confirmer qu'ils sont généra-
lisés.

Néanmoins, il convient de suivre cette évolution . Nous
savons que l'AFEAMA connaît un réel succès tant en raison
de l'aide qu'elle permet d'apporter aux familles que de l'exis-
tence du statut d'assistante maternelle agréée qui sécurise les
familles . En effet, les intéressées sont désormais intégrées
dans le réseau des professionnels de la petite enfance.

Il faut, en liaison avec la caisse nationale d'allocations
familiales, faire en sorte que le fonds d'action sociale puisse
compenser toute fuite éventuelle vers le mode d'accueil à
domicile, en dehors des structures collectives.

Il convient également de souligner que les deux modes
d'accueil ne se situent pas tout à fait sur le même plan . Dans
le cadre de la crèche familiale, une liaison est établie avec
l'ensemble du réseau des professionnels de la petite enfance,
ce qui donne une plus grande sécurité aux familles . Il est
donc indéniable que celles qui optent pour ce mode d'accueil
se déterminent aussi en fonction de cette sécurité plus
grande : présence permanente d'un médecin de la PMI, sur-
veillance par une puéricultrice, etc.

Toujours est-il que les fonds d'action sociale de la CNAF
ont été augmentés . En liaison avec cet organisme nous nous
efforcerons de faire face à toute évolution qui rendrait néces-
saire des réajustements d'aides afin que les crèches familiales,
qui sont une structure indispensable dans notre système d'ac-
cueil de la petite enfance, ne soient pas pénalisées.

M. le président. Mes chers collègues, pour faire pression
sur les temps de parole des uns et des autres, je vous indique
qu'il reste quarante-deux intervenants !

La parole est à M . Francisque Perrut.

M. Francisque Perrut . Ma question porte sur deux sujets
différents, concernant, l'un, M . le ministre des affaires
sociales et de l'intégration, l'autre, M . le ministre de la santé
et de l ' action humanitaire . Mais rassurez-vous, monsieur le
président, elle ne demande que des réponses brèves et pré-
cises.

M . le président . Quel bonheur !

M. Francisque Perrut . Le premier sujet traite de la poli-
tique en faveur des retraités qui a déjà été évoquée dans la
discussion et sur laquelle je demande simplement trois préci-
sions.

Premièrement, en ce qui concerne la revalorisation des
pensions vieillesse dont le mode d'évaluation conduit à une
diminution progressive du pouvoir d'achat d'année en année,
ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu ' il serait plus
équitable d'indexer le niveau des pensions sur celui des
salaires nets des actifs ?

Deuxièmement, l'augmentation du taux de réversion de la
pension des veuves est attendue et promise depuis de très
longues années . Pensez-vous franchir enfin le seuil de
52 p . 100, toujours appliqué dans le régime général et dont
nous savons tous qu'il est insuffisant pour couvrir les besoins
de certaines veuves, notamment de celles qui n'ont pas de
ressources propres ?

Troisièmement, la révision du plafond de ressources et des
règles du cumul des droits propres et d'une pennon de réver-
sion, qui conduisent à des traitements différents et à des iné-
galités flagrantes entre les veuves, en raison notamment de la
fonction qu'avait exercée le conjoint, est indispensable.
Quelle amélioration pouvez-vous apporter en la matière ?

La question adressée à M . le ministre de la santé sera éga-
lement brève. Elle porte sur les aides ménagères et les travail-
leuses familiales, qui constituent, avec les soins infirmiers, les
éléments de base du maintien à domicile des personnes
âgées .

Dans certaines régions, en effet, le recrutement est difficile.
Certaines associations ne peuvent répondre aux demandes
par manque de personnel qualifié . N'est-il pas nécessaire de
revaloriser tant sur le plan de la formation que sur celui des
salaires ces professions qui, d 'une part, ont un rôle important
à jouer dans la politique sociale en faveur des personnes
âgées et, d'autre part, pourraient offrir des débouchés aux
femmes en quête d'emploi, en particulier aux jeunes ?

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, j'aime bien vos questions « courtes » !
(Sourires.) En réalité, elles sont très complexes.

En ce qui concerne d'abord la revalorisation des pensions,
je rappelle que la logique d ' un régime de retraite par répar4i-
tion est de revaloriser les pensions en fonction de l ' évolution
des salaires . C'est d'ailleurs ce que prévoit la k .i . Toutefois,
dans la situation financière délicate que connaît depuis
quelques années l'assurance vieillesse, et compte tenu de la
progression rapide des charges provoquée par le début de
vieillissement démographique, il n'a pas été possible de
prendre des mesures de revalorisation aussi favorables qu'au-
paravant.

Malgré tout, de 1981 à 1991, le pouvoir d'achat des pen-
sions a été préservé. Il faut continuer dans cette voie et je
vais engager une longue consultation sur !es retraites avec les
partenaires sociaux . Nous débattrons de tous les sujets,
notamment des revalorisations . Je souhaite d'ailleurs que les
gestionnaires de l'assurance vieillesse disposent de préroga-
tives plus étendues, et j'écouterai leurs propositions concer-
nant la revalorisation.

Pour 1993, la revalorisation est suspendue aux conclusions
de cette concertation . Compte tenu de ces éléments et de la
situation financière du régime général, le Gouvernement fera
connaître ses propositions dans les prochaines semaines.

Pour ce qui est, ensuite, des pensions de réversion, la loi
du 13 juillet 1982 a porté, à partir du 1 « décembre 1982, le
taux de celles du régime général de la sécurité sociale et des
régimes alignés sur lui - salariés agricoles ; professions artisa-
nales, industrielles ou commerciales - de 50 à 52 . p . I00 de la
pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré décédé.

La loi du 5 janvier 1988 a institué, à la date du l « jan-
vier 1988, une majoration des pensions de réversion pour les
conjoints survivants ayant à leur charge un ou plusieurs
enfants. Au l e, juillet 1992, ce montant s'élevait à 453 francs
par mois et par enfant. Cet avantage a été étendu, à compter
du 1 « janvier 1990, au conjoint d'assuré disparu divorcé non
remarié. Le montant de la majoration forfaitaire pour charge
d'enfant représentait, au 31 décembre 1990, 23 millions de
francs.

J'ajoute que, pour le régime des mines, le taux a été égale-
ment porté à 52 p . 100 par l'accord conclu récemment. Il
s ' agit donc d'un effort continu sur les pensions de réversion.

Enfin, le Parlement sera rapidement appelé à se prononcer
sur une série de mesures tendant à améliorer la couverture
maladie des veuves, et un certain nombre de dispositions
seront prises, dont je vous ai parlé cet après-midi.

S'agissant du maintien à domicile, le Gouvernement entend
assurer une prestation de qualité, ce qui implique le recours
à un personnel qualifié dont le statut et la formation sont
reconnus . C'est pourquoi le Gouvernement a entrepris de
revaloriser le statut des aides ménagères, et les avenants
signés en 1991 aux conventions collectives de 1970 et 1983
qui régissent le secteur ont défini un déroulement de carrière
sur une durée et avec une plage de coefficients plus longues.

Afin de reconnaître la qualification, des avenants ont prévu
la création d'une grille spécifique pour les titulaires du certi-
ficat d' aptitude aux fonctions d'aide à domicile, lesquelles
existaient d'ailleurs depuis 1988 sans être reconnues. Par ail-
leurs, les crédits affectés à la préparation du certificat d'apti-
tude aux fonctions d'aide à domicile sont en forte augmenta-
tion en 1992, puisqu 'elles dépassent 20,5 millions de francs.

M. le président . La parole est à M . Daniel Colin.

M . Daniel Colin. Ma question s'adresse à M. le ministre
de la santé . Elle porte sur le fonds d'indemnisation en faveur
des transfusés contaminés par le virus du sida, lequel a été
créé par la loi du 31 décembre 1991 .
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Dans une note que vos services nous ont fait parvenir, '
vous indiquez que la commission d'indemnisation s'est pro-
noncée sur le cas d'environ 850 personnes contaminées et
1 300 proches non contaminés . De plus, vous précisez que
l'ensemble de ces demandes ont donné lieu à 89,4 p . 100
d'offres d'indemnisation immédiate.

Dans votre réponse du 24 septembre 1992, à la question
écrite posée par le sénateur Huriec, vous vous félicitez du
fonctionnement des procédures d'indemnisation constatant,
par là-même, que les victimes n'ont exprimé aucune indigna-
tion . Monsieur le ministre, je me demande si vous êtes par-
faitement informé des méthodes employées par la commis-
sion d'indemnisation et de la façon dont on traite les
victimes et leurs proches.

Sur l'ensemble des dossiers traités on compte seulement
5 p . 100 d'actions en justice contre les offres du fonds d'in-
demnisation, et pour cause ' En effet, le fonds refuse le ver-
sement de toute provision à ceux qui contestent le montant
de l'indemnisation qui leur est proposée . Je vous donne un
exemple.

Le fonds d'indemnisation a proposé à la veuve d'un hémo-
phile contaminé 750 000 francs . Entre-temps, cette dernière a
été obligée de travailler . Le fonds a alors soustrait le montant
de ses salaires et lai a offert 400 000 francs qu'elle a bien été
contrainte d'accepter, parce qu'elle avait besoin d'argent pour
faite f ke à ses obligations.

Par ailleurs, on ne reconnait toujours pas aux héritiers les
mêmes droits à l'indemnisation du préjudice de contamina-
tion qu 'au défunt. Est ainsi établie une distinction parfaite-
ment injuste dans le montant de l'indemnisation, selon la
date du décès . Les héritiers ne reçoivent que la moitié de ce
qui aurait été accordé au défunt de son vivant.

Il semble donc que l'intérêt du fonds est de laisser traîner
en longueur la procédure d'indemnisation, ce qui nous parait
injuste et révoltant. Monsieur le ministre, avez-vous connais-
sance de telles pratiques . Ont-elles votre accord ?

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, j'ai connaissance de ces pratiques. J'ai
également connaissance de chiffres différents.

Je m'indigne de bien des choses dans ce pays et de bien
des choses ailleurs . En revanche, je ne m'indigne pas de cet
effort, même s ' il ne compensera jamais la douleur des
familles . il s'agit simplement d'indemniser. Le mot lui-même
ne choque-t-il pas ? En effet, pourra-t-on jamais indemniser ?

J'ai reçu très longuement le président et les membres de ce
fonds d'indemnisation . Il est vrai qu'au début la manière
dont ils ont abordé le sujet en voulant catégoriser pouvait
surprendre, mais au début seulement, je vous l'assure . J'en
avais d'ailleurs fait état devant la représentation nationale.
Pourtant, il fallait bien essayer de le faire, surtout lorsque
l'on est juriste ou assureur . Cette besogne tient à ces deux
disciplines. Il a ainsi fallu catégoriser en fonction de l'âge . Il
est vrai que, en conséquence l'on n'accorde pas la même
indemnisation aux héritiers qu'aux malades . Cela est peut-
être difficile à admettre.

Bref, ce droit a été donné par la loi du 31 décembre 1991
et, après tout, il y aurait bien des choses à dire sur la date de
la contamination, laquelle a donné naissance à une jurispru-
dence bien difficile pour notre république.

Les indemnités, financées par l'Etat - 2,5 milliards de
francs au budget de 1987 - et par les assurances, varient
entre 700 000 francs, un million, voire deux millions de
francs, en fonction de critères qui ont été employés peut-être
un peu abruptement au début . Ils sont désormais mieux
acceptés et, même si certains procédés m'ont raidi comme
vous, ais début, je crois que l ' on ne peut maintenant que se
féliciter de cette possibilité d ' indemnisation.

Celle-ci est proposée sous forme fractionnée avec un quart
immédiatement, un quart un an plus tard . Certains ont pensé
que cette méthode avait été retenue parce que les crédits
prévus étaient insuffisants pour permettre le versement de la
totalité de l ' indemnisation la première année. Je ne sais pas
si telle est la véritable raison, mais il me semble que cela est
préférable, sauf sans doute pour les malades qui ne survi-
vraient pas assez longtemps pour percevoir le reliquat . Je
précise que l'indemnisation s'effectue en une fois en cas de
sida déclaré ou lorsqu'elle est versée aux héritiers de per-
sonnes décédées .

A la fin du mois de septembre 1992, le montant des enga-
gements financiers était de 1 543 millions de francs . Le
nombre des demandes d'indemnisation s'élevait à 2 675, dont
41 p. 100 concernaient des hémophiles, soit 1 113 dossiers, et
58 p . 100 intéressaient des transfusés, soit 1 562 dossiers.
Parmi ces dossiers, 1 094 ont été considérés comme complets
et ont pu être examinés par les membres du fonds d'indemni-
sation . Ii est vrai que ces derniers ne sont pas très nombreux,
mais ils fournissent un travail considérable . Dans 90 p . 100
des cas, unç proposition d'offre a été formulée.

M. Daniel Colin . Je l'ai dit !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Convenez avec moi, puisque nous avons les mêmes chiffres,
que cela n'est tout de même pas mal . Ces offres ont été
acceptées dans 74 p . 100 des cas.

Pour le reste, 4 p . 100 des dossiers ont été refusés et
aucune décision n'a encore été prise pour 21 p . 100 d'entre
eux.

En ce qui concerne le nombre des recours, vous avez
indiqué qu'il était normal qu'il soit peu élevé puisque, en ce
cas, le fonds ne procède à aucun versement . Je me rensei-
gnerai, mais je sais ce que les juristes du fonds vont
répondre . Ils vont dire qu'en cas de recours, le fonds ne peut
plus trancher . Qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise
jurisprudence, je ne me prononcerai pas . C'est ainsi qu ' il faut
agir, malheureusement.

Actuellement, le nombre des demandes concernant les
hémophiles est en diminution, car dans leur immense majo-
rité, ce qui est heureux, ils ont déposé leur dossier.

J'avais déjà relevé que des difficultés subsistent pour l'ob-
tention des dossiers dans les hôpitaux. Or cela fait perdre
beaucoup de temps.

La commission poursuit l'examen des dossiers à un rythme
d'environ 250 à 300 par mois, ce qui est beaucoup mieux
qu ' au début . Je vous répète, monsieur le député, que je ne
me satisfais pas de ce fonctionnement parce que je ne me
satisferai jamais de la matière dont ce drame est intervenu et
de la manière dont nous tentons de réparer ces malheurs.
Pourtant nous faisons l'admiration générale, puisque l'indem-
nisation est beaucoup moins bien opérée dans les autres
pays.

M. le président. Nous revenons aux questions du groupe
du Rassemblement pour la République.

La parole est à M . François Grussenmeyer.

M. François Grussenmeyer. Monsieur le ministre, depuis
de nombreuses années, je tiens à rappeler devant cette assem-
blée l'existence d'une catégorie de personnes délaissées par la
solidarité nationale.

En effet, les veuves civiles sont régulièrement oubliées dans
les discussions budgétaires, malgré les nombreuses promesses
qui leur sont faites régulièrement . Chaque fois que j'ai sou-
levé le problème de la pension de réversion, le ministre en
fonction a toujours approuvé ma demande et promis une
évolution rapide . Je suis au regret de constater que peu
d'améliorations sont intervenues . Pourtant, le veuvage touche
un foyer sur quatre dans notre pays . La France détient le
triste privilège d'être au troisième rang des pays industrialisés
pour la surmortalité masculine : nous comptons
3 200 000 veuves.

Le taux de la pension de réversion appliqué dans notre
pays est le plus faible d ' Europe puisqu'il est toujours de
52 p . 100. A titre de comparaison, en Italie, ce taux est de
60 p. 100, en Belgique de 80 p . 100 et aux Pays-Bas, de
100 p. 100.

Mais la France n 'est pas seulement à la traîne en ce qui
concerne le taux puisque le droit à pension n'est ouvert qu ' à
cinquante-cinq ans alors qu ' il l 'est à quarante-cinq ans en
Belgique et à quarante ans aux Pays-Bas.

De plus, le droit à pension est conditionné par les res-
sources de la veuve, restriction que l'on ne retrouve dans
aucun autre pays européen.

M. le Président de !a République avait promis en 1981 -
tout le monde s'en souvient - de porter le taux de la pension
de réversion à 60 p. 100. Aujourd'hui, il est toujours à
52 p . 100 . Je serais particulièrement heureux, monsieur le
ministre, que vous m ' indiquiez les dispositions que vous

1
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comptez prendre pour que la promesse de M . le Président de
la République soit tenue . (Applaudissement sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, le plaidoyer de plusieurs membres de
votre assemblée en faveur des veuves et des veufs ne peut
laisser insensible le Gouvernement.

Vous avez rappelé les diverses mesures dont bénéficient les
veuves et les veufs et plus généralement aussi les parents
isolés . Vous auriez pu ajouter le traitement spécifique que
réserve la législation fiscale à ces personnes . C'est dire que la
collectivité déploie un effort important afin d'atténuer les
conséquences du veuvage sur la situation matérielle et morale
des personnes touchées par cet accident de la vie.

Vous avez en outre évoqué la situation financière particu-
lière des bénéficiaires de l'assurance veuvage en raison de
l'application des conditions de ressources auxquelles est sou-
mise l'allocation de veuvage et de son caractère dégressif lié
à sa vocation d'encouragement à la réinsertion profession-
nelle . On dénombre à l'heure actuelle environ 14 500 bénéfi-
ciaires qui perçoivent, en moyenne, une prestation de
1 700 francs par mois.

Il est vrai que le fonds national de l'assurance veuvage
présente un excédent de 1,5 milliard, mais vous savez que la
sécurité sociale est un tout et on ne peut exhiber, ici, des
excédents, sans les rapporter, là, à des besoins de finance-
ment.

M. Jean-Yves Chamard . Et voilà !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Au total, malheureusement, les seconds tendent structurelle-
ment à l'emporter sur les premiers, ce qui cause les diffi-
cultés du régime général.

Pour autant, le Gouvernement n'est pas resté inactif en
matière de couverture sociale des veuves et des veufs . Je puis
ainsi vous annoncer que le Parlement sera appelé à examiner,
durant cette session, un projet de loi portant diverses disposi-
tions d'ordre social, qui contiendra une amélioration de la
couverture maladie des femmes veuves ou divorcées ayant eu
trois enfants ou titulaires de l'allocation de veuvage . C'est
une amélioration des droits sociaux qui est compatible avec
la dureté de la situation financière actuelle, mais qui répond
à une situation réelle.

Tout à l'heure, je vous ai expliqué l'amélioration des taux
de réversion et les conditions dans lesquelles ils avaient été
portés à 52 p . 100.

M . le président . La parole est à M . Christian Bergelin.

M . Christian Bergelin . Monsieur le ministre des affaires
sociales, ma question concerne les conditions d'application
de différentes mesures dont l'objectif est de faciliter l'inser-
tion des jeunes qui temporairement - nous l'espérons tous
ici - connaissent certaines difficultés.

La première est le fonds d'aide à l'insertion des jeunes en
difficulté . Créé en 1989, modifié par la loi portant modifica-
tion du RMI en 1992, l'ouverture de ce fonds reste figée sur
le principe d'une aide individuelle et ponctuelle accompa-
gnant un projet d'insertion.

Dans la pratique, il semble plus que nécessaire de revoir ce
principe à un moment où - nous le savons tous - le nombre
de stages proposés eux jeunes est insuffisant et où l'accès
aux CES, pour lequel priorité est donnée aux chômeurs de
longue durée et aux bénéficiaires du RMI, est devenu quasi
impossible.

Une forte population, notamment les jeunes de plus de
vingt et un ans qui poursuivent un cursus scolaire, notam-
ment en bac professionnel, est exclue de cette mesure.

II serait souhaitable, monsieur le ministre, de revoir les
conditions actuelles d'attribution.

La deuxième mesure concerne les plans départementaux
pour le logement des plus défavorisés, qui fait suite à ce
qu'on a appelé la loi Besson . Le secrétariat du plan « un
logement pour tous » est très régulièrement sollicité, dans le
cadre du fonds de solidarité pour le logement, de demandes
d'aides financières concernant des familles qui se trouvent
sous le coup de la loi Neiertz . Selon les principes de cette
loi, le débiteur s'engage jusqu'à la fin du règlement des
dettes visées par le présent accord à éviter les actes qui

aggraveraient la situation financière, et notamment de
recourir à un nouvel emprunt, sauf avec l'accord des créan-
ciers . Une interprétation stricte de cette clause nous conduit
à rejeter toute aide sous forme de prêt et à n'accorder que
des subventions . Or dans le cas de familles qui occupent
actuellement un logement non conventionné et qui ont la
possibilité de changer pour un logement ouvrant droit à
I'APL, ia situation financière du débiteur ne s'aggraverait
pas . II en serait de même pour des familles qui respectent
depuis plusieurs années leur plan et dont les dettes sont par-
tiellement éteintes . Que faire dans le cas de ces familles qui
se seraient agrandies ? La position de la Banque de France
serait de monter un nouveau dossier, complication adminis-
trative énorme.

Nous souhaitons qu'une position soit prise afin de pouvoir
prendre des décisions cohérentes en matière d'aide au loge-
ment . Les prêts sociaux du fonds de solidarité pour le loge-
ment doivent-ils être considérés comme un nouvel emprunt et
ne devons-nous pas accorder que des subventions, alors que
la position de la commission a toujours été de ne pas
octroyer ce type d'aides ?

Pour favoriser l'aide au logement des jeunes, il faut assou-
plir les critères d'attribution de l'APL pour ceux qui viennent
de terminer leur service national . On constate en effet une
inégalité de traitement selon la situation antérieure du jeune :
il ne pourra prétendre percevoir l'APL que s'il occupait
déjà, à titre individuel, un logement avant son départ.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, sur la base des
observations faites avec les services sociaux compétents dans
nos départements où nous sommes confrontés à de nom-
breuses difficultés compte tenu de notre responsabilité au
conseil général, je souhaite que certains critères d'attribution
de ces mesures soient assouplis . (Applaudissements sur les
bancs du Rassemblement pour la République .)

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, malgré quelques difficultés à cerner vos
questions, j'ai cru comprendre qu'elles portaient sur le fonds
d'aide aux jeunes en difficulté et sur l'APL.

Le fonds d'aide aux jeunes en difficulté, vous le savez
aussi bien que moi, a eté mis en place depuis trois ans, par
un cofinancement Etat-collectivités . Il rencontre un grand
succès. Il dépend de la volonté des collectivités locales que le
financement soit assuré par les communes ou par les départe-
ments . Et, dans certaines régions, l'application n'est pas aussi
satisfaisante que nous le souhaiterions.

M . Christian Bergelin . Ce sont les départements unique-
ment!

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mais les communes peuvent aussi intervenir.

Avec la reconduction de la loi sur le revenu minimum d'in-
sertion, le Gouvernement et le Parlement ont décidt d'aller
plus loin : les fonds seront obligatoires et donc généralisés à
partir du 1 « janvier 1993 . Il y en aura un dans chaque dépar-
tement . Je précise que le décret d'application laissera une
certaine souples ..e aux partenaires départementaux pour la
mise en oeuvre, afin notamment de tenir compte des fonds
locaux qui existaient déjà, dans le même esprit que la mise
en oeuvre du fonds de solidarité logement pour la loi Besson.

Je rappelle aussi que le projet de budget pour 1993 prévoit
132 millions de francs qu lieu de 72 millions en 1992 pour
financer cette généralisation. Bien sûr, les départements
devront apporter la même somme . Je suis en mesure de vous
informer que le niveau de ces crédits va encore être relevé.

En ce qui concerne les critères, je rappelle qu ' il s'agit soit
d 'aides financières temporaires pour des jeunes en grande
difficulté, destinées à passer un cap difficile avant d'envi-
sager des solutions plus durables - c'est un peu l'équivalent
des trois mois dans le RMI avant de passer un contrat d'in-
sertion -, soit d ' aides pour un projet d ' insertion . Je ne verrais
que des avantages à ce qu'un contrat d'insertion soit passé
avec les jeunes . Les fonds seront donc un outil pour lutter
contre l'exclusion.

Votre deuxième question portait sur ! 'APL à l'issue du ser-
vice national . Elle me laisse perplexe, car il n'y a ni à ma
connaissance ni à celle de mes services, de condition liée au
service national.

M . Christian Bergelin . Si !
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M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
La seule question est celle de l'évaluation des ressources,
mais les textes ont prévu ces cas de figure . Il ne peut donc
s'agir que d'un logement ayant fait l'objet d'une convention.
Si les ressources sont inférieures au barème, le droit à l'APL
est ouvert.

Je saisis cette occasion pour rappeler une grande réforme
sociale, quelque peu méconnue : la généralisation totale, au
l et janvier 1993, des aides au logement . Désormais, il n'y
aura plus de critère de catégorie de population . Jeunes tra-
vailleurs, personnes âgées, toute personne ayant des res-
sources modestes aura droit à une aide au logement, si bien
sûr les conditions de superficie, par exemple, sont remplies.
La première étape de cette généralisation a eu lieu le 1 « jan-
vier 1991 avec l'application en Ile-de-France et dans les
DOM ; la deuxième étape au le janvier 1992 avec l'applica-
tion dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants . Au
l et janvier prochain, la totalité du territoire sera concernée.
C'est une mesure très significative en faveur des plus
modestes, dont le coût cumulé est de l'ordre de 2 milliards
de francs.

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

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur Teulade, c'est une
vieille ficelle que vous avez utilisée tout à l'heure : quand on
est en difficulté on tente de ne pas répondre et de dégager en
touche par l'ironie . Force est de constater que vous n'avez
répondu à aucune de mes questions.

Fin décembre 1991, 25 milliards de déficit ; comment le
financerez-vous ? Pas un mot ! En 1992 : 15 milliards que
vous voulez ramener à cinq . Il faut donc en trouver 10. Or
moins de 2 milliards sont inscrits dans le budget . Comment
financerez-vous le reste ?

Pour 1993, comment financerez-vous les 30 milliards de
déficit prévisionnel ?

Vous nous avez dit que vous prendriez vos responsabi-
lités - vous nous le dites depuis que vous êtes arrivé au Gou-
vernement - et que, le moment venu, vous saisiriez le Parle-
ment. Mais il n'y a plus beaucoup de semaines avant la fin
de la session, qui est la dernière de la législature.

M. Jean-Pierre Ltrppi . Il a de l'espoir pour la suite !

M. Jean-Yves Chamard . Que d'engagements avez-vous
pris ce soir ! Projet de loi sur l'assurance maladie, finance-
ment de la protection sociale, fonds de solidarité, dépen-
dance - projet croupion avec 3 milliards sur deux ans -
agence du sang, bioéthique, DMOS, j'en passe et des meil-
leures !

En revanche, en réponse à mon ami Weber et à quelques
autres, qui, comme chaque année, vous ont dit que vous ne
meniez pas une politique familiale suffisamment dynamique,
alors qu'on pourrait le faire puisqu'il y a les excédents de la
branche famille, vous avez trouvé la solution : tarir définitive-
ment ces excédents . J'ai lu en effet ce matin dans la presse
que vous vouliez retirer l'essentiel de la CSG - 33 milliards
sur 36 - au financement de la branche famille, et cela sans
compensation.

Outre les questions que j'ai rappelées et auxquelles j'aurai
peut-être une réponse, pourriez-vous me confirmer que je me
trompe quand je dis que les mesures que vous avez pré-
sentées au sujet du fonds de solidarité mettent durablement
et structurellement la branche famille en déficit ?

Au-delà de la réaffectation de certaines dépenses, allez-
vous proposer des mesures nouvelles de financement de la
protection sociale et, si oui, sous quelle forme ?

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur Chamard, la tragédie classique repose sur l'unité
de lieu - nous y sommes - et sur l'unité de temps et d'ac-
tion - nous y sommes encore ! (Sourires .) J'ai la tentation
d'attendre le dénouement : votre cinquième question . En fait,
j'attendais surtout des propositions. Mais je vais quand même
vous répondre.

Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez à poser
toujours la même question ! Je vous répète que j 'ai présenté
les comptes pour 1992 : on terminera avec 5 milliards de
déficit et j'ai présenté les recettes affectées qui permettraient
d'aboutir à ce résultat.

M . Jean-Yves Chamard . Mais non !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur Chamard, laissez-moi terminer !

L'année 1992 se terminera comme il a été prévu par la
commission des comptes ! Quant à 1993, un certain nombre
de recettes et de propositions vous seront présentées par la
commission des comptes avant la fin de l'année.

M. Jean-Yves Chamard . Et les 25 milliards de 1991 ?

M. Dominique Gambier. Il n'écoute jamais les réponses !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Vous le savez aussi bien que moi, la mise en place du fonds
de solidarité à hauteur de 62 milliards de recettes existantes
et de ressources a reçu l'accord de l'ensemble des partenaires
sociaux . Je serai à même de vous faire des propositions dans
ce domaine.

Vous êtes bien informé ; vous connaissez les documents
des différentes ventilations . Ils sont d'ailleurs publics. Ne
dramatisez pas en disant que l'on prend d'un côté pour
donner de l'autre . Nous avons, sur mandat du Premier
ministre, décidé de mettre en place un fonds de solidarité qui
sépare bien ce qui relève de la solidarité avec, d'une part, les
recettes affectées et, d'autre part, les recettes de la branche
famille, et ce qui relève de l'assurance.

Le conseil des ministres du 29 juillet a approuvé les propo-
sitions que je lui ai présentées visant à opérer cette distinc-
tion claire . Pour plus de précision, les 63 milliards de francs
se divisent en trois blocs : 23 milliards de francs pour l'en-
semble des prestations constituant le minimum vieillesse,
24 milliards de francs pour la validation gratuite des diverses
périodes pour le calcul de la retraite - chômage, préretraite,
service national, affiliation à l'assurance vieillesse des parents
au foyer - et 16 milliards de francs pour les bonifications de
pensions en raison des enfants élevés.

Ces dépenses sont regroupées dans le fonds de solidarité,
lequel est constitué en établissement public et géré sous la
responsabilité de l'Etat . Elles seront financées par des
recettes fiscales à assiette large, calquée, par exemple, sur le
système de la contribution sociale généralisée . J'ai entamé
une concertation avec les partenaires . Dans leur majorité, ils
approuvent le principe. Les chances d'un accord sont assez
larges et me semblent même sérieuses.

Je présenterai donc, en temps opportun, un projet de loi
qui viendra en quelque sorte confirmer la communication
faite en conseil des ministres . Il s'agit là d'une première
étape dans l'importante réforme de l'assurance vieillesse . Elle
a évidemment pour corollaire l'accroissement des préroga-
tives des partenaires.

Tout cela, vous le savez . Vous savez également où nous en
sommes au niveau de la préparation et de la concertation . Je
ne puis vous en dire davantage . J'apporterai, le moment
venu, des précisions aux différentes commissions, et le Parle-
ment sera consulté, comme il l'a été jusqu'à présent.

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

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher . Messieurs les ministres,
l'examen du projet de budget des affaires sociales apporte un
élément d'information intéressant en ce qui concerne les
crédits alloués à l'Agence française de lutte contre le sida et
aux actions de prévention contre cette maladie.

Une augmentation de 50 p . 100 des crédits consacrés à
cette mission est certes un élément important et justifié, mais
l'essentiel réside dans l'utilisation qui en est faite.

Diverses campagnes de prévention ont été mises en oeuvre
auprès des jeunes dans les lycées, à la télévision, par voie de
presse et par voie d'affichage publicitaire . Je n'en conteste
pas l'utilité . Cependant, ne serait-il pas nécessaire, étant
donné leur coût financier, d ' optimiser l'utilisation des crédits
alloués à la lutte contre le sida ?

Il me semblerait utile de procéder maintenant à une éva-
luation de la politique préventive . Je ne demande pas la créa-
tion d'une nouvelle mission ou d'un comité supplémentaire,
qui ne feraient qu'augmenter le coût de la prévention sans
pour autant fournir des résultats rapidement exploitables.
Mais j'aimerais, monsieur le ministre de la santé, que vous
nous précisiez sur quel critère ces crédits sont répartis et à
quelles missions exactes ils sont affectés . Existe-t-il un plan
rationnel d'utilisation ? Avez-vous les moyens de connaître
l'impact réel de telle ou telle campagne ?
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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 humaniCaire.
Monsieur le député, votre question est fort intéressante.

L'Agence française de lutte contre le sida voit ses crédits
augmentés de 50 p. 100 - soit 150 millions de francs . Je ne
reviendrai pas sur ces chiffres.

Je ne m'attarderai pas non plus sur ses missions . Elles sont
au nombre de quatre.

Premièrement, informer sur les modes de transmission.
C'est la mise en place du « numéro vert » . C'est « Sida-Info
Service » . ll faut poursuivre dans cette voie, même si cela
coûte cher . Des campagnes « grand public » sont lancées,
notamment auprès des populations exposées au risque, en
particulier dans la communauté homosexuelle. Ces cam-
pagnes continuent.

Deuxièmement, promouvoir des comportements plus sûrs,
notamment par une nouvelle stratégie de promotion du pré-
servatif. Nous avons participé à la campagne « Préservatif à
un franc », qui a eu un impact certain, puisque l'accroisse-
ment de la consommation de préservatifs chez les jeunes a
été de quatre millions et demi.

Troisièmement, développer des attitudes de solidarité par
des campagnes d'affichage.

Enfin, inciter aux soins et au dépistage volontaires . Cin-
quante millions de francs sont prévus . Le test sera remboursé
à 100 p. 100. Et surtout, nous étendons le dispositif des
centres de dépistage anonymes et gratuits, puisqu ' il y en a
maintenant dans toute la France.

Que faire de mieux, demandez-vous ?
Il y aura un nouveau directeur à l'Agence française de

lutte contre le sida. A cette occasion, nous nous sommes
demandé s'il convenait d'infléchir un peu les campagnes, afin
de les rapprocher de ce qui constitue ma préoccupation :
développer des campagnes de proximité, qui aient des liens
plus étroits encore avec les associations et avec le ministère
de la santé.

Nous allons réfléchir à tout cela, opérer une répartition un
peu différente, sans remettre en cause les quatre axes que je
viens de définir et sans renoncer aux grandes campagnes.

Comment juger de l'impact des campagnes ?

C'est assez difficile . Les publicitaires prétendent toujours
que « cela a marché » . Il est très malaisé d'évaluer ce qu'on
en a retiré . On peut avoir son idée sur la façon dont une
campagne a été perçue . Mais juges de l'incidence qu'elle aura
sur le nombre futur de séropositifs, 'est évidemment une
autre affaire !

En vérité, il faut changer son fusil d'épaule . Tout en main-
tenant les campagnes d'information, nous devons nous « rap-
procher» des toxicomanes et des ciientéies à risque.

Tel sera l'objet de la réflexion yue j 'engagerai avant la fin
de l'année avec l'Agence française de lutte contre le sida.
Grâce à l'augmentation de crédits de 50 p. 100, nous
pourrons vous proposer sous peu de nouvelles directions . En
attendant, nous poursuivrons notre action dans les quatre
axes que j'ai rappelés.

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à M . David Bohbot.

M. David Bohbot. Monsieur le ministre de la santé, vous
venez de répondre partiellement à la question que je voulais
vous poser, mais je reviendrai néanmoins sur le sujet.

La prévention sanitaire constitue l'une des grandes prio-
rités du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la
lutte contre le sida, maladie qui touche actuellement environ
15 000 personnes en France.

En 1988, l ' adoption d'un plan national de lutte contre le
sida a consacré la mise en place d'organismes officiels tels
que l'Agence nationale de recherche sur le sida, le Conseil
national du sida et l'Agence française de lutte contre le sida.

L ' une des premières missions de l'Agence française de lutte
contre le sida a été de contribuer à la solidarité envers les
personnes atteintes et d'être à la base de nombreuses cam-
pagnes, publications et diffusions, développant le thème du
refus de l'exclusion .

Des centres d'information et de soins ont été créés, leur
objectif étant d'améliorer la qualité des soins, de favoriser la
recherche et d'apporter soutien et conseils aux professionnels
de santé et au public.

Toutes ces actions ont abouti à mieux circonscrire la
maladie, tant sur le plan de la prévention que sur le plan de
la prise en charge sanitaire . Pourtant, le nombre de malades
tend à s'élever et le coût de la maladie augmente très sensi-
blement. Ainsi, la direction générale de la santé prévoit une
augmentation de 24 p . 100 du nombre de cas de sida entre la
fin décembre 1992 et la fin décembre 1993.

C'est pourquoi tous les efforts entrepris depuis de nom-
breuses années doivent être poursuivis, voire amplifiés . C'est
dans ce sens que travaille le Gouvernement, puisque les
crédits consacrés en 1993 à la lutte contre cette maladie pro-
gressent de 61,2 millions de francs.

Pouvez-vous nous exposer, monsieur le ministre, la ventila-
tion de ces crédits et les principales mesures que vous
comptez mettre en oeuvre concernant la prévention et la lutte
contre le sida ?

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, vous avez raison de rappeler que, ou•.re
les quatre grandes missions de l'Agence française de lutte
contre le sida, il faut prendre en considération l'action des
autres organismes.

Je suis d'ailleurs étonné de constater que les responsables
de ces organismes se connaissent assez peu . J'ai reçu les res-
ponsables et nous avons décidé d'organiser avant la fin de
l'année une « journée de travail », à laquelle participeront les
divers organismes, afin de déterminer les actions de préven-
tion les plus appropriées, c'est-à-dire des actions tournées
vers certains groupes plus « difficiles », en particulier les
jeunes et les toxicomanes.

Curieuse maladie, qui, depuis dix ans, a considérablement
progressé - même si ce n'est pas de façon exponentielle,
comme on le craignait - et s'est « banalisée » ! Au fur et à
mesure qu'elle se banalisait, les gens s'en sont un peu moins
inquiétés, même au niveau de la prévention et de l'éducation.
Pourtant, elle continue à faire des ravages . Les chiffres que
vous avez annoncés - 15 000 sidéens à la fin de
l'année 1993 - sont tout à fait effrayants.

Vous avez vous-même indiqué plusieurs directions.
L'hôpital, d'abord . A ce niveau, l'effort est considérable.

On enregistre un accroissement annuel des dépenses de
360 millions de francs . Nous en sommes actuellement à
1,6 milliard.

En dépit de ces efforts et de la perfo-riarce de certains
services hospitaliers, on constate une lassitude du personnel,
en particulier des infiemières . C ' est un problème très préoccu-
pant . Comment imaginer un soutien pour les infirmiéres qui
prennent en charge ces patients toute la journée et toute la
nuit, qui n'hésitent pas à rester une heure, deux heures, voire
trois heures supplémentaires parce que c'est une activité pre-
nante, qu'elles aiment accomplie ? Elles en soufflent dans
leur corps et sont très fatiguées, notamment sur le plan psy-
chologique.

C'est en liaison avec les associations, c'est en développant
avec l'Agence française de lutte contre le sida des approches
un peu particulières, et sans doute individualisées, que nous
pourrons trouver une réponse . Sinon, que va-t-on faire ? Mul-
tiplier le nombre des infirmières ? On a vu tout à l'heure les
problèmes que cela posait . Et puis, les vocations manquent
pour s ' intéresser à ces patients dont, à ch^que fois, on porte
la souffrance et la mort sur ses épaules.

Comme moi, vous avez visité les services spécialisés d'hô-
pitaux . Prendre un, deux, trois, dix patients en charge, c 'est
une besogne qu'il faut saluer.

C ' est là une direction de recherche.
Autre direction : la lutte contre l'exclusion . ïI faut encore

lutter contre l'exclusion dans l'entreprise, contre l'exclusion
dans les écoles . De temps en temps, nous avons connaissance
de cas qui nous prouvent que des efforts restent à faire . Là
encore, l'Agence française de lutte contre le sida et les autres
parties prenantes, notamment les associations, pourront se
concerter.

À
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Comment améliorer l'information dans des milieux aussi
complexes et fermés que celui des toxicomanes Car on ne
peut pas traiter du sida sans parler de la toxicomanie . Et
c'est peut être l'axe fondamental de la politique que j'entends
développer. Encore une fois, plus de la moitié - peut-être
même 60 à 70 p . 100 - des toxicomanes qui consomment de
la drogue par voie intraveineuse n'entrent pas dans le cir-
cuit » et ne sont pris en charge par personne, alors que
30 p . 100 au moins d'entre eux sont séropositifs.

Comment faire ? J'ai proposé que les maisons plus
ouvertes soient créées et que des structures légères soient
mises en place dans les hôpitaux . J'ai proposé que les
médecins généralistes aient leur place dans cette approche
d'une médecine sociale plus ouverte et dans la création de
nouveaux « territoires » de la médecine générale. J'ai noté
que les pharmaciens - j'en ai d'ailleurs été très étonné, mais
sans doute étais-je victime d'un préjugé - réagissaient mer-
veilleusement à cette même proposition . Lorsque sera mis en
place - ce qui devrait intervenir dans les semaines qui vien-
nent - un groupe de travail réunissant pharmaciens et géné-
ralistes, le « couple » ainsi créé pourra serrer de plus près
l'information.

Voilà un certain nombre de directions !
Mais, sur le fond, je reconnais que nous sommes extraordi-

nairement désarmés et que la prise en charge est, en France,
beaucoup plus conformiste que dans d'autres pays au niveau
de l'accueil des toxicomanes . Je ne critique pas les centres
spécialisés et les autres structures existantes . Mais, pour inté-
ressantes qu'elles soient, ces structures sont pesantes et ne
suffisent pas . Il faut, je le répète, profiter de la réflexion des
autres pays, notamment de la Hollande, de la Belgique et de
la Suisse, qui ont beaucoup à nous apprendre, car nous
avons eu jusqu'à présent, en France, une approche très dog-
matique.

Je tiendrai le Parlement informe des résultats auxquels
aura abouti cette réunion des organismes spécialisés.

Je vous informe que la France prendra une initiative à
l'occasion de la Journée mondiale du sida, qui doit se
dérouler, si je ne m'abuse, le 1 et décembre.

Un dernier mot : que l 'ait-on pour l'Afrique ? On n'en
parle jamais ! Les structures existant en France, même si elles
sort insuffisantes, nous sont enviées par le monde entier . Il
er, est de même pour les hôpitaux . Que fait-on pour
l'Afrique, où des centaines de milliers d'enfants orphelins
errent dans les rues ? Pas seulement en Ouganda ou au
Burundi, mais dans toute l'Afrique ! Dans le dispositif que
nous mettons en place en France, nous devons - c'est l'un
des axes de réflexion de la direction générale de la santé et
des institutions spécialisées - chercher à étendre nos travaux
vers l'Afrique . Sinon, ce serait déshonorant !

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

M. André Clert . Monsieur le ministre de la santé, il m'est
agréable de souligner que les crédits qui seront affectés
en 1993 à la prévention de l'alcoolisme augmentent de
manière significative, contrairement à ce qui s'était passé l'an
dernier.

Ces crédits seront particulièrement les bienvenus dans nos
départements, car ils permettront le renforcement des acti-
vités des comités départementaux tant de prévention de l'al-
coolisme que d'hygiène alimentaire, efficacement secondés
par des associations de buveurs repentis fortement motivés.

Mais, pour mener à bien leurs missions, ces organismes ont
besoin de dieposer de personnels compétents.

Peut-on espérer, monsieur le ministre, que les crédits
prévus, outre l'amélioration du simple fonctionnement des
comités départementaux, permettront le recrutement d'anima-
teurs qualifiés en nombre suffisant ?

Dépassant quelque peu les problèmes financiers, j'ajoute
que les méfaits de l'alcoolisme sont dans certaines circons-
tances, notamment chez de jeunes marginaux, sérieusement
aggravés par l'adjonction aux boissons alcoolisées de certains
médicaments, tels que les sirops à base de codéine délivrés
sans ordonnance.

Serait-il possible, monsieur le ministre, de prendre d 'es dis-
positions particulières à ce sujet, même si, j'en conviens
volontiers, les solutions ne sont pas simples ?

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 vous remercie de vos appréciations . Je
serai un peu plus .critique que vous à propos des crédits que
nous avons reconduits pour la lutte contre l'alcoolisme.
Voyez comme les rôles sont inversés ! (Sourires .)

Je ne vais pas reprendre toutes les missions dévolues aux
centres d'hygiène alimentaire. Au demeurant, vous m'avez
posé une question précise : comment former du personnel ?

La direction prise cette année nous permettra de le faire
dès lors que seront mis en place les instruments d'évaluation
nécessaires pour juger de l'activité de ces centres et de la
lutte contre l'alcoolisme . Telle sera cette année la destination
de ces crédits.

En effet, la réalité est très disparate : ici, tel centre fonc-
tionne bien ; là, tel autre ne fait rien du tout . J'ai visité cer-
tains de ces centres et j'ai reçu nombre de gens qui se plai-
gnaient de leur isolement . Si, dans certains endroits, la lutte
contre "alcoolisme est permanente et si une véritable « cul-
ture » s'y développe sur la signification que revêt la consom-
mation d'alcool - le docteur Caro m'apprend, chaque fois
que je le rencontre, des éléments d'information intéressants et
l'action qu'il mène en Bretagne est admirable -, ailleurs il ne
se passe rien.

Une formation de personnels pourra-t-elle être engagée ?
Pourquoi pas 't Mais les vocations manquent un peu - et
c'est assez préoccupant.

Là aussi, je compte beaucoup sur les associations et sur le
contact qui s'établira entre les services de l'Etat et les gens
qui, au niveau des quartiers, prennent des initiatives et font
preuve d'« invention sociale >.

Il faudra procéder cette année à une évaluation de la situa-
tion . Je vous dirai franchement que, lorsque je suis arrivé
dans ce ministère, je ne savais pas n ù l'on en était à cet
égard.

Votre dernière question est un peu différente, encore
qu'elle soit liée à la consommation de produits toxiques.
Vous m'avez demandé ce.qu'il en était du néocodion et
quelle attitude le Gouvernement entendait adopter.

A propos de ce produit, je reçois un courrier abondant.
Comme je l'avais promis, je vais vous indiquer le nombre des
suspensions et des retraits de médicaments intervenus depuis
1988 . Il y a eu sept suspensions en 1988, aucune en 1989,
trois en 1990, huit en 1991 et soixante-six en 1992 ! Votre
serviteur n'y va pas de main-morte ! Pour les retraits, les
chiffres sont du même ordre : vingt, treize, un . Mais trente-
cinq en 1992 ! Cela étant, vous comprendrez qu'on ne puisse
interdire tous les médicaments D'autant que, lorsqu'un pro-
duit est interdit, on en trouve un autre ! Il ne servirait à rien
d'interdire toute !a pharmacopée !

Après avoir examiné la question à six reprises, la commis-
sion des stupéfiants a proposé, en 1990, de laisser le néoco-
dion en vente libre. Elle a considéré que l'obligation d'avoir
une ordonnance gênerait les utilisateurs habituels de ce pro-
duit, qui, après tout, « fait du bien par où que ça passe ».
(Sourires.) En tout cas, il ne fait pas de mal . Ce qui, pour un
produit pharmaceutique, n'est déjà pas si mal - vous en
conviendrez, mon cher confrère. (Sourires.)

Le pharmacien peut toujours, me dira-t-on, opposer un
refus de vente, mais vous reconnaîtrez que la pratique n'est
pas courante.

Cela dit, une enquête est en cours au centre régional de
pharmacovigilance de Nancy, pour déterminer si la codéine
contenue dans le néocodion constitue un produit d'« initia-
tion » . D'une enquête réalisée en 1990 auprès de toxicomanes
placés en centre de traitement, il ressortait que 5,6 p. 100
d'entre eux avaient consommé la codéine en tant que subs-
tance principale, en association avec de l'alcool, du cannabis,
des tranquillisants et surtout de l'héroïne - ce qui est évidem-
ment beaucoup plus grave . Ce pourcentage est-il suffisant
pour juger ? Je ne le pense pas.

Certains estiment qu'il faut laisser le néocodion en vente
libre au même titre que d'autres produits parce que, tant
qu'on est au néocodion, on n'est pas encore « accroché » à
autre chose . C ' est une réponse assez sinistre, mais finalement
assez pratique.

M. le président . La parole est à M . David Bohbot.

M. David Bohbot . Notre système de transfusion sanguine,
pourtant internationalement reconnu pour ses compétences et
le nombre important de donneurs bénévoles, a été . victime
des lacunes et des dysfonctionnements de son organisation, et

1
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c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons tous pris
conscience du drame vécu par !es personnes contaminées par
le virus du sida à la suite de transfusions.

Au-delà des questions concernant les responsabilités et l'in-
demnisation des victimes, tout le monde s'accorde à recon-
naître que c'est tout le système de la transfusion sanguine qui
est à revoir, pour que ne se reproduise plus jamais une telle
catastrophe.

D'autant que ce drame a bouleversé les comportements,
provoquant, et on le comprend, une grave crise de confiance
du public à l'égard de notre système de transfusion sanguine.

Le '25 mai 1992, le Gouvernement nous a annoncé un
projet de loi réformant en profondeur l'organisation de la
transfusion sanguine en France, seul moyen de restaurer plei-
nement la confiance des patients, qui doivent bénéficier des
garanties sanitaires les plus élevées, et celle des donneurs, qui
sont en droit de connaiuc l'usage qui est fait de leur sang.

Cette réforme a été amorcée par la création, en juillet 1992,
de l'Agence française du sang, à laquelle l'Etat consacre
15 miilions de francs sur le budget de 1993 et qui fera pro-
chainement l'objet du dépôt d'un projet de loi devant notre
assemblée . Pourtant, certaines voix s'élèvent pour dire que les
moyens accordés par l'Etat restent insuffisants.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, faire un premier bilan
de l ' action de l'Agence française du sang, qui est la clef de
voûte de la réforme, et nous en préciser les principaux
aspects et !es missions -? Pouvez-vous nous exposer les princi-
pales dispositions du projet de loi que nous serons bientôt
amenés à examiner ?

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.
Je ne vous parlerai pas du projet de loi puiequ'il doit être
examiné le 4 novembre en conseil des ministres . Je me pro-
pose cependant de vous le présenter le plus rapidement pos-
sible après qu'il aura été adopté en conseil des ministres et je
serai heureux d'en discuter avec vous.

Le but de la création de l'Agence française du sang, c'est :
plus jamais une telle catastrophe.

Cet organisme est destiné à mettre un peu de cohérence
dans 'in système de transfusion sanguine complètement
éclaté . Celui-ci reposait sur des centres de transfusion liés à
un hôpital ou à une association de la loi de 1901 . Ces
centres, au nombre de plusieurs centaines dans tout le pays,
n'étaient pas chapeautés par une direction.

Nous avons voulu, en créant un groupement d'intérêt
public, et demain u_: établissement public grâce à la loi,
mettre de la cohérence dans ce système . Son président
dépendra bien entendu de ia direction générale de la santé et
du ministre . Son conseil d'administration comprendra, entre
autres, des représentants de l'INSERM, de la CNAM et de la
Croix-Rouge, qui ont fait la preuve de leur sérieux dans ces
activités . J'ai rencontré les membres du conseil d'administra-
tion la semaine dernière et j'ai constaté que leurs travaux
avançaient vite . Le protocole qui va lier l'Agence française
du sang avec chacun des centres de transfusion a été discuté
avec tous les partenaires et sera signé bientôt . Ceux qui ne
recevront pas lé label de l'Agence française du sang ne pour-
ront pas participer aux activités de transfusion dans le pays :
c'est très clair.

On se plaint toujours qu'il n'y ait pas assez de moyens . Je
précise donc qu'il y aura 25 personnes ; dont 15 feront en
permanence la navette enta les centres et Paris, ce qui per-
mettra un échange permanent d'informations.

Le budget est de 23,5 millions pour 1992 . On prévoit en
plus 15 millions de francs au chapitre 36-71 : « subventions
de l ' Etat pour le budget prévisionnel . » Pourquoi accorder
autant d ' importance à la surveillance ? Pour être au plus près
de la sécurité.

Je dirai un mot du fractionnement. Cette activité indus-
trielle, qui permet à six grosses unités d'élaborer des produits
stables ; est très importante car elle produit en particulier de
l ' albumine. On a estimé que ces centres étaient trop nom-
breux . Nous avons demandé un rapport à M . Biot, qui a pro-
posé un certain nombre de dispositions que la loi retiendra.

J'ai parlé tout à l'heure des . « nécessités » d'une entreprise
industrielle . Pourquoi ? Parce que l'Europe est là et que,
malgré ce qu'on appelle l 'éthique de la transfusion - dans
notre pays et dans l'Europe de demain ; aucun don de sang

ne devra être rémunéré - des entreprises industrielles utilisent
des brevets et disposent de moyens extrêmement modernes
dont nous aurons besoin.

Ces centres de fractionnement seront nécessairement liés à
des entreprises modernes, avec lesquelles ils passeront des
contrats, mais l'Etat aura toujours la puissance de la majorité
et disposera . en dernier recours du pouvoir de décision au
niveau de l'agence comme à celui des centres de fractionne-
ment.

Nous attendons beaucoup de ce système . Les donneurs
sont en effet des gens extrêmement . ..

M . Denis Jacquat . Monsieur le président, à c. rythme,
nous sommes là jusqu'à cinq heures- du matin !

M . le ministre de la santé et de !'action humanitaire.
Oui, il faut aller très vite, je suis bien d'accord.

Nous devons prendre garde que le don du sang, qui est
admirable dans notre pays, ne soit pas trop entaché de suspi-
cion . Le don du sang ne garantit pas la pureté, contrairement
à ce qu'on a trop souvent cru niais, en même temps, il faut
s'y tenir . Nous sommes riches de nos deux millions de don-
neurs de sang et il faut absolument qu'il demeurent fidèles à
l'entreprise.

« Plus jamais une telle catastrophe », avez-vous dit, et je
reprends votre phrase . Au sommet, entre l'Agence française
du sang et le ministre, interviendra un Haut comité de sécu-
rité transfusionnelle dont les membres seront des personnes
très compétentes, des experts que personne ne peut mettre en
cause.

Mais cela ne suffira pas . Nous n'avons pas le temps d'en
parler, et c'est bien dommage, mais le risque thérapeutique
existe . Nous ne verrons pas le prochain virus, nous
essaierons d'être le plus vigilant possible, mais tout geste thé-
rapeutique est dangereux, en particulier s'il a trait au sang . il
faut que les médecins, mais aussi les patients sachent que
rien n'est sûr à 100 p . 100 : la médecine n'est pas une science
exacte.

Je le répète, malgré ce dispositif où l'Etat a pris sa respon-
sabilité, il nous faudra être très vigilants, cent fois plus vigi-
lants, pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise pas.
Pensez au virus de l'hépatite C !

M. le président . Pour le groupe du Rassemblement pour
la République, la parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat . Depuis plus de vingt ans, l'évolution
de la médecine et les progrès de la génétique médicale ont
fait apparaître comme une printité la prévention des han-
dicaps, des malformations congénitales et des maladies géné-
tiques, qui atteignent 3 p . 100 des enfants dès la naissance.

Pour faire face à ces besoins, une génération de médecins
a dû faire oeuvre de pionnier en dehors de toute organisation
officiellement reconnue. Cette situation ne peut plus durer
face au développement des techniques, aux connaissances de
plus en plus spécialisées et à la demande sans cesse crois-
sante . A ce sujet, monsieur le ministre, j'ai quelques ques-
tions à vous poser. D'ailleurs, mon collègue et confrère le
professeur Jean-François Mattei se pose les mêmes questions,
lui qui, à ce jour, n'a eu aucune réponse au rapport sur la
génétique médicale en France qui lui avait été demandé par
le ministre de la santé et le ministre de l'éducation du gou-
vernement précédent.

Mes questions sont les suivantes.
Quel statut public et privé comptez-vous mettre en place,

dans le cadre de l'exercice de la génétique médicale, pour
assurer correctement les tâches de diagnostic et de dépistage,
de consei l génétique, de diagnostic prénatal, et bientôt de
thérapigénique ?

Quelle formation spécialisée souhaitez-vous organiser pour
donner aux médecins généticiens, cliniciens et biologistes les
compétences nécessaires dans une discipline qui, aujourd'hui,
n'est pas toujours reconnue ?

Quels financements entendez-vous dégager pour assurer ces
missions, dont la plupart sont effectuées aujourd 'hui grâce à
des subventions, des opérations de mécénat ou des moyens
de fortune ?

Quelles mesures comptez-vous prendre en iermes de
nomenclature et de budget global pour intégrer pleinement
cette discipline aux côtés des autres spécialités médicales
dans les secteurs public et privé ?
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Enfin, quelles mesures allez-vous adopter pour harmoniser
le développement de la génétique médicale française avec
celle de nos voisins européens ? Se posent là en effet, avec
l'ouverture des frontières, des problèmes d'équivalence de
diplômes, sans oublier les dispositions législatives d'ordre
éthique.

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.
l'ai eu l'occasion de répondre à M . Mattel à ce sujet . Je
trouve son projet de création d'une discipline particulière de
la génétique médicale très intéressant . Je me suis rapproché
de mon collègue le ministre de l'éducation nationale et j'es-
père que nous allons pouvoir répondre à cette attente au plus
vite.

Une autre idée du professeur Mattei consiste à créer un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal . La piste est
intéressante et nous l'étudions actuellement, mais cela fait
partie d'une réflexion plus globale qui doit être menée dans
le cadre du projet de loi sur la bioéthique . Ce débat devrait
avoir lieu le 19 novembre. Nous pourrons alors apporter des
réponses à votre question.

Quels rapports avec l ' Europe, quelle harmonisation sert
possibles ?

Nous ayons inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil
eutcpéen les préoccupations bioéthiques et j'ai demandé à la
présidence anglaise que nous réfléchissions ensemble à une
réunion informelle . Il y a actuellement une réunion tous les
six mois, mais c'est insuffisant . J'ai demandé qu'il y en ait
deux mais on m'a répondu qu'il valait mieux des réunions
informelles . J'ai demandé que la génétique, la thérapigénique,
tout ce qui nous intéresse du point de vue théorique et pra-
tique, soit inscrit à l'ordre du jour.

M . le président . Pour le groupe Union pour la démocratie
française, la parole est à M . Paul Chollet.

M . Paul Chollet. Ma question s'adresse à M. le secrétaire
d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés.
M. Zeller nous a dit ce matin que le bilan de ces dix der-
nières années a conduit au diagnostic d'un échec social
global ; non pas, peut-être, parce que l'effort de solidarité a
été insuffisant, mais parce que vous vous êtes trompés de
cible et que vous agissez trop tard.

A quoi servent, par exemple, nos stages d'insertion les plus
élaborés si nos jeunes n'ont pas la réceptivité suffisante pour
en tirer profit ?

Plutôt que de continuer à verser l'argent public dans le
tonneau des Danaïdes et les stages d'insertion bidons — vous
savez qu'il y en a — pourquoi lie vous posez-vous pas la
question d 'une répartition différente de la manne sociale ?

Il faut agir davantage aux moments clés du développement
des jeunes, et la petite enfance en est un . De ce point de vue,
les villes font de gros efforts avec les crèches, les haltes-
garderies, les ludothèques, etc.

Mais, en milieu rural, les budgets communaux ne permet-
tent pas une action de ce genre . D'où les initiatives des
familles, qui créent des crèches parentales, des crèches asso-
ciatives, mais qui ne sont malheureusement pas très aidées,
ou qui le sont, en tout cas, moins que les autres.

Il en résulte un double inconvénient.
D'abord, la pédagogie est d'un piètre niveau parce que les

enfants sont confiés à des CES incompétents, au moment
même où leur capacité d'investissement est sans égale et où il
est possible de leur donner les plus grandes chances.

De plus, dans les crèches parentales, le quotient familial ne
joue pas dans la prise en charge financière des familles et la
porte est ainsi fermée à ceux qui en ont le plus besoin.

L'inégalité des chances commence là.
L'Etat pourra-t-il se défausser plus longtemps de cette obli-

gation envers les jeunes de nos campagnes ? Ne faut-il pas
faire un effort supplémentaire à cet âge de la vie pour les
enfants de nos campagnes ? Si on ne le fait pas, on ne
pourra pas développer une politique d'aménagement rural
digne de ce nom.

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 . Monsieur le député, la politique
définie par le Gouvernement avec la Caisse nationale d'allo-
cations familiales permet de développer les structures d'ac-
cueil de la petite enfance en milieu urbain comme en milieu
rural. Vous n'ignorez pas que les contrats enfance, qui se
sont substitués aux contrats crèche, permettent l'intervention
de plusieurs partenaires : communes ou syndicats de com-
munes et associations.

Vous craignez que la nouvelle prestation de 500 francs
versée aux familles qui emploient une assistante maternelle
n'entraîne une concurrence directe entre l'accueil familial et
l'accueil collectif. J'ai répondu tout à l'heure en partie à cette
question.

Le montant de la prestztion de service versée aux crèches
parentales, sensiblement inférieur, il est vrai, à celui de la
prestation de service versée aux crèches collectives, est cal-
culé en pourcentage du prix plafond fixé par la CNAF. Il est
de 184,24 francs par jour et par enfant pour les crèches col-
lectives, de 167,23 francs pour les crèches familiales et de
127,60 francs pour les crèches parentales.

Par ailleurs, l'étude de l'observatoire des équipements
sociaux, réalisés par la CNAF, relatifs aux crèches en 1990,
fait apparaître une carence de connaissances précises sur le
prix de revient journalier des crèches parentales . Il faut
reconnaître que tant le secrétariat d'Etat que la CNAF man-
quent parfois des éléments d 'évaluation qui leur permet-
traient d'infléchir dans tel ou tel sens la politique familiale . Il
est donc apparu opportun que le problème spécifique du
coût de financement des crèches parentales puisse être exa-
miné de manière approfondie par la CNAF et les associa-
tions représentatives de ces structures.

Au terme de cet examen, des dispositions adaptées ne
manqueront pas, le cas échéant, d'être prises, en liaison avec
la CNAF et tous les partenaires, les communes, qu'elles
soient petites ou grandes, et les associations.

M. le président . Pour le groupe Union pour la démocatrie
française, la parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Depuis un certain nombre d'années,
j'interviens régulièrement pour demander une réforme des
COTOREP. Chacun sait que celles-ci manquent de moyens
financiers, humains et techniques.

Régulièrement, on nous assure qu'une réforme sera effec-
tuée . Or, depuis des années, rien ne change . Les personnes
concernées, en particulier celles relevant de la deuxième sec-
tion de la COTOREP, attendent des mois avant d'obtenir une
réponse. On sait que, d'une part, le vieillissement des per-
sonnes, et d'autre part, le chômage font que le nombre de
dossiers augmente considérablement.

Ce problème est extrêmement grave et, avec mon collègue
Willy Diméglio, député de l'Hérault, département dans lequel
le chômage est important, je demande une fois de plus au
Gouvernement quand aura lieu une réforme des COTOREP
afin de permettre une accélération de l ' étude des dossiers.

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 . Monsieur k député, vous n'ignorez
pas que le volume de travail des COTOREP est énorme :
665 000 dossiers examinés chaque année, plus d'un million de
décisions. Même si les délais de réponse sont souvent trop
longs, ce qui ne va d'ailleurs pas sans poser quelques pro-
blèmes, le fonctionnement est contrasté selon les départe-
ments.

En ce qui concerne l'amélioration de la gestion, la quasi-
totalité des COTOREP sera informatisée en 1993 . Au vu des
conclusions d'une enquête diligentée par l ' IGAS, des
réflexions sont menées par le ministère du travail et mon
secrétariat dEtat sue le fonctionnement de ces instances et
les améliorations, à court et long terme, qui pourraient y être
apportées . Aucune décision ne sera prise sans concertation
avec les associations, qui ont déjà eu, elles aussi, des réac-
tions contrastées face aux solutions envisagées.

M . le président. La parole est à M . Marc Reymann.

M . Marc Reymann . Ma question s'adresse à M . le
ministre des affaires sociales et de l'intégration .
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Monsieur le ministre, les Alsaciens-Mosellans sont très
attachés au régime local d'assurance maladie . C ' est un régime
supplémentaire obligatoire intégré au régime général se carac-
térisant par une « surcotisation » qui permet un rembourse-
ment à 90 p. 100 des frais médicaux et pharmaceutiques et
un remboursement à 100 p . 100 des frais d'hospitalisation.

Sa gestion et ses résulats placent l'Union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
du Bas-Rhin en sixième position sur 105 unions nationales
avec plus de 70 000 cotisants, 15,9 milliards de cotisations
dont 97,22 p. 100 sont encaissées à l'échéance . Parallèlement,
les frais de gestion ont été abaissés de 2,42 p . 100.

Malgré ces remboursements supérieurs aux autres départe-
ments, la consommation médicale dans notre département a
été inférieu re à la moyenne nationale.

Afin de maintenir l'équilibre de son budget, la caisse régio-
nale avait demandé qu'il lui soit autorisé de moduler la
« surcotisation » en s'engageant à ne pas dépasser 2 p . 100.
Actuellement, cette « surcotisation » est de 1,7 p. 100. La
faire baisser à 1,5 p . 100 semble être la volonté du ministère
de tutelle. On assisterait alors à un déséquilibre et la caisse
régionale serait dans l'obligation de faire baisser ses rem-
boursements . Ce serait la fin du régime local.

Récemment le conseil d'administration s'est élevé contre
une telle décision tout comme les représentants locaux des
principaux syndicats et des cotisants.

A l'accasion de la discussion budgétaire, pourriez-vous,
monsieur le ministre, m'assurer que la caisse régionale pourra
maintenir l'équilibre du régime local tout en conservant les
remboursements actuels ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M . Denis Jacquat . ExceL'eate question !

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, c'est en réalité deux questions que vous
me posez . Il s'agit, d'une part, du problème de l'équilibre et,
d'autre part, de l'organisation du régime.

Il y a un an environ, votre assemblée approuvait la loi du
31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.
Un article supprimait le terme « provisoire » qui qualifiait le
régime local d'Alsace-Moselle et renvoyait au décret le soin
de fixer les modalités de cette pérennisation.

Dès mon arrivée au ministère des affaires sociales et de
l 'intégration, j'ai recherché la plus large concertation avec les
principaux partenaires économiques et sociaux des trois
départements afin de déterminer les voies et moyens de ta
pérennisation en pratique du régime Alsace-Lorraine . Je sou-
haite ardemment procéder, dans les meilleurs délais, à l'ins-
tallation de l ' instance de gestion du régime local, mais à
l'heure actuelle d'importants désaccords subsistent entre les
partenaires sur l'origine du financement, sur la structure et
sur la composition de cette instance . Bien sûr, je ne renonce
pas à l 'objectif de pérennisation du régime local, mais j'en-
tends prendre le temps nécessaire au rapprochement des
points de vue . C'est la méthode que je me suis fixée d'une
manière générale et qui a obtenu quelques succès sur d'autres
dossiers.

La surcotisation, qui est reconduite chaque année, sera
maintenue si la situation financière du régime l'exige.

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

La parole est à M . Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia. Monsieur le ministre des affaires
sociales, dans le cadre du projet de maîtrise des dépenses de
santé lancé par votre prédécesseur, un certain nombre de dis-
positions sont envisagées qui inquiètent, à juste titre, les pro-
fessionnels de la santé et aussi les Français, comme les
enquêtes le prouvent.

Pouf ce qui concerne les médecins, la manière dont vous
avez cherché à contraindre une profession par le biais de
l'adhésion de tel ou tel président de tel ou tel syndicat, d'ail-
leurs remis en cause par ses mandants ou obligé de démis-
sionner, ne peut nous satisfaire . Elle n'aboutit en effet qu'à
diviser les professionnels et à produire des textes qui seront
soit mal appliqués, soit pas appliqués du tout .

Mais ma question porte sur les infirmières libérales . En
août 1992 est signée, entre les caisses nationales d'assurance
maladie et la représentante d'un seul syndicat d 'infirmiers,
une convention de quatre ans qui prévoit, entre autres, une
limitation de leurs activités individuelles en dessous d'un cer-
tain seuil . Ce texte, trop coercitif, pénalisera lourdement les
infirmières . Il entraînera, pour elles, des effets pervers :
risque de sélection des patients, encouragement aux associa-
tions de professionnels avec risque d'augmentation des pres-
criptions.

Les infirmières viennent de recevoir un courrier des caisses
leur imposant une signature de la convention dans le mois
sous peine d'être déconventionnées . C'est donc un chèque en
blanc qu'on veut les obliger à signer.

• Monsieur le ministre, en resterez-vous à cette seule signa-
ture que vous avez obtenue de la représentante de la fédéra-
tion nationale des infirmières ou accepterez-vous - ce que
nous souhaitons vivement -, dans un souci de justice et
d'apaisement, s'ouvrir plus largement le débat avec l'en-
semble de la profession ?

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, vous avez une curieuse conception des
représentants des organisations syndicales . Vous parlez de
pression, mais ils sont majeurs que je sache ! Le représentant
d'une organisation syndicale qui vient discuter est mandaté
par cette dernière.

M. Louis de Broissia . Une seule a signé !

M. le ministre des affaires sociales et de l'in"_êgration.
Vous avez une curieuse conception du mandat ! Il appartient
ensuite à chaque organisation de savoir si son délégué a
rempli le mandat . Mais je n'accepte pas votre accusation.
Nous aurions extorqué . . . ! Qu'est-ce à dire ?

Vous nous avez accusés d'avoir forcé à la signature . II n'en
a jamais été question !

M. Louis de Broissia. Je n'ai pas parlé d'extorsion !

M. le ministre des af*aires sociales et de l'intégration.
C'est en tout cas ce gtra.vous avez sous-entendu !

M. Louis de Broissia . Non, vous déformez mes propos !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Les gens sont tout à fait majeurs. Les professions de santé et
leurs responsables ont apporté un accord en pleine connais-
sance de cause . D'ailleurs, les enquêtes qui ont été menées
par la suite prouvent que 70 p . 100 des généralistes non seu-
lement approuvent l'accotd, mais sont prêts à l'appliquer !

M. Louis de Broissia . Je parle des infirmières !

M. le ministre des affaires sociales et de t'intégration.
Mais moi je parle de la première question que vous avez
posée, et je réponds maintenant à la seconde.

M. le président . Alors que théoriquement, je le rappelle,
il n'y s qu'une question à la fois !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
L'accord qui a été passé avec les infirmières fonctionne très
bien, les objectifs en sont respectés . Quant à la représentante
du syndicat qui a signé l ' accord, c'est quelqu'un de très
représentatif de la profession et dont l'autorité et la compé-
tence sont parfaites . Cet accord est appliqué à la satisfaction
générale, et je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas à
fonctionner dans ces conditions. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M . Philippe Legras.

M. Philippe Legras . Monsieur le ministre, ma question,
qui s'inspire des conclusions de l'ODAS et d'un constat de
terrain, porte sur le bilan de huit années effectives de décen-
tralisation de l'aide sociale qui, faute d'actualisation des
compensations et de régulation, conduit à une véritable situa-
tion d'injustice sociale grave entre les départements et donc
ente . les citoyens de ce pays.

En 1984, cette réforme a été considérée comme financière-
ment neutre, le transfert des compétences d'aide sociale à
l'enfance, à la famille, aux handicapés et aux personnes
âgées étant accompagné d'un transfert financier et fiscal
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assurant, grâce aux départements et aux communes, un équi-
libre budgétaire . De 1984 à 1989, la progression des recettes
ainei que la maîtrise de proximité des dépenses ont permis de
maintenir cet équilibre, malgré les besoins naturellement
croissants des handicapés et des personnes âgées notamment.
Depuis 1989, la crise économique et sociale, le chômage, la
pauvreté sont venus s'ajouter au devoir grandissant d'assis-
tance et d'insertion à l'égard des populations handicapées et
âgées . Pendant que stagnait la DGD, que régressaient les
droits de mutation et que ne progressait que très modeste-
ment la vignette, les dépenses de placement, de secours, d'hé-
bergement, d'allocations compensatrices, d'aides à domicile
et d'insertion explosaient sans que les conseils généraux ne
puissent, de quelque manière que ce soit, endiguer des
dépenses imposées et dangereusement évolutives.

Aujourd'hui, tous les élus s'inquiètent de cette explosion et
de la part grandissante des dépenses sociales non maîtri-
sables dans leur budget. La dernière réforme non concertée
de l'aide médicale pour les allocataires du RMI qui en est
une parfaite illustration ne va sans doute pas améliorer la
situation, quelles qui aient été vos affirmations récentes, ici
même, monsieur le ministre . Le constat est donc clair et les
perspectives sont préoccupantes.

Les départements les plus pauvres et les plus sinistrés ont
de plus en plus de charges et de moins e r moins de capacités
disponibles à y faire face et à couvrir leurs besoins de déve .
loppement et d'équipement . Plus le temps passe et plus ils
hypothèquent leur avenir pendant que les départements les
plus aisés, ou les moins sinistrés, peuvent encore consacrer
une part importante de leur budget à d'autres dépenses
qu'aux dépenses sociales. Plus le temps passse, plus le fossé
des inégalités se creuse.

C'est à l'Etat, dans l'accomplissement de ses missions
essentielles de redistribution et de régulation, de veiller au
respect des grands équilibres et de la justice sociale, sans se
dérober en confiant à d'autres le soin d'assumer cette respon-
sabilité au nom de la solidarité.

J'aimerais savoir, monsieur le ministre, si le Gouvernement
est conscient de cette situation et de ses conséquences, si le
temps n'est pas venu de faire un vrai bilan de cette décentra-
lisation de l'action sociale et si la nécessité d'une adaptation
à la situation d'aujourd'hui et d'une redéfinition des missions
et des compensations ne s'impose pas de toute urgence.
Enfin, l'Etat est-il prêt à assumer ses responsabilités à
l'échelle de la nation avant qu'il ne soit trop tard ?

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, des bilans ont été dressés, en particulier
par le Conseil économique et social . De 1985 à 1989, le bilan
de la décentralisation dans le domaine de l'action sociale
s'est avéré positif pour les départements : progression
modérée des dépenses d'aide sociale à l'enfance - 2 à
2,5 p. 100 en dépenses nettes diminution des dépenses
nettes relatives à l'hébergement des personnes âgées ; et, au
total, malgré une croissance plus rapide de l'allocation com-
pensatrice, une croissance des dépenses transférées un peu
supérieure en moyenne à 3 p. 100. En regard, les recettes
transférées ont cru en moyenne à un rythme de 7 p. 100.
C 'est donc bien un bilan favorable.

M. Philippe Legras . Jusqu'en 1989 !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Depuis 1990, il est vrai que ce caractère très favorable du
bilan de la décentralisation dans le domaine de l'action
sociale s'est atténué . Il y a eu reprise des dépenses d ' héberge-
ment des personnes âgées, développement des dépenses d'hé-
bergement des personne handicapées et poursuite de la
montée en charge de l'allocation compensatrice.

Dans ce contexte, la question actuelle me paraît moins
celle de la balance globale de l'évolution des transferts de
charges et de recettes, qui reste encore positive, que celle des
inégalités entre les départements dynamiques, qui ont souvent
moins de charges, et ceux moins dynamiques, qui ont plus de
charges . On peut le constater, par exemple, au niveau de
l'application de l'insertion . Toute une réflexion est à mettre
en place dans ce domaine . Dans un secteur comme la dépen-
dance notamment, il est incontestable, dans le cadre d'une
mesure de justice, qu'une certaine péréquation doit être éta-
blie entra les départements dynamiques et favorisés et les

autres, moins dynamiques et moins favorisés . Mais je
reconnais la difficulté de sa mise en place, qu- il appartient
incontestablement à l'Etat d'assurer.

L'objectif de la décentralisation n'est pas de diminuer la
charge des dépenses d'aide sociale, mais surtout de rappro-
cher leur gestion des citoyens et de mieux satisfaire les
besoins . Toutefois, le problème des inégalités entre les dépar-
tements se pose et nous seront appelés à y porter remède
dans les années qui viennent . Je ne vois d'ailleurs pas d'autre
remède qu'une péréquation entre les départements.

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

M . André Durr . Ma question a trait aux conditions admi-
nistratives d'ouverture du droit à l'allocation logement . A cet
égard, monsieur le ministre des affaires sociales, j'appelle
votre attention sur les difficultés venant de l'application de la
loi de finances n° 91-1322 du 30 décembre 1991, qai prévoit,
pour 1992, que les personnes occupant un logement situé
dans une commune se trouvant, au sens du recensement
général, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants
peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation logement social.
Peuvent y prétendre également les personnes atteintes d'utt
handicap dont le taux a été évalué à 80 p. 100 ou plus par la
Cotorep, ou qui ont été reconnues inaptes au travail par cette
même instance.

Les caisses d'allocations familiales, organismes payeurs,
sont chargées d'appliquer ces décisions et de procéder au
calcul de l'allocation en fonction d'un plafond de ressources.
Les ressources prises en compte jusqu'au 1 « juillet 1992
seront celles de 1990 A dater du 1 « juillet 1992, on exami-
nera la demande en fonction des ressources de 1991 . En
outre, quand le demandeur est reconnu handicapé, on
applique à ses ressources un abattement de 30 p . 100.

Pour prendre un cas réel, une personne qui travaillait régu-
lièrement, avec un niveau de ressources décent, en 1990, a été
frappée par une maladie débouchant sur un handicap défi-
nitif en 1991 et a subi de ce fait une perte de ressources.
L'intéressé, mis en invalidité à dater du l e, janvier 1992, ne
peut plus toucher que 3 090 francs par mois, fonds national
de solidarité compris . Sa situation matérielle est alors
devenue des plus précaires, ses loyers, charges et dépenses
courantes restant les mêmes . Cependant, à cause de ses res-
sources des deux années précédentes - la déclaration de 1991
porte sur 66 000 francs - malgré l'abattement de 30 p . 100
effectué, il ne pourra éventuellement prétendre à l'ouverture
du droit administratif à l'allocation logement qu'à dater du
1 « juillet 1993, date à laquelle cependant on considérera ses
ressources de 1992.

Dans le cas que je viens d'évoquer - et Dieu sait si les
exemples comparables sont nombreux ! - le handicapé est
durement touché et, compte tenu de la nature de son han-
dicap, lorsqu'il remplira les conditions au titre du plafond de
ressources, il est fort probable qu'il n'ait plus besoin d 'aide.

C'est pourquoi il m'apparaît que, d'une manière générale,
dans le cas où il s'agit d'un handicap grave et où l'on sait
que le niveau de ressources est définitif, il conviendrait de
neutraliser les ressources de l'année précédente, comme cela
se pratique d'ailleurs pour les bénéficiaires du RMI.

Je vous serais reconnaissant, monsieur le ministre, de bien
vouloir m'indiquer si une évolution. de !a réglementation en
ce sens pourrait intervenir prochainement.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, je vais vous répondre très précisément,
comme d'ailleurs je l'ai fait tout à l'heure . La réponse est
assez simple. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'il
s'agit là d 'une grande réforme sociale . Il existe encore un
certain nombre de distorsions, mais à partir du 1 « janvier
1993 ii n ' y aura plus de critères dits de catégories de popula-
tion : les jeunes travailleurs, les familles, les personnes âgées.
Toute personne ayant des ressources modestes aura droit à
une aide au logement si, bien sûr, certaines conditions, de
superficie, par exemple, sont remplies.

La première étape de cette généralisation a eu lieu le
1 « janvier 1991 avec l'Ile-de-France et les départements
d'outre-mer, et la deuxième au ler janvier 1992 avec les
agglomérations de plus de 100 000 habitants . Au 1 « janvier
prochain, c' est l'ensemble du territoire qui sera concerné.
C'est une mesure sociale très significative en faveur des plus



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE OU 27 OCTOBRE 1992

	

4427

modestes et, je le répète, dont le coût est loin d'être négli-
geable puisque ce coût cumulé est de l'ordre de deux mil-
liards de francs.

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à M . Michel Berson.

M. Michel Berson . Monsieur le secrétaire d'Etat à la
famille, le développement de l'accueil des jeunes enfants
constitue l'une des priorités de la politique familiale conduite
par le Gouvernement . Cette politique s'est concrétisée par
deux mesures financières importantes et une réforme essen-
tielle . C'est d'abord la création le ler janvier 1991 d'une aide
financière à la famille pour l'emploi d'une assistante mater-
nelle agréée couvrant la totalité des cotisations sociales . C ' est
ensuite, à partir du l er janvier 1992, la majoration de cette
aide à hauteur de 500 francs par mois pour un enfant de
moins de trois ans et de 300 francs pour un enfant de trois à
six ans . Enfin, c'est la loi du 12 juillet 1992, qui promulgue
la réforme tant attendue du statut des assistantes maternelles
qui simplifie la procédure d'agrément, instaure une formation
obligatoire et revalorise les rémunérations des assistantes
maternelles.

Pouvez-vous nous dresser un premier bilan de ces mesures
et faire le point sur les décrets d'application ?

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 . Monsieur le député, pour ce qui
concerne l'AFEAMA - l'aide à la famille pour l'emploi d'une
assistante matei nelle agréée - on enregistrait 89 600 bénéfi-
ciaires au premier trimestre 1991 et 136 500 au deuxième tri-
mestre 1992 . Ces chiffres montrent à quel point cette mesure
est un succès pour la garde des jeunes enfants . Ce succès ne
va d'ailleurs pas sans engendrer des engagements financiers
puisque les crédits consacrés au financement de cette mesure
ont augmenté d'une manière significative, passant à
1, 492 milliard de francs pour le budget 1993.

En ce qui concerne le statut des assistantes maternelles,
vous avez brièvement rappelé l'assouplissement de l'agré-
ment, la formation obligatoire, la meilleure rémunération et
la volcnté d'intégrer les assistantes maternelles dans le réseau
professionnel de ia petite enfance.

Les décrets d'application portant réforme du statut des
assistantes maternelles sont eujourd'hai presque tous publiés.
Le décret relatif aux dispositions particulières applicables aux
assistantes maternelles recrutées par les collectivités territo-
riales sera publié d'ici à la fin de l'année . Le décret relatif à
l'agrément a été publié le 29 septembre 1992 . Celui relatif à
la rémunération et à la formation le sera dans les quinze pro-
chains jours.

M. le président . La parole est à Mme Denise Cacheux.

Mme Denise Cacheux . Monsieur le ministre des affaires
sociales, ma question porte sur les travailleurs sociaux. Face
à l'évolution du travail social, de ses employeurs, de ses mis-
sions, une forte demande s'est exercée en matière de forma-
tion, de qualification, d'exercice et de valorisation de la pro-
fession . Le Gouvernement avait pris, il y a un peu plus d'un
an, des engagements envers ces travailleurs sociaux. Pouvez-
voue nous dire n~k •tn est la réflexion et surtout l'action du
Gouvernement en ce domaine ?

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

M. le ministre des affairas sociales et de l'intégration.
Madame le député, mon prédécesseur, Jean-Louis Bianco,
s 'était engagé dans un plan d'action ambitieux pour les pro-
fessions de l'action sociale . J'ai totalement repris cet engage-
ment à mon compte et je peux assurer que l'ensemble des
réformes ont abouti, ou sont en cours de réalisation, suivant
le calendrier suivant : les moyens financiers des centres de
formation ont été augmentés de 20 millions de francs
en 1992, soit plus de 6 p . 100 par rapport à 1991 . Cette
mesure est intégrée dans la base des dotations de ce budget.
Elle a permis de financer en partie les revalorisations sala-
riales et d ' augmenter de 10 . p . 100 les effectifs admis en for-
mation, dès la rentrée scolaire de 1992.

Les bourses ont été revalorisées de plus de 35 p . 100 lors
de cette même rentrée . Elles sont ainsi alignées sur le taux
maximum des bourses de l ' ense i gnement supérieur de l'édu-

cation nationale . Comme prévu aussi, j'ai confié au
CEREQ - le centre d'étude et de recherche sur les qualifica-
tions - une enquête- sur la qualification des travailleurs
sociaux et cet organisme doit me rendre un rapport d'étape
dès le mois de janvier.

Le groupe de travail sur la responsabilité des travailleurs
sociaux et sur les enquêtes sociales m'a remis ses conclu-
sions, sur lesquelles le conseil supérieur du travail social va
être consulté.

La valorisation universitaire des formations en travail
social est en cours . Un projet d'accord cadre devrait être
signé entre la direction de l'enseignement supérieur et la
direction de l'action sociale avant la fin de l'année . Vous le
voyez, madame le député, ces professions, dont vous êtes une
très digne représentante, trouvent et trouveront auprès de moi
une écoute permanente et une volonté d'adapter les travail-
leurs sociaux aux tâches multiples auxquelles ils doivent faire
face.

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

M. Jean-Pierre Luppi . Monsieur le secrétaire d'Etat à
l'intégration, ma question concerne le lien qui existe entre
l'apprentissage des savoirs et le processus d'intégration.
L'école constitue le premier levier de l'intégration, mais on
constate de fortes inégalités face à la réussite scolaire pour
les enfants issus de milieux défavorisés. La démocratisation
de l'école a engendré des problèmes nouveaux liés aux inéga-
lités sociales, qui perdurent même en son sein . Ce constat est
évident, car l'école n'est que le reflet de ce qui se passe à
l ' extérieur, dans le quartier, dans la ville.

Bien que l'objectif principal de l'école soit la réussite sco-
laire, elle ne peut pas faire face seule aux difficultés que ren-
contrent un certain nombre d'enfants, notamment ceux que
l'on appelle les primo-arrivants.

Parallèlement, les familles, conscientes de l'importance de
la réussite pour l'avenir de leurs enfants, expriment une forte
demande d'aide et d'accompagnement scolaires . Cette aide a
été mise en place par des acteurs aussi variés que les parents
d 'élèves, les grands frères ou saurs, des étudiants, des ensei-
gnants, des retraités ou des associations . Elle a pour but de
favoriser l'acquisition des savoirs et la maîtrise du savoir-
faire. Ces initiati tes ont également reçu le soutien des po-a-
voirs publics, collectivités locales, département ministériel
chargé de la ville, ministère de l'éducation nationale.

L'accompagnement scolaire apparaît donc comme un com-
plément de l'école, en offrant aux enfants l 'appui dont ils ont
besoin . Il a également un rôle de médiateur en développant
les contacts entre les familles et les enseignants.

L'aide scolaire ainsi que les activités périscolaires, plus
proprement sportives ou culturelles, constituent des modes de
socialisation et d'écoute qui peuvent prévenir un refus de
l'école de la pan de certains jeunes. Elles favorisent donc
l'intégration.

Dans ce cadre, je voudrais connaître les initiatives que
vous avez prises pour renforcer et favoriser les initiatives
d'accompagnement ou d'aide scolaire, volet indispensable à
l'Intégration des enfants en difficulté et des enfan ts étrangers
primo-arrivants.

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

M . Kofi Yamgnane, secrétaire d'Eiat à t 'intégration. Mon-
sieur le député, vous l'avez dit, l ' école est le premier levier de
l'intégration, parce que c'est de la réussite scolaire que
découlent les possibilités de travail, d ' emploi, d'une part, et
les possibilités de logement, d'autre part. C'est le fameux tré-
pied qui sert de fondement à une intégration réussie.

Les difficultés scolaires existent à cause des inégalités
sociales, mais l'échec scolaire n'est pas une fatalité . C'est
pourquoi, et vous l'avez souligné vous-même, de nombreuses
initiatives d'accompagnement scolaire ont été prises par des
acteurs très divers depuis !es années 80.

Ce sont ces initiatives que le ministère des affaires sociales
et de l'intégration s'efforce de développer et que j'ai souhaité
moi-même encourager afin de renforcer la solidarité dans le
domaine de I ' éducation . Cette solidarité autour de la réussite
scolaire est fondamentale puisque c'est elle qui construit une
chaîne qui va de la mère de famille à l'enseignant en passant
par les relais associatifs . C'est le ferment de la cohésion
sociale et familiale .
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Lutte contre l'exclusion, solidarité, cohésion sociale : il
s'agit bien d'intégration . Et ce n'est pas fortuitement que le
ministère des affaires sociales et de l'intégration et le fonds
de l'action sociale financent depuis les années 80 un pro-
gramme d'actions éducatives périscolaires . Mais, cette année,
deux initiatives viennent amplifier cette action . C'est l'action
expérimentale : réseau solidarité école, d'une part, et la
charte de l'accompagnement scolaire, d'autre part.

La charte de l'accompagnement scolaire, qui vient d'être
élaborée à ma demande, mobilise l'ensemble des partenaires
institutionnels et des associations . Signée conjointement par
quatre ministres : Jack Lang, Frédérique Bredin,
François Loncle et moi-même le 7 octobre dernier, dans le
quartier de la Goutte-d'Or, à Paris, elle doit être le symbole
de la rencontre entre les acteurs qui, à l'intérieur et à l'exté-
rieur de l'école, oeuvrent pour les mêmes objectifs et mènent
des actions complémentaires.

Je ne puis que vous demander, mesdames, messieurs les
députés, d'inciter les associations de vos quartiers, de vos cir-
conscriptions, à ven i r ia signer avec nous pour accélérer l'in-
tégration par l'école.

M. le président. La parole est à M . Michel Berson.

M. Michel Berson . Cette année, 80 millions de francs de
crédits budgétaires sont venus alimenter les fonds locaux
d'aide aux jeunes . L'objet de ces fonds paritaires, financés à
50 p . 100 par l'Etat et à 50 p . 100 par les collectivités locales,
est d'aider financièrement, mais de façon ponctuelle et
limitée dans le temps, des jeunes qui connaissent des diffi-
cultés d'insertion sociale et professionnelle.

Bien que la loi de 1989 instituant ces fonds n'ait pas prévu
de rendre obligatoire ce dispositif, celui-ci a rencontré un
certain succès puisqu'il couvre à l'heure actuelle à peu près
60 p . 100 du territoire national.

La nouvelle loi de juillet 1992 portant adaptation de la loi
sur le RM? a rendu obligatoires ces fonds de manière à ce
qu'ils puissent couvrir l'ensemble du territoire . Aussi le Gou-
vernement avait-il prévu initialement, dans le projet de loi de
finances pour 1993, de porter les crédits de 80 à 120 millions
de francs, je crois . Le groupe socialiste avait fortement
appelé l'attention du Gouvernement sur leur insuffisance
notoire. Aujourd'hui, ii se félicite que ce dernier, dans sa
grande sagesse mais aussi dans sa grande capacité d 'écoute
de sa majorité, ait finalement décidé d'abonder de 60 mil-
lions de francs supplémentaires ces crédits, lesquels attein-
dront ainsi 180 millions, soit 360 millions, compte tenu de la
parité de versement avec les collectivités locales.

Jusqu'à ce jour, ces fonds locaux ont surtout bénéficié à
des jeunes déjà engagés dans des parcours d'insertion profes-
sionnelle . Les jeunes en grande difficulté en ont peu profité
parce que le décret d'application et la circulaire liaient stric-
tement le versement de la prestation à un projet précis d ' in-
sertion professionnelle . Avec la généralisation de ces fonds et
l'accroissement substantiel des crédits en 1993, ne serait-il
pas possible d'assouplir les termes du décret et de la circu-
laire d'application ? Ces fonds pourraient de la sorte ali-
menter les projets des jeunes dès leur phase d'élaboration. Ils
pourraient bénéficier également à des jeunes en grande diffi-
culté, qui ne sont pas encore inscrits dans un processus d' in-
sertion professionnelle. En outre, ne pourraient-ils être uti-
lisés pour une période excédant les deux fois trois mois
actuellement imposés par les textes ? Cet assouplissement et
une aide financière personnalisée ouvriraient à quelque
100 000 jeunes en grande difficulté l'accès à différents dispo-
sitifs d'insertion sociale et professionnelle auxquels ils n'ont
pas droit actuellement.

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.
Monsieur le député, les chiffres que vous venez de citer sont
exacts . L'augmentation prévue pas le projet de budget est de
60 millions de francs, soit un montant global de 132 millions
de francs. Il y aura un abonnement supplémentaire de
55 millions de francs . Le total sera donc bien de 187 millions
de francs pour l'Etat, à multiplier par 2 pour tenir compte de
la parité avec les collectivités locales.

Si on compare ce chiffre avec celui de 1992 - il aura été
de 72 millions - on se rend compte que l'effort financier est
important .

Sur le deuxième point, monsieur le député, la loi répond,
je crois, à votre souci . En effet, elle prévoit déjà une grande
souplesse, mais il est vrai que, d'un département à l'autre,
d'une localité à l'autre, son application n'est pas parfaite.
C'est pourquoi nous allons nous attacher à ce que le décret
d'application, en cours de signature, prenne pleinement en
compte vos remarques et introduise cette souplesse que vous
souhaitez.

M. le président . Nous en venons à la dernière question
du groupe Union pour la démocratie française.

La parole est à M . Henri Bayard.

M. Henri Bayard . Monsieur le secrétaire d'Etat à la
famille, ma question rejoint pnisr partie celle que notre col-
lègue Laffineur vous posait tout à l'heure à propos des
crèches et haltes-garderies . Les conseils généraux et les
caisses d'allocations familiales leur consacrent un effort
important en investissement et, lorsqu'il y a contrat, en assu-
rant leur fonctionnement. Les projets réalisés par les com-
munes, même de petite taille, sont tout à fait remarquables, à
la fois par le cadre de vie qu'elles offrent et pour la compé-
tence de leur personnel.

Ma préoccupation porte sur l'instauration de la prime des
cinq cents francs ou de trois cents francs, suivant l'âge des
enfants pour la garde par des assistances maternelles . Bien
sûr, cette prime est nouvelle, et vous avez indiqué tout à
l'heure que, pour l'instant, vous n'aviez pas les éléments pour
savoir „e qui allait vraiment se passer. Mais j'ai des craintes
quant à la liberté du choix concernant le mode de garde des
enfants . Et il serait dommage que ces réalisations, remar-
quables, je le répète, connaissent des difficultés qui les
contraindraient à pratiquer des tarifs tout à fait dissuasifs,
provoquant ainsi une sorte de « désertification ».

Par ailleurs, puisque des collègues ont parlé de personnels
qui n'étaient pas toujours très compétents, je manifesterai
une crainte dans l'autre sens . En effet, s' il est important que
le personnel employé dans les crèches soit assez compétent
pour donner toutes les garanties de sécurité aux enfants et
aux familles, il ne faut pas non plus tomber dons l'exagéra-
tion inverse en exigeant, pour la déliv :-ance de l ' agrément, la
présence de personnels que ne justifie pas l'effectif des
enfants. Par exemple, est-il absolument indispensable de pré-
voir, dans une crèche halte-garderie de trente enfants, la pré-
sence d 'une infirmière à temps complet ? Il ne faut pas
négliger les problèmes de coût, et nous avons tous intérêt à
essayer à la fois d'équilibrer les différents types de garde et
d'assurer la bonne gestion des services.

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
àgéos et aux rapatriés. Monsieur le député, la politique du
Gouvernement est de favoriser le développement de tous les
modes d'accueil en fonction âes souhaits des familles . Les
structures d'accueil de la petite enfance sont non seulement
des lieux d'accueil, mais également des lieux de rencontre et
de communication sociale . Il convient donc d'être vigilant,
pour que la nouvelle aide, dite AFEAMA, n'entraîne pas de
déséquilibre entre les crèches familiales ou parentales nt la
garde à domicile par les assistantes maternelles agréées.

Comme je l 'ai indiqué, nous n'avons pas observé de fuite
des parents vers la garde à domicile . Si cela se produisait,
nous essaierions, à travers les prestations de services des
fonds sociaux de la Caisse nationale d'allocations familiales,
d'infléchir cette évolution afin que l'équilibre soit respecté
entre tous les modes d'accueil.

Toutefois, il faut bien reconnaître, que, jusqu'à présent, le
mode d'accueil à domicile chez l'assistance mcternelle était le
moins aidé par l ' Etat. Pour ce qui concerne les crèches fami-
liales, les caisses d'allocations familiales accordaient déjà, en
effet, une participation calculée en fonction des revenus des
familles.

En ce qui concerne la formation, le nouveau statut des
assistantes maternelles représente un équilibre entre la néces-
sité d'assouplir l'agrément et celle d'assurer une formation
suffisante pour ne pas laisser les assistantes maternelles
isolées, mais les intégrer au contraire dans l'ensemble des
professionnels de la petite enfance.

M. la président. Pour le groupe du Rassemblement pour
la République, la parole est à M. Jean de Lipkowski .
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M. Jean de Lipkowski . Monsieur le ministre des affaires
sociales, mon collègue Jean-Yves Chamard a évoqué la situa-
tion d'ensemble de !a sécurité sociale . J'interviendrai spécifi-
quement sur le problème des régimes de retraite, qui connais-
sent de graves difficultés financières.

Le déficit du régime d'assurance vieillesse se creuse chaque
année : il était de 10 milliards de francs en 1990, de 16 mil-
liards en l i)91, de 23 milliards en 1992 et, si rien n'était fait,
il atteindrait probablement 3C milliards en 1993, soit
10 p . 100 du montant total des prestations versées qui s'élè-
vent à environ 300 milliards.

Face à cette situation, j'ai cru comprendre que vous envisa-
giez de majorer la CSG, faute de quoi vous seriez, ce qui me
parait inconcevable, contraint de diminuer de 10 p . 100 le
montant des retraites . Pouvez-vous me m'infirmer que c'est
bien la solution que vous comptez nous proposer ?

N'envisagez-vous pas, par ailleurs, de défiscaliser la CSG
Ces difficultés financières ne sauraient vous dispenser de

prendre des mesures de justice indispensables.
Or, entre 1983 et 1992, les pensions n'ont été revalorisées

que de 50,70 p . 100, tandis que la hausse des prix atteignait
53,9 p . 100, soit une perte dn pouvoir d'achat de 2,1 p. 100
en dix ans.

Des mesures de redressement efficaces s'imposent donc.
Est-il normal qne les retraités doivent attendre chaque année
le bon vouloir du Gouvernement, au hasard de tel ou tel
DMOS de fin d'année, pour connaître le taux de revalorisa-
tion de leur pension ?

En réalisé, la revalorisation des retraites n'obéit plus à
aucune règle . Que comptez-vous faire pour en finir avec cette
précarité injuste pour les retraités ?

Question subsidiaire et terminale, où en est le problème du
taux de réversion de la pensir.n des veuves ? Le Président de
la République avait promis en 1988, lors de la campagne
électorale, de porter ce taux à 60 p . 100 . Or rien n'a été fait.

Je sais bien qu'une mesure générale se heurterait à un veto
des finances . C'est pourquoi je vous demande de prévoir,
dans un premier temps, le relèvement du taux de réversion à
60 p . 100 pour les veuves les pies démunies, celles qui tou-
chent les retraites les plus basses.

Chaque année, je donne l'exemple des veuves d'ostréicul-
teurs et de marins dans ma circonscription . Leurs retraites
vont de la troisième à la huitième catégorie, si bien que cer-
taines touchent à peine le RMI . Cette situation est inadmis-
sible ; nous ne pouvons pas les laisser dans une telle préca-
rité . Je vous demande donc, monsieur le ministre, de
commencer à prévoir ce relèvement à 60 p. 100 pour les
veuves les plus défavorisées.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, je me suis déjà exprimé sur cette ques-
tion, mais il est bon, je crois, que j'apporte quelques larifi-
cations.

Je n'ai .absolument pas évoqué l`eventualité d'une augmen-
tation de la contribution sociale généralisée pour financer le
déficit de l'assurance vieillesse. J'ar dit que serait affectée au
fonds national de solidarité une part de la contribution
sociale ''bnéralisée actuelle, ce qui signifie que l'opération est
financierement neutre . II ne s'agira pas d'une nouvelle impo
sition . La contribution sociale généralisée existe et serti main-
tenue à son taux actuel . Nous transférerons simplement une
partie de son produit sur le fonds de solidarité, selon la
répartition que j ' ai indiquee.

Je me suis également expliçué sur la situation des veuves.
Certaines pensions de réversion ont déjà été revalorisées à
hauteur de 52 p. 100. En ce qui concerne leur protection
sociale, le DMOS de fin d'année prévoira un certain nombre
d'améliorations . Nous étudions actuellement dans quelles
conditions et à quel coût financier on pourrait étendre à
d'autres catégories de pensions la revalorisation du taux de
réversion.

M. le président . La parole est à M. Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia . Monsieur le secrétaire d'Etat à la
famille, à la veille de chaque consultation électorale, la
famille est l'objet des sollicitudes de tous . Le Président de la
République n'avait-il pas déclaré en 1981 qu'une politique

familiale si ne se réduisait pas à une politique de presta-
tions » ? Et il avait raison. Sept ans plus tard, dans la Lettre
à tous les Français, la famille n'était citée qu'une fois et avec
quelle banalité : « Il faut y consacrer des moyens impor-
tants . »

Depuis 1988, deux m'• ares se sont succédé ; vous êtes le
deuxième . Or, à toutes ms questions que nous avons posées
- écrites, orales ou budgétaires - il nous a été répondu qu'un
rapport avait été demandé au Conseil économique et social et
qu'il fallait attendre ses conclusions . Celles-ci ont été
publiées en septembre 1991 . Le constat est simple : « En pri-
vilégiant les prestations directement versées aux parents, les
pouvoirs publics ont trop longtemps négligé l'environnement
dans lequel vivent les familles . »

Nous pouvions penser légitimement que ce rapport influen-
cerait la politique familiale du Gouvernement . Il n'en est
rien. J'oserai même dire que certaines déclarations que vous
avez faites, dans une interview au journal Le Monde vont à
l'inverse de ses conclusions : non à la prise en compte du
coût réel de l'enfant ; non à la reconnaissance de la fonction
parentale ; non au principe de l'aide liée à l 'éducation de
l'enfant quels que soient les revenus de la famille ; non au
maintier des allocations familiales pour le dernier enfant des
familles de plus tic trois enfants.

Aujourd'hui, vous nous dites qu'un groupe de travail a été
mis en place â la suite du rapport . Quelles ont été les conclu-
sions tue ce groupe de travail constitué il y a un an ? Aurez-
siens le temps de nous proposer un réel plan en faveur de la
famille, qui prenne en compte la famille mais aussi son envi-
ronnement, c'est-à-dire l'ensemble des mesures d'accompa-
gnement.

Pour terminer, je dirai que la famille ne mérite pas seule-
ment de nouvelles prestations un peu électoralistes, encore
qu'une spoliation aux effets durables ait été constatée et
dénoncée par les associations familiales : une fois encore,
déplafonnement des cotisations d'assurance familiale - 7 mil-
liards non compensés - et versement à la branche vieillesse
de l'excédent de la branche famille, qui s'élève à environ
I l milliards . Au-delà de ces nouvelles prestations, monsieur
le secrétaire d'État, avez-vous le temps de nous proposer une
réelle politique familiale pour la France ?

M. se 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
° gées et aux rapatriés . Monsieur le député, on ne peut pas
soutenir que la politique familiale dei Gouvernement qui, je
le rappelle, se veut globale et ne se résume pas à la distribu-
tion de prestations, n'est pas tournée vers les familles nom-
breuses . En effet, si ces dernières représentent 20 p . 100
familles, elles reçoivent plus de 50 p . 100 des prestations.
\mi s connaissez également mesure fiscale accordant une
demi-part supplémentaire par enfant à charge à partir du
troisième.

De plus, et le groupe de travail devra orientei ses
réf., niions dans ce sens, il faut aujourd'hui tenir compte des
évolutions intervenues sur le plan institutionnel, c'est-à-dire
de la part de la politique familiale prise en charge par les
communes et les départements . Nombreuses sont les com-
munes qui ont instauré des quotients familiaux avec des
tarifs dégressifs pour un certain nombre de prestations, en
particulier la restauration scolaire, les colonies de vacances et
les centres de loisirs.

Au-delà des aides financières, il reste certainement beau-
coup à faire dans des domaines très différents, notamment le
logement . Du reste, une bonne part des prestations servies au
titre du logement tiennent compte des revenus ces familles
puisqu'elles sont soumises à des conditions de ressources, ce
qui revient souvent à favoriser les familles nombreuses.

Que nous soyons membres du Gouvernement ou élus
locaux, nous ne devons donc pas relâcher notre effort, mais
il n'est pas possible, si l'on fait preuve d 'un minimum d'ob-
jectivité, de nier tout ce qui a cté accompli et qui place notre
politique familiale parmi les meilleures du monde.

M . le président . La parole est à M, Jean de Lipkowski.

M. Jean de Lipkowski . Monsieur le secrétaire d ' Etat,
permettez-rnoi d ' insister à nouveau sur le grave problème de
la dépendance.
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Faut-il en rappeler les données : i ei) 000 à 225 000 per-
sonnes âgées sont confinées au lit ,u fauteuil ; 190 000 à
260 000 ont besoin d'aide pour lear toilette ; 833 000 à
975 000 ne peuvent sortir de leur domicile sans aide . Et ces
chiffres vont augmenter du fait de l'?•, c oissement sensible de
la population âgée de plus de soixa;..-c uinze ans.

Un problème d'une telle ampleur nécessite qu'on s'y
attaque résolument, ce que le Gouvernement nous promet
régulièrement de faire depuis cinq ans . Mais, tels soeur Anne,
nous ne voyons rien venir de précis à ce sujet.

Nous avons, quant à nous, déposé en 1990 une proposition
de loi prévoyant notamment une allocation de dépendance,
dont le taux serait apprécié à partir d'une grille nationale
définie par décret en Conseil d'Etat . Nous souhaitons au
moins que cette proposition vienne en discussion.

En attendant, il ne faut pas laisser dépérir ce qui existe
déjà, c'est-à-dire en premier lieu les services de soins à domi-
cile, et vous avez très justement insisté sur la nécessité de
mettre l'accent sur le maintien à domicile . Il faut maintenant
s'en donner les moyens.

A cet égard, il convient d'améliorer le système des aides
ménagères, qui apportent aux personnes âgées des services et
une présence humaine irremplaçable . Or nous assistons à un
désengagement progressif des caisses et notamment de la
CNAM. Je sais bien que le nombre, d ' heures a été accru,
mais pas en fonction des besoins qui, en raison du dévelop-
pement démographique, augmentent plus vite que le montant
des aides distribuées.

A l'heure actuelle, les aides ménagères sont payées sur le
fonds social . Or ce n'est pas une prescription légale.
Comptez-vous faire entrer l'aide ménagère dans les prescrip-
tions légales ?

De plus, le recrutement du personnel titulaire ou de rem-
placement de longue durée des aides-soignantes diplômées
est de plus en plus malaisé . Les causes sont multiples :
salaires modestes, obligation de fournir un véhicule personnel
remboursé sur la base de 1,50 franc le kilomètre et, surtout,
manque de jeunes formés à cette profession.

Enfin, les remplacements pendant les congés maladie ou
les périodes de vacances sont devenus très difficiles, en parti-
culier par manque de crédits.

Que comptez-vous faire pour aider ceux qui, qui sans
attendre un hypothétique projet de loi, travaillent déjà auprès
des personnes âgées dépendantes ?

Pour conclure, j'appelle votre attention la plus sérieuse sur
le fait qu'il existe une injustice flagrante, en matière d'aide
ménagère, pour les personnes âgées relevant de la MSA.
Celles-ci paient plus de cotisations et ont droit à moins de
prestations que les affiliés du régime général . Cette situation
est due au fait que le BAPSA est insuffisamment alimenté.
Que comptez-vous faire pour remédier à cette injustice ?

Ml . 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
àgéea et aux rapatriés . Monsieur le député, j'ai déjà eu
1 ' ;+c .dston de préciser tout au long de la journée les
réflexions du Gouvernement sur la construction d'un dispo-
sitif d'ensemble visant à améliorer la prise en charge des per-
sonnes âgées dépendantes . Je consacrerai donc ma réponse à
la deuxième partie de votre question, relative aux aides
ménagères.

Il est incontestable que les aides ménagères sont des élé-
ments clés d'une politique de maintien à domicile, comme
d'ailleurs d'autres travailleurs familiaux . Aussi conviendrait-il
certainement de réfléchir un jour à un statut de l'ensemble
des travailleurs familiaux qui interviennent dans le maintien
à domicile et en faveur desquels, je le rappelle, des forma-
tions ont déjà été mises en place.

Depuis une dizaine d'années, l'aide ménagère a connu un
important développement et on estime maintenant à près de
500 000 personnes le nombre de ses bénéficiaires . Cette pro-
gression est le résultat d'une politique volontariste des caisses
de retraite en faveur du maintien à domicile, tout particuliè-
rement de la Caisze nationale d'assurance vieillesse. Le
nombre d'heures de ce régime a ainsi progressé de 4 p . 100
en 1991 et de 2 p . 100 en 1992, pour un montant de dépenses
respectivement égal à 1,7 et à 1,9 milliard de francs.

Cet accroissement du volume des hem, es d'aide ménagère
accordées par la CNAVTS à ses ressortissants s'inscrit dans
la progression générale de son fonds d'action sociale, dont le

montant s'est élevé à 2,8 milliards de francs en 1992 . Le
Gouvernement a également autorisé, cette année, une aug-
mentation de 260 millions de francs des crédite affectés à
l'aide ménagère par l'ORGANIC et la CANCAVA. Il est
vrai, cependant, que des disparités existent, notamment avec
la Mutualité sociale agricole.

Quant à transformer l'aide ménagère en prestation légale
obligatoire, la loi ne peut tout régler et les caisses de retraite
assurent dans de bonnes conditions la conduite de leur
action sociale.

M. le président. La parole est à M . Philippe Legras.

M. Philippe Legras . Monsieur le ministre de la santé, ma
question porte sur l'avenir des Detites structures hospitalières.
Je la pose également au nom de mon confrère le docteur
Couve, député varois.

Avec plus de 50 p . 100 du total, les frais d'hospitalisation
occupent la première place des dépenses de santé . 11 parait
donc logique, dans le cadre d'une politique d ' adaptation et
de maîtrise de ces dépenses, de rechercher les conditions
d'une limitation du nombre de lits d'hospitalisation . Cepen-
dant, cette démarche ne me parait acceptable qu'à condition
de ne supprimer que les lits ne répondant pas à un besoin
réel de ia population.

Or, avant même que des études sérieuses aient été entre-
prises, votre prédécesseur a fixé à 60 000 le nombre des lits à
supprimer au plan national, dont 15 000 pour la région Pro-
vence Alpes Côte d'Azur, soit le quart de la soustraction à
opérer.

Dans le département du Var, par exemple, consigne a été
donnée de réduire la capacité de 2 000 lits, chiffre démesuré,
représentant à lui seul 3 p. 100 du total national.

Je veux d'abord appeler votre attention sur le climat pour
le moins désagréable qui s'est instauré entre une administra-
tion, qui, bien souvent à contrecoeur, défend les projets de
fermeture, et les hospitaliers, administratifs, médicaux ou non
médicaux.

Dans de nombreux départements, comme le Var et la
Haute-Saône, la plupart des hôpitaux se sentent menacés et
les personnels sont inquiets de l'éventualité de fermeture de
pans entiers d'établissements sur la base de critères et de
chiffres théoriques et discutables.

Ainsi, l ' hôpital de Saint-Tropez, seul centre d'hospitalisa-
tion public sur le littoral varois entre Hyères et Fréjus-Saint-
Raphaël, subit la menace d'une fermeture de son service de
chirurgie en raison de problèmes essentiellement conjonc-
turels.

Mieux, un audit réalisé par la DRASS tend à démontrer
que le centre hospitalier, réduit à un service de médecine et à
une maternité, devrait se déplacer à six kilomètres de là, au
fond du golfe, afin d'être regroupé sur le même site que la
future clinique, qui récupérerait au passage les lits hospita-
liers de chirurgie, en échange des lits de maternité.

Hormis le fait que l'hôpital de Saint-Tropez doit rester à sa
place et être restructuré in situ pour un meilleur fonctionne-
ment en complémentarité avec la clinique, ce projet d'asso-
ciation public-privé, avec cession de lits de chirurgie à la cli-
nique, ne peut qu'entraîner, à terme, la disparition définitive
du service public dans le golfe de Saint-Tropez . Cela consti-
tuerait une perte irréparable pour la population, et un grave
handicap pour ce pays qui reste un des tout premiers pôles
touristiques fronçais, comme chacun le sait.

En effet, si des contrats entre service public et secteur
privé permettent une complémentarité, l'obligation de fusion
avec des grands groupes de santé privés, imposée aux petits
hôpitaux, aboutit en quelque sorte au mariage du pot de
terre et du pot de fer . A terme, c'est la pérennisation de
l'hospitalisation qui sera remise en cause.

Je vous prie, monsieur le ministre, de bien vouloir étudier
ce dossier avec la plus grande attention, compte tenu du
contexte social, économique et géographique.

D'une façon plus générale, pouvez-vous me préciser le
regard que vous portez sur l'objectif de suppression de lits
d'hospitalisation fixé par votre prédécesseur ? Ne craignez-
vous pas, par ces suppressions, et plus particulièrement leur
ciblage parfois inopportun, d'amoindrir pour l'avenir, et de
façon définitive, les capacités sanitaires de notre pays, et
notamment de ses territoires ruraux ?
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M . le président. Mon cher collègue, puis-je me permettre
de vous faire remarquer que vous franchissez la ligne jaune?
En dehors de liens touristiques, je ne vois pas ce qui vous
attache à Saint-Tropez. Or je vous rappelle que, dans le
cadre des questions, il n'y a pas de suppléance.

M. Philippe Legras . Je vous demande pardon, monsieur
le président, mais je n'ai pas pu résister au désir de défendre
l'hospitalisation publique dans le site de Saint-Tropez, auquel
je suis profondément attaché.

M. le président. Sans doute, mais il reste qu'une certaine
distance sépare votre circonscription de Saint-Tropez . (Sou-
rires.)

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.
Je suis moi-même, monsieur le député, très attaché à Saint-
Tropez . Je comprends que vous y ayez insisté . Mais puis que
j'y suis très attaché, je me suis un peu renseigné. A Saint-
Tropez, lieu que nous bénissons, il y a environ quatre inter-
ventions par jour de petite chirurgie, la durée moyenne de
séjour est de cinq jours et le taux d'occupation de 57 p . 100.
En maternité, il y a 177 accouchements par an et 19 p . 100
de césariennes . Je ne discute pas de cet exemple particulier.
Mais puisque vous l'avez cité je précise les chiffres ! Il y a
quarante-deux lits de médecine, trente-deux de chirurgie et
douze de maternité . Tout ce que vous avez dit est vrai.

Le problème est général . Que peut-on faire ? Je conteste le
chiffre de 6e 000 lits, une évaluation est en cours . Des
schémas seront déterminés ; on ne supprimera pas les petits
hôpitaux pour !e plaisir.

Deux raisonnements s'opposent, malheureusement : celui
de l'élu local, que je salue, et celui de la santé publique, que
je représente momentanément . L'élu local n'est pas content.
A Saint-Trouez, ce n'est pas tout à fait vrai, mais en bien
d'autres endroits, l'hôpital local est, en effet, parfois le pre-
mier employeur. J'en tiens très largement compte.

Que faire ? Un chiffre, certes arbitraire, a été arrêté et
moins de 30u accouchements par an, ce n'est pas sérieux.
Pourquoi ? Parce qu'un jour il y cura des « pépins » et parce
que cela coûte trop cher . Quanti les accouchements se pas-
sent bien - j'en ai fait assez pour le savoir - c'est bien, mais
quand cela se passe mal, c'est grave.

M . Philippe Legras . C'est grave partout !

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Oui. Mais il vaut mieux avoir un service de réanimation à
côté . Car lorsqu'un accouchement se présente mal, il faut
pouvoir tout de suite aller dans un service de réanimation et
c'est là que les , distances comptent.

M. Philippe Legras . Mais on peut maintenant pro-
grammer des accouchements !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Non, on ne programme que lorsque cela se passe bien . Vous
ne me parlez que des choses qui se passent bien . Le seul
pépin inattendu, c'est d'abord par définition celui qu'on n 'at-
tend pas et c'est celui qu'on regrette ensuite.

Il faut donc une mesure . Il ne s'agit pas seulement d'un
raisonnement économique - économiquement, il se tient -, il
s'agit aussi d'un raisonnement de santé publique . Un certain
nombre d'exemples nous le prouvent malheureusement : pla-
teau technique, qualification des gens, proximité . Cela ne
m'amuse pas du tout d'aller dans les petits hôpitaux leur
annoncer qu'ils vont fermer. La proximité. je la comprend :
c'est mieux d'aller voir ses patients ou de rendre visite à sa
femme qui a accouché à côté . Tout cela est vrai, on se sent
mieux chez soi . Mais techniquement, médicalement, c'est sou-
vent dangeureux.

Une planification est par ailleurs nécessaire pour une har-
monisation . Vous m'avez interrogé sur l'avenir des petits
hôpitaux : il y a plus de 300 hôpitaux locaux ou cliniques
privées en France . Ils participent largement du système de
santé français. II n ' est pas question de les supprimer tous, au
contraire. Un décret relatif aux hôpitaux ruraux va être
publié . Il précisera les contours, les tâches et les liens néces-
saires avec les hôpitaux plus éloignés, les CHU en particu-
lier, et la possibilité ou non de faire de la chirurgie . Mais on
ne fait pas de chirurgie dans les hôpitaux ruraux .

En tout état de cause, l'avenir des petits hôpitaux se fonde
non pas sur des appréciations superficielles mais sur les deux
principes suivants.

Premier principe, participer à la restructuration sanitaire,
au nom de la sécurité des malades . Je vous donne un dernier
exemple parce que c'est le meilleur : c'est à partir des
urgences que l'on peut voir fonctionner les hôpitaux. On
comprend mieux, par les accidents qui sont malheureusement
intervenus mais surtout par des réflexions personnelles qui
concernent sa famille, parce que c'est toujours plus facile de
comprendre quand c'est sa soeur, sa mère, sa fille, son cousin,
qu'ii y a des hôpitaux devant lesquels il vaut mieux ne pas
avoir d'accident . Etes-vous d'accord sur ce point avec mon-
sieur le député ?

M. Philippe Legras. Oui !

M . Gilbert Millet . C'est une question de dispatching !

M . le ministre de santé et de l'action humanitaire.
Donc, face à l'urgence, on se dit il vaut mieux faire dix,
quinze ou vingt kilomètres en plus.

M . Alain Néri . Très bien !

M . Gilbert Millet . Il suffit de bien orienter les urgences !

M . le président . Cher collègue, s'il vous plaît !

M . Gilbert Millet . Il y a des petites urgences que l'on
peut envoyer . ..

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Ecoutez, c'est un sujet qui me passionne.

M. le président. Ce n'est plus l'heure d'avoir un tel
débat ! Monsieur Millet, laissez conclure M . le ministre.

M. Gilbert Millet. A quoi sert, monsieur le ministre, les
centres « 15 » de régulation des urgences . ..

M. ie ministre de !a santé et de l'action humanitaire.
A transporter les patients, mon cher !

M. Gilbert Millet. . . . si vous envoyez toutes les urgences
dans les hôpitaux hyperspécialisés ?

M. le président . Monsieur Millet, vous n'avez pas la
parole.

M. Gilbert Millet. Nombre d'urgences peuvent aller dans
les petits hôpitaux de proximité !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Sûrement pas, ce serait très grave.

M. le président. Monsieur Millet, vous n'avez pas la
parole et le ministre va finir de répondre à M . Legras.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Pourrais-je tout de même répondre à M . Millet après, mon-
sieur le président ?

M. le président. Que voulez-vous que je vous dise, mon-
sieur le ministre . On n'est plus à cinq minutes près !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Ce que vous avez dit, monsieur Millet, est pernicieux, et je
vais vous expliquer pourquoi.

M. Gilbert Millet . Mais c'est tout l'esprit de la loi sur le
«15»!

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
C'est justement tout l'esprit de la loi hospitalière de changer
cela, monsieur.

M . Gilbert Millet. Vous êtes contre les centres «

	

»,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Tout l'esprit de la loi hospitalière vise à donner de la sécurité
aux malades . Le numéro 15 est organisé pour transporter les
patients.

M . Gilbert Millet. Absolument et pour apporter la
réponse qui convient !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Mais quelle réponse quand il s ' agit d ' un accident grave ?

M. Gilbert Millet . La réponse à l'urgence !
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M. !a ministre de la uanté et de l'action humanitaire.
Quand il s'agit d'une petite urgence, c'est-à-dire pas d'une
urgence, ce n'est pas important. Mais quand il s'agit de la vie
et de la mort des gens, alors là c'est important !

M . Gilbert Millet . C'est dommage que M. le ministre ne
connaisse pas le dossier des urgences !

M . le ministre de ia santé et de l 'action humanitaire.
C'est dommage que je le connaisse mieux que vous, mon-
sieur.

M. Gilbert Millet . C'est normal, puisqu'il vient d'arriver
aux urgences.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je suis médecin et spécialiste de l'urgence.

M. le président . Messieurs !

M. Gilbert Millet . Moi aussi, je suis médecin !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Eh bien, mon vieux, on pourrait en parler !

M . le président. Vous pourrez finir cette conversation
tous les deux à la fin de la séance . Pour le moment revenons
à la question de M. Legras.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Premier principe : participer à la restructuration sanitaire par
des liens qui seraient imposés par la sécurité des malades . Ce
n'est pas la proximité qui compte, mais la technique déployée
et donc la sécurité.

Deuxième principe : associer les petites structures aux
centres hospitaliers, c'est-à-dire assurer des complémentarités.
Certains des services et certaines des disciplines pourront être
maintenus dans les petits hôpitaux ; d'autres plus lourds, qui
nécessitent un plateau technique et des compétences particu-
lières seront maintenus dans les gros hôpitaux . Des liens per-
mettront, lorsqu'on le pourra, de prévoir le transfert. Quand
ce ne sera pas possible, on essaiera d'être au plus près de la
sécurité.

M . Alain Néri . Très bien !

M . le président . Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à Mme Denise Cacheux.

Mme Denise Cacheux . Messieurs les ministres, ma ques-
tion concerne les droits de l'enfant et comporte deux volets.

Premier volet : les droits de l'enfant à la santé et à la sécu-
rité . Je souhaite vous interroger sur l'évaluation et le bilan du
numéro vert « Enfance maltraitée » créé par la loi du
10 juillet 1989, relative à la prévention des mauvais traite-
ments à enfants . Comment fonctionfie concrètement ce ser-
vice ? Qui y fait appel ? Comment s'effectue la liaison avec
les conseils généraux ? La connaissance du phénomène de
mauvais traitement a-t-elle évolué grâce à ce service ? Quelle
exploitation et quel travail de réflexion ont pu être menés à
partir des renseignements concrets recueillis dans le cadre de
ce service ?

Second volet : les droits de l'enfant à avoir des parents . Je
vous interrogerai plus particulièrement sur la grave question
de l'adoption internationale et sur le trafic d'enfants lié à
l'adoption d'enfants étrangers . En effet, le décalage existant
entre le nombre d'enfants adoptables et le nombre de can-
didats à l'adoption dans les pays riches induit l'organisation
d'un marché dans les pays démunis . Compte tenu des exi -
gences posées par la convention internationale des droits de
l'enfant, quelles mesures le Gouvernement prend-ii pour
garantir le respect des droits des enfants concernés et la sécu-
rité des candidats à l'adoption ?

M. le prés dent . 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, la loi de 1989 a
créé un système d ' écoute téléphonique dont le fonctionne-
ment est .assuré par un groupement d'intérêt professionnel
financé par l'Etat et les collectivités territoriales, notamment
les départements.

Gratuit, fonctionnant en permanence, ce service remplit
plusieurs missions . C'est un lieu d'écoute pour les situations
d'urgence signalées par les témoins ou les enfants eux-

mêmes, un lieu d'information ou de conseil pour les profes-
sionnels ou les parents en difficultés . II a également vocation
à réagir en mobilisant les services départementaux.

Les écoutants sont des professionnels - psychologues,
assistantes sociales, éducateurs, médecins - ayant bénéficié
d'une formation spécifique à ce travail d'écoute.

Un peu plus de 210000 appels ont été enregistrés en 199i.
Tous, bien entendu, ne proviennent pas d'enfants ayant fait
l'objet de mauvais traitements.

Il est important toutefois de souligner que ce sont les
enfants qui sont les plus nombreux à appeler, 28 p . 100,
devant les parents, 26 p. 100, les voisins, 9 p . 100, et les
grands-parents, 8 p . 100.

Il faut aussi relever le nombre d'appels - 20 p . 100 -- liés à
des litiges sur les droits de garde et de visites en cas de sépa-
rations ou de divorces.

J'ai, conformément à la loi du 10 juillet 1989, déposé
devant votre assemblée le rapport du bilan après trois ans de
mise en oeuvre de ce texte.

Cette loi a eu incontestablement pour effet de soutenir et
de dynamiser le travail de réflexion et les actions engagées
jusque-là de manière inégale dans les différents secteurs.

Les départements ont pris la mesure, comme je l'ai indiqué
cet après-midi, des compétences qui leur avaient été confiées
par la loi . Il a été constaté une augmentation progressive des
dispositifs départementaux de recueil d'informations et
d'coute.

Les perspectives d'actions pour les années à venir se pré-
sentent d'abord comme un soutien constant de l'effort
accompli au cours de ces dernières années sur le plan de la
sensibilisation du public, de la concertation interministérielle
et de la formation des professionnels.

Ce rapport confirme que le service national d'accueil télé-
phonique pour l'enfance maltraitée a suscité un grand intérêt
dans la population.

La mise en place d'outils méthodologiques va permettre à
ce service de mieux remplir sa mission de recueil statistique
des informations.

En ce qui concerne l'adoption internationale, la commis-
sion des droits de l'homme des Nations unies s'est saisie de
ce grave problème en relevant la difficulté de démanteler les
filières dirigées par des intermédiaires plus ou moins véreux
qui invoquent souvent l'alibi de l'aide humanitaire pour justi-
fier leurs agissements.

Notre loi pénale sanctionne les différentes formes de
trafics d'enfants mais ceux-ci se développent dans les pays
d'origine des enfants, pays qui, en raison de leur dénuement,
ne peuvent, en général, prendre les mesures préventives
nécessaires.

Sur le plan civil, notre législation, essentiellement conçue
pour l'adoption en France, ne comporte que peu de disposi-
tions spécifiques à l'adoption internationale . Pourtant la
France est, après les Etats-Unis, le deuxième pays d'accueil
d'enfants étrangers adoptés : environ 25 000 enfants
depuis 1980.

Dans la perspective de la prochaine conférence de droit
international privé de La Haye qui doit approuver un projet
de convention sur l'adoption des enfants étrangers, le Gou-
vernement a engagé un important travail interministériel.

Les objectifs d o ces travaux visent :
A mieux articuler les phases administratives et judiciaires

du processus d'adoption, afin d'éviter que des candidats non
titulaires de l'agrément prévu par le code de la famille et de
l'aide sociale ne se lancent dans des démarches hasardeuses à
l'étranger ;

A résoudre les problèmes liés à l'efficacité, en France, des
décisions d'adoption rendues par des autorités étrangères ;

A proposer des solutions pour remédier aux problèmes des
échecs d 'adoptions, phénomène essentiellement lié à l'adop-
tion internationale.

De façon générale, notre préoccupation majeure est de
donner à ces enfants les mêmes garanties que celles dont
bénéficient les enfants adoptés en France.

En tirant, très prochainement, les conséquences de ces tra-
vaux, en participant à la conférence de La Haye, en dotantla
mission de l'adoption internationale de moyens supplémen-
taires, en soutenant les oeuvres d'adoption qui sont, pour les
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candidats à l'adoption, un gage de sécurité, les pouvoirs
publics témoignent de leur souci de respecter les exigences
de la convention internationale des droits de l'enfant et d'ap-
pc,rter aux candidats à l'adoption le soutien, la sécurité aux-
quels ils aspirent.

M . le président . La parole est à M . Dominique Gambier.

M . Dominique Gambier . Ma question s ' adresse à M. le
ministre de la santé . Elle concerne les inégalités régionales en
matière d'offre de soins.

La répartition des moyens financiers affectés à la protec-
tion de la santé est, en effet, très inégale selon les régions.
Pour ne prendre qu'un seul exemple, celui de la région de
Haute-Normandie, où des indicateurs de santé préoccupants
révèlent des phénomènes de surmortalité élevée, particulière-
ment pour les cancers, que constate-t-on ?

Les dotations hospitalières y sont réellement moins élevées
que dans la plupart des autres régions. L'enveloppe par habi-
tant et par an y est inférieure de 6 000 francs à la moyenne
nationale, c'est-à-dire 18 400 francs contre 24 400 francs pour
la France entière.

Le sous-encadrement médical . quel que soit le secteur, hos-
pitalier, universitaire ou libérai, y est particulièrement élevé :
un médecin hospitalier pour 180 entrées contre 140 en
France . La situation est la même pour les infirmières . L'équi-
pement y est moindre dans toutes les disciplines . Ce phéno-
mène est plus inquiétant encore dans les disciplines où la
surmortalité est forte : un appareil de médecine nucléaire
pour 345 C00 habitants contre un pour 187 000 habitants en
France.

Dans un contexte de nécessaire maîtrise des dépenses de
santé, ces inégalités risquent de s'accroître si des mesures
vigoureuses ne sont pas prises . La faible croissance des
budgets limite toute politique de redéploiement . Des initia-
tives doivent être prises dans la distribution des dotations
globales mais la se ;le modulation des enveloppes régionales
risque d'être insuffisante.

D'autres démarches peuvent être engagées à travers, par
exemple, l'évolution des effectifs d'étudiants admis en
deuxième année de médecine, à travers les crédits de préven-
tion entre autres.

Quelles initiatives comptez-vous prendre, monsieur le
ministre, pour que s'engage un réel processus de rattrapage
des régions les plus défavorisées en matière sanitaire, pro-
cessus qui, s'il ne peut être . que lent, doit être mené avec
détermination ? Comptez-vous à ..et égard consulter ou impli-
quer les régions particulièrement déficitaires, par exemple à
l'occasion de la préparation des contrats de plan ?

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 compte l'année prochaine triompher
du budget, qui ne m'a pas permis cette année d'avoir dans le
taux directeur 0,15 p . 100 consacré aux inégalités.

Vous avez tout à fait raison, il y a des inégalités dans notre
pays . Les chiffres que vous avez donnés ne sont certes pas à
remettre en cause mais en fait on ne sait pas très bien quel
critère d'appréciation retenir . Si je prends l'exemple du
Poitou-Charentes, qui a été beaucoup cité, on sait qu'un
déséquilibre s'opère au profit d'autres régions, l'Alsace en
particulier.

La loi hospitalière de juillet 1991 institue plus que par le
passé, vous le reconnaîtrez, la déconcentration des responsa-
bilités et des moyens . Une partie significative de ces moyens,
qui étaient auparavant confiés à l'administration centrale, est
maintenant déconcentrée et devrait donc être théoriquement
mieux distribuée . La question se pose quand même du mode
de répartition de l'enveloppe régionale.

En 1990, une étude a été réalisée. Elle a mis à jour des
disparités - encore une fois l'exemple du Poitou-Charentes a
été mis en avant - au profit d'autres régions mieux dotées,
1'11e-de-France et l ' Alsace notamment.

Les chiffres nous manquent puisque nous n ' en possédons
qu'un . Mais ces inégalités régionales réellement constatées
ont conduit le ministère à entreprendre un rééquilibrage dès
1990 . Ainsi, 190 millions de francs ont été redistribués dans
quinze régions bénéfiaires dont la Bourgogne, la Haute-
Normandie justement, la Picardie, le Poitou-Charentes .

Ce montant correspond à la possibilité de financer
1 100 postes d'infirmier ou de prendre en charge les surcoûts
induits par la mobilisation d'un emprunt de 1,5 milliard de
francs . Cela traduit la volonté claire du Gouvernement de
réduire les inégalités.

Il faut poursuivre l'effort entrepris et sans doute l'accen-
tuer, rnsis encore faut-il pour cela disposer de chiffres et de
critères . Nous n'en avons pas assea, mais nous y travaillons.

M . le président . La parole est à M . Maurice Louis-
Joseph-Dogué.

M. Maurice Louis-Joseph-Dogué . Monsieur le ministre
de la santé et de l'action humanitaire, du 24 juin au 10 juillet
dernier, des mouvements sociaux d'une particulière gravité
ont paralysé le centre hospitalier régional universitaire de
Fort-de-France.

Ces mouvements, qui traduisaient le profond malaise q ue
vivent les personnels de santé à la Martinique, avaient pour
cause la situation alarmante du CHRU et, d'une façon géné-
rale, la situation des hôpitaux de la Martinique : sous-effectif
chronique entraînant pour les personnels des surcharges de
travail intolérables, dotations budgétaires en retard par rap-
port au développement de l'activité hospitalière et difficultés
de trésorerie qui mettent en péril l'approvisionnement de
l'hôpital.

Après ces deux semaines de grève, le principe de l'envoi
sur place d'une mission interministérielle chargée de l'élabo-
ration d'un contrat d'objectifs entre le CHRU, la caisse d'as-
surance maladie et l'Etat a été retenu.

Malgré un retard sur le calendrier initialement prévu, cette
mission est bien arrivée à la Martinique, où elle est actuelle-
ment à pied d'oeuvre.

Monsieur le ministre, à l'occasion de la discussion des
crédits alloués à votre ministère, je souhaiterais que vous
leviez les nombreuses inquiétudes que suscite l'absence appa-
rente de réponses concrètes aux nombreux problèmes aux-
quels les hôpiiaux martiniquais font face.

Pouvez-vous nous assurer que vous nous donnerez les
moyens de rattraper le retard pris en matière de personnel ?

Pouvez-vous nous garantir l'accompagnement budgétaire
de l'indispensable développement du CHRU ?

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous promettre que sera
enfin examiné le dossier de l'humanisation des hospices ?

Nous attendons vos réponses avec un vif intérêt puisque
d'elles dépend la survie, à la Martinique, d'un appareil hos-
pitalier fiable et performant, au service d'une population
dont les besoins sanitaires ne cessent de croître.

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, les établissements de la Martinique ont
connu, comme vous l'avez souligné, des mouvements sociaux
importants en juin et juillet 1992 . Le ministère a répondu à
ces mouvements en arrêtant les dispositions suivantes : auto-
risation de procéder à cent cinquante recrutements d'été sup-
plémentaires, ce qui a été fait, décision d'examiner au fond
l es demandes de moyens supplémentaires présentées par les
établissements de la Martinique : emplois, crédits de fonc-
tionnement, aides à la trésorerie, etc.

Conformément à cette décision, une mission d'appui tech-
nique interministérielle est intervenue à partir du 5 octobre
1992, c'est-à-dire très récemment, pour analyser les problèmes
rencontrés par les établissements que vous avez mentionnés,
monsieur le député . Ses conclusions n'ont évidemment pas
encore été rendues sur la mission qui lui a été confiée et qui
concernait essentiellement la gestion interne des établisse-
ments.

Une autre mission de l'IGAS a commencé à travailler le
19 octobre dernier sur l'ensemble de l'île . Elle s'intéressera
principalement aux questions de planification sanitaire et de
phasage dans le temps pour aboutir à un schéma régional.

Vous comprendrez donc qu'il nous faut attendre - pas très
longtemps d'ailleurs - la conclusion de ces enquêtes, en
sachant que le ministère aide déjà de façon significative vos
établissements.

* J'ai envisagé de me rendre à la Martinique et à la Guade-
loupe pour juger de l'ensemble du fonctionnement hospita-
lier . Je ne manquerai pas le faire.
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M. le président . Nous en arrivons aux dix dernières ques-
tions.

La parole est à M . Jean-Paul Durieux.

M. Jean-Paul Durieux . Monsieur le ministre des affaires
sociales et de l' intégration, ma question porte sur le récent
accord relatif à l'avenir du régime social minier.

Les négociations menées depuis plusieurs mois ont suscité,
notamment, dans le bassin fcrrifère lorrain, de vives inquié-
tudes de la part d'une population attachée à ses acquis
sociaux qui étaient le corollaire des sacrifices consentis par
une profession courageuse . Elle a craint, entre autres, la
remise en cause de la gratuité des soins, une réorganisation
trop hâtive des services techniques, notamment la réduction
du personnel médical infirmier, le dessaisissement d'adminis-
trateurs très impliqués dans la gestion du régime.

Le relevé de conclusions, récemment signé, répond-il, mon-
sieur le ministre, à cette préoccupation ? Quelles perspectives
ouvre-t-il pour l'avenir à la sécurité sociale minière ?

rie . Denis Jae:qua¢, rapporteur pour avis. Excellente ques-
tion !

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, nous avons effectivement conclu avec
trois organisations syndicales un accord et, dès le mois de
janvier prochain, des améliorations importantes des presta-
tions, conformément à des engagements pris par le précédent
gouvernement, entreront en vigueur . Je les rappelle : le taux
des pensions de réversion sera porté à 52 p . 100 sans aucune
condition ; les pensions seront mensualisées ; les autres droits
des assurés seront maintenus, notamment la gratuité des
soins.

Cet accord va plus loin . Le Gouvernement et les trois orga-
nisations sont en effet convenus d'adapter le régime minier à
l'environnement socio-économique difficile auquel il est
confronté, puisqu'il ne compte plus qu 'un actif pour dix
retraités . Ses ressources sont donc lourdement tributaires
d'apports extérieurs, lesquels sont autant de charges pour
l'ensemble des assurés sociaux et des contribuables . Cela
exige qu'elles soient utilisées de la manière la plus efficace
possible.

Je vous donne deux exemples de cette recherche d'une
meilleure efficacité.

D'abord, la caisse autonome de la sécurité sociale dans les
mines se verra renforcée dans son rôle d'organe cen tral du
régime . Ainsi, à l' instar des dispositions en vigueur dans les
grands régimes de sécurité sociale, seront institués six fonds
nationaux qui permettront d'identifier clairement les diffé-
rentes gestions.

Ensuite, les oeuvres du régime minier pourront s'ouvrir aux
assurés des autres régimes de sécurité sociale, sous réserve de
réciprocité . Des conventions d'ouverture pourront être négo-
ciées au plan local entre le régime minier, les professions de
santé et les organismes participant au remboursement des
soins.

Dans les prochains jours, sera pris un décret qui sera
transmis au conseil d'administration de la caisse autonome
nationale de la sécurité sociale des mines. Je crois que les
conditions sont maintenant réunies pour qu'il recueille l'ac-
cord d'une large majorité au sein de ce conseil . Il marquera
une étape importante dans l'existence du régime minier, sans
remettre en cause son identité . Les prestations seront amé-
liorées . L'avenir est ainsi préparé.

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

M . Jean Proveux . Ma question s'adressait à M . le secré-
taire d'Etat aux handicapés auquel je voulais dire, au nom de
tous mes collègues du groupe socialiste, combien nous sou-
haitions appeler à nouveau son attention sur le montant de
l'allocation pour adulte handicapé.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Nous aussi !

M. Jean Proveux . Certes, nous n'oublions pas l'effort
consenti depuis 1981 . L'AAH a été augmentée de 140 p. 100
depuis lors, et nous savons apprécier les mesures concrètes çt
efficaces prises depuis 1988 pour améliorer les conditions de
vie des personnes handicapées . Toutefois, il semble difficile
d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé : l'intégra.

tien sociale de centaines de milliers de handicapés dont les
revenus de remplacement sont inférieurs i . 55 p . 100 du mon-
tant du SMIC.

Le SMIC est considéré par l'Etat et par les partenaires
sociaux comme le minimum pour subsister dans la dignité.
Ne peut-on envisager d'avancer, au moins progressivement,
vers une allocation pour adulte handicapé du niveau du
SMIC et indexée sur celui-ci ?

Par ailleurs, ne convient-il pas de revoir le niveau du for-
fait hospitalier demandé aux handicapés placés en milieu
hospitalier depuis plus de deux mois ?

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 . Monsieur le député, personne ne
conteste le bien-fondé d'une revalorisation de l'allocation
pour adulte handicapé, mais les contraintes actuelles ne nous
permettent pas d'aller aussi loin que nous le souhaiterions.

En 1992, cette allocation a été revalorisée de 1 p . 100 au
l e, janvier et de 1,8 p . 100 au ler juillet, comme l'ensemble
des prestations sociales. Vous avez raison de faire observer
que, de janvier 1981 au 1 « juillet 1992, l'allocation pour
adulte handicap: a connu une progression très importante,
soit une augmentation de 12,1 p . 100 en francs constants.
Elle est ainsi passée de 1 416 francs à 3 090 francs.

En 1981, le coût de cette allocation pour le budget de
l'Etat était de 6,85 milliards de francs ; en 1993 il sera de
16,8 milliards de francs . La loi de finances pour 1993 prévoit
une augmentation de plus de 1 milliard de francs par rapport
à 1992.

En ce qui concerne les forfaits hospitaliers, les personnes
handicapées hospitalisées depuis deux mois voient leur allo-
cation diminuer de 50 p . 100 et paient, en outre, le forfait
hospitalier comme tous les citoyens . Cela constitue un véri-
table problème, en particulier pour les célibataires . En effet,
les personnes handicapées doivent pouvoir garder la possibi-
lité de se réinsérer à la sortie de l'hôpital . Peur cela, il leur
faut un minimum de ressources . Nous étudions cette question
de manière très attentive et nous espérons avancer sur ce
point avant la fin de l'année.

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

M. Jean-Pierre Kucheida . Monsieur le ministre des
affaires sociales et de l'intégration, je tiens d'abord à vous
remercier, au nom de la population minière, de l'effort de
solidarité que vous avez manifesté au cours de ces derniers
mois aux côtés des parlementaires des régions minières pour
permettre que les régimes miniers accomplissent des progrès
sociaux.

Je veux également appeler votre attention sur les régions
frappées par les conversions industrielles, car elles cumulent
tous les handicaps, en particulier dans le domaine de la
santé, et pour les difficultés quotidiennes . Les besoins y sont
ainsi plus importants que n'importe où ailleurs, puisque les
difficultés culturelles et sociales ont laissé des séquelles qu'il
devient urgent d'éliminer.

Les besoins sont donc plus grands, d'abord dans le
domaine des CAT. Ainsi M. Wacheux vous a rappelé le pro-
blème dramatique qui se pose sur le plan financier dans le
département du Pas-de-Calais, plus particulièrement dans le
bassin minier. J'ajoute que le nombre de places nécessaires
pour accueillir tous les travailleurs handicapés reste élevé
dans ce département . Cela vaut également au niveau des
IMP et des 1M PRO qui ne, sont pas assez nombreux.

En ce qui concerne les actions que nous devrions mener
dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme, j'ai été très
surpris d'entendre M . le ministre de la santé indiquer que
l'on allait simplement reconduire l'aide apportée aux diffé-
rents CHAA - les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoo-
logie - alors que les besoins sont extrêmement importants
dans les bassins miniers.

Les besoins sont également grands pour les polyhandicapés
qui sont, la plupart du temps, obligés d'aller se faire soigner
dans d'autres régions, voire dans des pays étrangers, en Bel-
gique par exemple.

Enfin, je vous rappelle, et je m'adresse aux deux ministres
en même temps, ce qui est un peu difficile, que le départe-
ment du Pas-de-Calais, malgré ses 1 435 000 habitants, est le
seul à ne pas avoir de centre hospitalier régional .
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II est deux autres sujets importants que je tenais à évoquer,
mais M. Proveux a traité le premier. Il s'agit de I'AAH.
Plutôt que de voir le taux de cette allocation par rapport au
SMIC évoluer en permanence, ne pourrait-on le fixer d'une
façon définitive en décidant que l'AAH correspond à une
certaine quotité du SMIC - le SMIC ou 80 p . 100 du
SMIC - ce qui permettrait de suivre régulièrement son évolu-
tion ? En tout cas un effort substantiel reste à consentir en la
matière.

Le second est l'amendement Creton, qui ne me satisfait
guère, car je considère qu'il aboutit à maintenir les handi-
capés trop longtemps dans des établissements inadaptés, ce
qui provoque des conséquences néfastes . En effet, les handi-
capés y coûtent plus cher que dans les CAT, les conditions
de leur séjour sont inadaptées et, la plupart du temps, ils
végètent. Quels engagements le Gouvernement pourrait-il
prendre dans ce domaine ?

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, vous savez que votre département a fait
l'objet d'une attention particulière en ce qui concerne le sec-
teur sanitaire et social . Plusieurs mesures ont été prises en sa
faveur.

Il fait en effet partie de ces bassins de reconversion qui
exigent, dans tous les domaines, une attention particulière
afin que les reconversions, les réadaptations s'opèrent dans
de bonnes conditions.

Je vous propose donc de faire le point avec tous les parle-
mentaires du département, dans un avenir très prochain, sur
l'ensemble des problèmes qui se posent dans ce département.

En ce qui concerne l'amendement Creton, je me suis
engagé, devant le Conseil économique et social, à faire le
point dans tous les établissements de séjour prolongé, car il
est certain qu'ils sont inadaptés pour cet accueil . Je pense
que nous serons ainsi à même de dresser un bilan exact de la
situation sur l'ensemble du territoire.

M. le président . La parole est à M . Marcel Garrouste.

M. Marcel Garrouste. Au début de la législature, le Gou-
vernement avait promis qu'à la fin de l'année 1995, il n'y
aurait plus un seul lit d'hospice en France . Le programme
d'humanisation portait sur un peu plus de 50 000 lits, dont
35 000 devaient être humanisés dans le cadre des contrats
Etat-régions au cours de la période 1989-1993 . Le solde,
c'est-à-dire un peu plus de 15 000 lits, devait être humanisé
au cours des années 1994-1995.

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous dire où en
est ce programme ?

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
Agées et aux rapatriés. Ainsi que j'ai eu l'occasion de l'in-
diquer au cours du débat, l'objectif fixé par le Président de
la République, à savoir qu'il n'y ait plus un lit d'hospice à
l'horizon 1995, a toutes les chances d'être atteint dans la
mesure où 35 000 lits ont déjà été transformés . Il ne reste
donc que 15 000 „ts à transformer d'ici à 1995.

Si nous veillons collectivement à ce que soit accompli, au
cours des années 1993 et 1994, l'effort nécessaire, l'objectif
devrait être atteint.

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

M. Jean Proveux . Excusez-moi, monsieur le ministre des
affaires- sociales, de revenir une fois de plus sur la situation
des veuves.

De tous les accidents de la vie, le veuvage est sans nui
doute la situation sociale qui est la plus durement ressentie
par les familles . Certes, nos lois sociales ont prévu diverses
mesures de soutien aux familles dont l'un des conjoints vient
de disparaître . La pension de réversion, l'allocation de parent
isolé, le revenu minimum d'insertion représentent un effort
important . Il y a aussi l'assurance veuvage, créée en 1980, qui
prévoit le versement d'une allocation pendant trois ans ou
jusqu'à cinquante-cinq ans si le veuf ou la veuve est âgé de
plus de cinquante ans au moment du décès du conjoint . Or,
le fonds national de l'assurance veuvage, qui est géré par :a
Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, présente depuis l'origine un important excédent qui

s'élève aujourd'hui à plus de 1,5 milliard de francs . Monsieur
le ministre, les veufs et les veuves ne comprennent guère
cette situation . Ils considèrent que ia totalité des ressources
collectées par le fonds national de l'assurance veuvage
devrait leur revenir.

Pouvez-vous indiquer à l'Assemblée nationale quelles
mesures le Gouvernement entend prendre en faveur de cette
catégorie social, qui, déjà victime des injustices de la vie,
s'estime doublement pénalisée par cette situation financière ?

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, j'ai eu l'accasion de m'exprimer sur cette
question mois faisons un peu le point.

Depuis 1981, le nombre des bénéficiaires de l'assurance
veuvage a triplé, passant de 4 600 à 14 500 en 1991.

Le montant moyen de l'allocation de veuvage s'établit à
1 700 francs, mais il est fortement dégressif au cours du
temps, conformément à la volonté du législateur de conférer
à cette prestation un caractère d 'incitation à la réinsertion
professionnelle.

Le solde du fonds national de l ' assurance veuvage présen-
tait en effet en 1991 un excédent de 1,5 milliard de francs
environ . Cet excédent est toute ois virtuel dans la mesure où
il est utilisé au financement de la branche vieillesse défici-
taire. En effet, les différents aspects de la sécurité sociale for-
ment un tout, car celle-ci exprime la solidarité nationale.

M. le président . La parole est à M. Alain Néri.

M. Alain Néri . Monsieur le président, ma question s'adres-
sait à M . le ministre des affaires sociales et concernait le
fonds de solidarité . Mais comme M. le ministre a répondu à
de nombreuses reprises sur ce sujet, je m'adresserai à M . le
secrétaire d'Ftut aux personnes âgées sur le thème abordé à
l'instant par t'ton collègue, M. Garrouste.

Il est vrai que le problème le plus important que nous
aurons à traiter dans les prochaines années est la dépendance
des personnes âgées. Chacun s'accorde à reconnaître que la
création d'une allocation dépendance serait indispensable
pour résoudre ce problème . Il n'en demeure pas moins, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, que la réussite de notre politique de
maintien à domicile fait que, lorsque les personnes âgées sont
contraintes de quitter leur domicile, elles sont le plus sou-
vent, hélas, en situation de dépendance. L'allocation sera une
bonne chose, mais ne sera pas suffisante.

Il conviendrait aussi d ' adapter notre potentiel d'accueil et
de le spécialiser en direction des personnes âgées dépen-
dantes.

Il serait peut-être bon de profiter de cette période pour
réfléchir et inciter les régions à inclure dans les prochains
contrats de plan 1994-1998 un volet où elles s'engageraient à
participer à vos côtés à la construction de structures d ' accueil
adaptées, à savoir des maisons d ' accueil pour personnes
âgées dépendantes.

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
Agées et aux rapatriés . Monsieur le député, l'objectif prio-
ritaire est de terminer l'humanisation des hospices afin qu' il
n'y ait plus de lits d'accueil de personnes âgées dépendantes,
indignes de notre société.

Au-delà de 1995, il serait souhaitable de pouvoir adapter et
moderniser l ' ensemble des établissements destinés à accueillir
des personnes âgées dépendantes . II s'agit non pas simple-
ment de repeindre les murs, mais de concevoir des établisse-
ments bien intégrés dans le tissu urbain ouverts sur l ' exté-
rieur, 'des établissements de soins, certes, mais toujours des
lieux de vie. Cette modernisation passe aussi par vne concep-
tion architecturale nouvelle pour essayer de supprimer les
longs couloirs, de multiplier aux étages les lieux de ren-
contre, bref, tout ce qui peut favoriser la vie.

La restructuration des établissements existants représente
un travail considérable. L'Etat et les régions devront pour-
suivre dans cette voie pour avoir des établissements adaptés
aux évolutions à la fois des connaissances du vieillissement,
mais aussi des techniques de soins.

M. le président . La parole est à M . René Bourget .
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M . René Bourget . Monsieur le secrétaire d'Etat à i a
famille, faciliter la conciliation de la vie de famille et de la
vie professionnelle constitue une priorité de la politique fami-
liale . Dans cette perspective, les contrats enfance de partena-
riat signés entre les caisses d'allocations familiales et les
municipalités ont permis de diversifier les modes de garde
des jeunes enfants.

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous dresser un
bilan de ce dispositif ?

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

M . le secrétaire d 'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Monsieur le député, mis en place
en 1988, le dispositif des contrats enfance est un outil bien
adapté à la diversité des besoins locaux puisque, au
31 décembre 1991, 1 000 contrats étaient signés, dont plus du
tiers par des villes de plus de 50 000 habitants et près de la
moitié par des communes rurales de moins de 5 000 habi-
tants . Les données ne sont pas encore connues pour 1992,
mais le développement des contrats enfance se poursdit.

Le bilan des 1 000 contrats enfance représente un effort
moyen d'équipement de plus de 8 p . 100 prévu pour les com-
munes signataires et traduit un souci de répondre à l'en-
semble des besoins des familles avec une vision globale :
places de crèches, de haltes-garderies, de garderies périsco-
laires, de ludothèques et de maisons ouvertes sur le quartier,
de relais assistantes maternelles . Ainsi, 50 000 places supplé-
mentaires sont programmées - 20 000 en crèches et 30 000 en
accueil temporaire.

M . le président . La parole est à M. Alain Néri.

M . Alain Néel . Monsieur le ministre des affaires sociales,
ma question porte sur la retraite mutualiste du combattant et
sur la nécessité de maintenir son pouvoir d'achat.

La retraite mutualiste du combattant, créée par la loi du
4 août 1923, répondait à une volonté nationale de réparation
qui doit se perpétuer. Elle offrait aux anciens combattants et
victimes de guerre la possibilité de se constituer volontaire-
ment une pension de retraite avec l'aide de l'Etat, afin d'as-
surer plus dignement leurs vieux jours.

Aujourd'hui, le montant total de la rente annuelle et de sa
majoration par l'Etat est plafonné à 6 200 francs depuis le

l e t janvier 1992, après avoir bénéficié, dans la loi de finances
pour 1992 d'une augmentation de 300 francs . C'était un pre-
mier effort intéressant ; il faut le poursuivre monsieur le
ministre.

Le relèvement du plafond majorable est indispensable et
juste . Il serait . an, à mon sens, de le porter à 6 600 francs
pour 1993.

Il me semble aussi normal que son évolution soit annuelle-
ment calculée en fonction de l'évolution de la valeur du
point des pensions militaires d'invalidité pour tenir compte
du caractère spécifique de cette retraite liée à l'idée de répa-
ration . Certes, cette mesure nécessiterait une inscription bud-
gétaire supplémentaire de 4 millions de francs . Monsieur le
ministre, faites ce geste qui sera apprécié à sa juste valeur
par les anciens combattants et qui manifestera la continuité
de la reconnaissance de notre pays et de la solidarité entre
les générations.

Autre problème important : le départ en retraite.
Monsieur le ministre, il est urgent de répondre aux aspira-

tions des anciens combattants d'Algérie en prenant en
compte le temps passé en Algérie pour le déduire de l'âge
normal de la retraite, c'est-à-dire soixante ans.

Tout simplement, monsieur le ministre, je vous demande
de bien vouloir actualiser la loi du 21 novembre 1973.

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

M. le ministre d a affaires sociales et de l'intégrat;on.
Monsieur le député, la retraite mutualiste du combattant est,
en effet, un dispositif qui permet au titulaire de la carte de
combattant de se constituer une retraite par rente . Ce dispo-
sitif est assorti d'un e majoration de la rente financée sur le
budget du ministère des affaires sociales et de l'intégration -
chapitre 47-22 de l'article 10.

Comme les années précédentes, les associations d'anciens
combattants, 'que j ' ai reçues, en particulier la FNACA, ont
formulé deux revendications quant à la retraite mutualiste du
combattant.

S'agissant de la revalorisation du plafond de la rente, celle-
ci a été portée en 1992 de 5 900 à 6 200 francs, soit une
hausse de 5,1 p. 100, supérieure à l'inflation . C'est pourquoi
le projet de loi de finances pour 1993 ne prévoit pas de nou-
velle revalorisation.

La deuxième revendication concerne la réouverture du
délai de constitution de la rente qui sera forclos à la fin de
cette année . Le Parlement aura à se prononcer dans les pro-
chaines semaines sur un projet de loi étendant le bénéfice de
la carte du combattant à de nouvelles catégories . La réouver-
ture du délai me semble donc logique, comme je l'ai indiqué
à mon collègue Louis Mexandeau, secrétaire d'Etat chargé
des anciens combattants et des victimes de guerre . Je suis
donc favorable à son principe. II reste à en déterminer les
modalités, ce qui demande encore d'ultimes réflexions inter-
ministérielles et un chiffrage un peu plus précis.

Quant à la déduction pour l'ouverture des droits à la
retraite du temps passé en Algérie, elle pose effectivement un
problème . En effet, il pourrait y avoir un double bénéfice,
car le temps passé en Algérie est déjà pris en compte pour la
retraite. La piste de réflexion pourrait s ' orienter vers les chô-
meurs en fin de droits plutôt que vers cette déduction d'une
année ou d'une année et demie pour service passé en Algérie.
Le chantier est ouvert, la réflexion va s'engager.

M. "e président . La parole est à M . Jean-Paul Durieux,
dernier orateur inscrit.

M. Jean-Paul Durieux. J'ai en effet, monsieur le prési-
dent, le privilège de mettre un terme à l'épreuve de nos
ministres !

Monsieur le ministre des affaires sociales, le RMI constitue
depuis 1988 la pièce maitresse de la lutte contre la pauvreté.
La progression de 3,2 p . 100 des crédits inscrits prévue
pour 1993 traduit sans doute les prévisions d'évolution du
nombre des bénéficiaires . On peut toutefois se demander si
elles ne sont pas légèrement sous-évaluées.

On constate en effet que le nombre des allocataires, après
la mise en tension du RMI, ne s'est pas stabilisé, mais
continue au contraire à augmenter à un rythme relativement
élevé : près de 13 p . 100 entre juillet 1991 et juillet 1992 . Cet
accroissement résulte sans doute pour partie de l'entrée dans
le dispositif du RMI de femmes qui pouvaient prétendre à
l'allocation d'insertion dont certains ont regretté la suppres-
sion en 1992.

Les crédits pourtant importants inscrits dans le projet de
loi de finances pour 1993, soit 13,6 milliards, ne risquent-ils
pas cependant de se révéler insuffisants ?

M . t9 président. La parole est à M. le miristre des
affaires sociales et de l'intégration.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, deux chiffres peuvent vous rassurer : les
crédits passent de 13,2 à 13,8 milliards . Il y a là une consoli-
dation financière qui peut apporter une réponse à votre inter-
rogation . Mais il est vrai que nous sommes conduits, étant
donné la diversité des situations dans les départements, à
veiller à ce que la loi trouve toute son application . II est
exact que quelques départements n 'utilisent pas encore tota-
lement les crédits consacrés, en particulier, à la réinsertion.
Nous essayons actuellement d'inciter les départements à uti-
liser ce dispositif qui est véritablement une mesure de cohé-
sion sociale, de lutte à la fois contre la pauvreté et contre la
marginalisation.

L'insertion nécessite un effort de solidarité que nous
devons tous accomplir. C'est pourquoi nous appelons toutes
les collectivités à se mobiliser.

M . le président . Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

J'appelle les crédits inscrits à la ligne : « Affaires sociales
et santé » .

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : 278 084 159 francs ;
« Titre IV : 10 955 733 784 francs . »
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ÉTAT C
Répartition des autorisations de programme et des crédits de

paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V . - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 88 523 000 francs ;
« Crédits de paiement : 45 347 000 francs . »

TITRE VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 1 106 300 000 francs ;
« Crédits de paiement : 308 775 000 francs . »
La parole est M . le ministre des affaires sociales et de l'in-

tégration.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le président, en application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution et de l'article 96 du règlement de l ' Assem-
blée nationale, je demande la réserve du vote sur les crédits
inscrits à la ligne « Affaires sociales et santé », état B,
titres III et IV, et état C, titres V et VI.

M. Philippe Legras. £e suspense est tombé !
M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. C ' est dommage,

on aurait pu voter !

M. le président. La réserve est de droit.
Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère des

affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé
et de l'action humanitaire.

Après l'articles 80

M. le président. En accord avec la commission des
finances, j 'appelle maintenant un amendement tendant à
insérer un article additionnel après l'article 80.

M. Zeller a présenté un amendement, n a 31, ainsi rédigé :
« Après l'article 80, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement adjoindra chaque année au rapport

économique social et financier prévu par l'ordonnance
modifiée n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances, une annexe relative à l'évo-
lution des principaux indicateurs sociaux, afin de mieux
pouvoir apprécier la portée des mesures dans le cadre de
la loi de finances . Elle comportera notamment :

«- le nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion et des minimum sociaux ;

« - l 'évolution de la situation du logement social ;
« - les caractéristiques d'évolution du chômage de

longue durée et les résultats des mesures de lutte contre
l'exclusion ;

« - un ou des indicateurs permettant de mesurer l'évo-
lution des inégalités sociales ;

« - les indicateurs relatifs à la délinquance et à la vio-
lence . »

La parole est à M . Denis Jacquat, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Denis Jacqua4, rapporteur pour avis . Le groupe UDC
m'a demandé de défendre ses intérêts.

M. Adrien Zeller, ancien ministre, estime que cette annexe
permettrait de mesurer l'évolution de la cohésion sociale de
notre pays . Si celle-ci est une priorité, il convient de pouvoir
contrôler l ' impact des mesures arrêtées et des politiques
suivies pour la renforcer et en débattre sur les bases les plus
objectives possibles.

M . le président . Quel est l'avis de la commission des
finances, de l ' économie générale .et du Plan ?

M . Michel Berson, suppléant M. Gilbert Gantier, rapporteur
spécial de la commission des finances, pour la santé. La com-
mission des finances n'a pas eu l'occasion d'examiner cet
amendement . Par conséquent, je ne donnerai que mon senti-
ment personnel.

Je comprends bien l'intérêt de porter à la connaissance des
parlementaires les informations mentionnées dans cet amen-
dement, mais nous savons que nous pouvons nous les pro-
curer très aisément dans différentes publications diffusées par
différents ministères.

Nous avons l'habitude, peut-être fâcheuse, dans cette
assemblée, d'accabler l'administration de demandes de rap-
ports qui, bien souvent d'ailleurs, sont peu lus.

Par conséquent, je m'interroge sur le bien-fondé de cet
énième :apport demandé au Gouvernement.

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

M. le miniatre des affairca sociales et de l'intégration.
Monsieur le député, vous souhaitez que, chaque année, soit
annexé au projet de loi de finances un rapport contenant un
certain nombre d'indicateurs sociaux . Je dois dire que cette
demande me surprend, car la représentaton nationale est
d'ores et déjà abreuvée d'informations sur ce point.

Reprenons rapidement, si vous le voulez bien, les éléments
de votre requête.

Vous souhaitez connaître le nombre de bénéficiaires du
RMI ?

M. Denis Jacquat, rapporteur pour avis. Et des minimum
sociaux !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mais vous en avez communication grâce au bulletin de la
Délégation au RMI, qui est régulièrement publié !

Vous souhaitez connaître l'évolution de la situation du
logement social ? Mais vous disposez chaque année des sta-
tistiques du ministère du logement, et le rapport annuel de la
CNAF vous donne, par ailleurs, toutes les précisions que
vous pouvez désirer !

Vous souhaitez être informé sur l'évolution du chômage de
longue durée et les résultats des mesures de lutte contre l'ex-
clusion ? La statistique mensuelle de l'emploi et les rapports
annuels de l'UNEDIC vous les donnent !

Le Centre d'étude des revenus et des coûts publie chaque
a . : née le rapport que vous appelez de vos voeux sur l'évolu-
tion de la distribution des revenus . Le ministère de l'intérieur
publie aussi chaque année des indicateurs relatifs à l'évolu-
tion de la délinquance.

Monsieur le député, entendons-nous bien ! Votre souci est
légitime, mais je ne peux m'empêcher de penser que cette
masse d'informations est, à ce jour, disponible, qu'elle est
intéressante et exhaustive . Elle permet, d'ailleurs, de mieux
comprendre que les dépenses sociales ne sont pas seulement
des charges, mais qu'elles sont d'abord un investissement
essentiel pour la nation.

Je ne souhaite donc pas ajouter à l'ensemble de ces publi-
cations un document supplémentaire, dont tout indique qu'il
serait redondant.

Par ailleurs, comme le vote des crédits a été réservé, je
demande également la réserve du vote de l'amendement
n o 31.

M. le président, rapporteur pour avis . Monsieur Jacquat,
retirez-vous l'amendement compte tenu des explications de
M. le ministre des affaires sociales ?

M. Denis Jacquat. Je ferai part à M. Zeller de la réponse
de M. le ministre. Je ne doute pas que, pour cette année du
moins, M . Zeller accepte de retirer son amendement, quitte à
le représenter l'année prochaine ! (Sourires.)

M. le président . L 'amendement n° 31 est retiré.
La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-

chaine séance.

RETRAIT D ' UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président . J'ai reçu une lettre par laquelle M . Jean-
Christophe Cambadelis déclare retirer sa proposition de loi
n° 2968 tendant à la création d'un Fonds national pour l'en-
vironnement, déposée le 14 octobre 1992.

Acte est donné de ce retrait .
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DÉPÔT D 'UNE PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le présidant. J'ai reçu, le 27 octobre 1992, de
M. Pierre Mazeaud une proposition de loi constitutionnelle
portant révision de l'article 88-4 de la Constitution.

La proposition de loi n° 2982 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans :es délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement .

5

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M. le président . J'ai reçu, le 27 octobre 1992, de M . Jean-
Louis Debré une proposition de loi organique modifiant l'or-
donnance n t' 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi orga-
nique relative au Conseil supérieur de la magistrature.

La proposition de loi n e 2983 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

6

DÉPÔT D 'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu, le 27 octobre 1992, de M . Jean
Auroux et plusieurs de ses collègues une proposition de réso-
lution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée natio-
nale en vue de l'application de l'article 88-4 de la Constitu-
tion.

La proposition de résolution n o 2981 est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

7

DÉPÔT D 'UN PROJET DE LOI
REJETÉ PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, le 27 octobre 1992, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, rejeté par le
Sénat, relatif à l'institution d'une garantie de l'Etat pour cer-
taines expositions temporaires d'ceuvres d'art.

Le projet de loi n° 2984 est renvoyé à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à dix heures quinze, pre-
mière séance publique.

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1993 n e 2031 (rapport n° 2945 de
M. Alain Richard, rapporteur géin.ral, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan) :

Postes et télécommunications :
Annexe n° 29 (Postes et télécommunications) . - M. Alain

Bonnet, rapporteur spécial.
Avis n° 2950, au nom de la commission de la production

et des échanges : tome XI.
XI (Postes et télécommunications) de M . Gabriel Mont-

charmont.
Budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de la

Libération :
Annexe n° 41 (Légion d'honneur, ordre de la Libération) . -

M. Jean de Gaulle, rapporteur spécial ;

Justice et articles 88 et 89 :
Annexe n° 28 (Justice) . - . M . Philippe Auberger, rapporteur

spécial.
Avis n° 2949, au nom de la commission des lois constitu-

tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République : tome VI.

VI (Justice : administration centrale et services judiciaires)
de M. Alain Vidalies : tome VII.

VII (Justice : administration pénitentiaire et protection juri-
dique de la jeunesse) de M . Michel Pezet.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La _ séance est levée. le mercredi 28 octobre 1992, à deux

heures cinquante cinq.;

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

JEAN PINCHOT

PÉTITIONS
reçues du 13 mai 1991 au 2 juillet 1992 et examinées

par la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République

(Séance du 2 juillet 1992)
Pétition te 51 du 13 mai 1991 . - M. Alain Alexandre, pré-

sident de l'association « Vivre à Fontenay », sente des Ecoies,
78440 Fontenay-Saint-Père, dénonce l'utilisation à des fins
autres que la circulation d'un certain nombre de chemins
ruraux de la commune de Fontenay-Saint-Père.

M. Henri Cuq, rapporteur.
Décision de la commission . - Renvoi à M. le secrétaire

d'Etat chargé des collectivités locales, le maire de Fontena ;'-
Saint-Père, à qui il a été demandé de bien vouloir indiquer
s'il était exact que ces chemins n'étaient plus accessibles à la
circulation et de donner les raisons justifiant leur changement
d'affectation, n'ayant à ce jour donné aucune information
complémentaire au rapporteur.

Pétition n• 52 du 8 août 1991 . - M. Michel Rousselle,
n° 3796 303, M .C . Les Godets, 03401 Yzeure, B .P. 24, incar-
céré à la maison centrale des Godets, demande sort transfert
dans une autre maison centrale.

M. Henri Cuq, rapporteur.
Décision de la commission. - Classement : le ministère de

la justice nous ayant fait savoir que le pétitionnaire avait été,
à sa demande, transféré à la maison centrale de Poissy en
décembre 1991.

Pétition na 53 du 10 janvier 1992 . - M. Gérard Dupré,
n° 820874 E, cellule 2/97, allée des Thuyers,
94261 FRESNES CEDEX, incarcéré à la prison de Fresnes,
dénonce les « fouilles à corps » telles qu'elles sont pratiquées
dans cet établissement . Il les juge contraires à la fois au res-
pect de la personne humaine et à celui des règles élémen-
taires d'hygiène.

M. Henri Cuq, rapporteur.
Décision de la commission. - Renvoi à M. le garde des

sceaux, ministre de la justice, pour qu'il donne des éclaircis-
sements sur cette affaire et à M . le ministre de la santé et à
l'action humanitaire.

Pétition n o 54 du 11 février 1992 . - M. René-Georges Bil-
h otte, rue Saint-Maur, 55100 Verdun, a porté plainte
contre X avec constitution de partie civile , pour faux en écri-
ture publique ou authentique dans une affaire de rachat
d ' une société en règlement judiciaire . Dans des lettres succes-
sives au procureur général près la cour d'appel de Nancy, au
Président de la République et au président de l'Assemblée
nationale, il dénonce l'utilisation par le ministère public de
faux en écriture.

M. Henri Cuq, rapporteur.
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Décision de la commission . - Classement : conformément
au principe de la séparation des pouvoirs, une information
judiciaire étant actuellement en cours et la décision du
magistrat instructeur susceptible d'appel devant la chambre
d'accusation.

Pétition ni 55 du 8 avril 1992 . - M. Lucien Orsane,
105, avenue Léo-Lagrange, 12300 Decazeville, demande
l'envoi d'une copie de l'acte administratif statuant explicite-
ment sur ses bonifications militaires lors de son changement
de corps au l er septembre 1965.

M. Henri Cuq, rapporteur.

Décision de la commission . - Classement . l'intéressé ayant
saisi la commission d'accès aux documents administratifs
dont il a obtenu en mars 1992 une réponse d'attente positive.
Il .faut par ailleurs rappeler que cette demande de communi-
cation d'un document administratif se situe dans le cadre
d'une requête de M . Orsane visant au report des bonifica-
tions et majorations d'ancienneté pour services militaires lors-
qu'un fonctionnaire change de corps, requête qui a fait
l'objet de plusieurs pétitions et dont la commission a déjà
saisi le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la
fonction publique et très récemment le médiateur de la Répu-
blique.

Pétition n° 56 du 8 avril 1992 . - M. Catello Prota, maison
d'arrêt de Nice, 12, rue de la Gendarmerie, 06012 Nice,
incarcéré à la maison d'arrêt de Nice, conteste la procédure
d'extradition dont il a été l'objet d'Autriche en France, puis
sa mise en détention provisoire au vu de notes qu'il détenait
permettant de supposer sa participation à des hold-up
commis à l'encontre de deux établissements bancaires
français.

M. Henri Cuq, rapporteur.

Décision de la commission. - Renvoi à M . le garde des
sceaux, ministre de la justice, pour qu'il apporte des éclaircis-
sements sur la situation du pétitionnaire et le stade actuel à
la procédure.

ERRATA
RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Au compte rendu intégral
de la deuxième séance du 8 octobre 1992

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale n° 65 [2]
du 9 octobre 1992)

Page 3948, lfe colonne, article 25, 2 e alinéa, article 117,
sixième ligne : après : « dernier alinéa de l'article 72 », aller à
la ligne .

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

1 . - Au compte rendu intégral
de la deuxième séance du 16 octobre 1992

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale n o 70 [2]
du 17 octobre 1992)

Page 3809, lie colonne, article 13, 2 e alinéa :
Au lieu de : « devra fixer » ;
Lire : «fixe » .

II . - Au compte rendu intégral
de la troisième séance du 16 octobre 1992

(Journal officiel. Débats de l'Assemblée nationale n° 70 [3]
du 17 octobre 1992)

Page 3892, 2 e colonne, article 36, avant-dernier alinéa, der-
nière ligne :

Au lieu de : « Sociétés d'économie mixte »
Lire : « Sociétés d'économie mixte locales ».
Page 3902, l« colonne, article 44, 2e alinéa :
Au lieu de : « Art. L . 432-4. - » ;
Lire : « Art. L. 423-4 . ».
Page 3906, Ire colonne, amendement n° 490, 3 e alinéa :
Au lieu de : ei l'article L . 133-7 »
Lire : « l ' article L. 313.7 » .

PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES
TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ÉLECTIVES

Au compte rendu intégral
de la deuxième séance du 19 octobre 1992

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale n o 71 [2]
du 20 octobre 1992)

Page 3966, 2e colonne, article 3, amendement n° 1, deuxième
rectification, avant-dernière ligne :

Au lieu de : « nommément désignées » ;
Lire : « nommément désignée».

ORDRE DU JOUR
établi en conférence des présidants

Réunion du mardi 27 octobre 1992

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
mardi 10 novembre 1992 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 27 octobre 1992, le soir, à vingt et une heures trente :
Discussion de la deuxième partie du projet de loi de

finances pour 1993 (n os 2931, 2945, 2946 à 2950) :
Affaires sociales et santé.
Mercredi 28 octobre 1992, le matin, à neuf heures trente,

l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment, et le soir, à vingt et une heures trente :

Postes et télécommunications ;
Légion d'honneur et ordre de ia Libération ;
Justice.
Jeudi 29 octobre 1992, le matin, à neuf heures trente, l'après-

midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
Tourisme ;
Intérieur.
Lundi 2 novembre 1992, le matin, à dix heures, l'après-midi, à

quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
Recherche et espace ;
Départements et territoires d'outre-mer.
Mardi 3 novembre 1992, le matin, à neuf heures trente,

l'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Affaires étrangères :
Affaires européennes ;
Affaires étrangères.

Mercredi 4 novembre 1992, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment, et le soir, à vingt et une heures trente :

Affaires étrangères : coopération et développement ;
Equipement, logement et transports : transports terrestres,

routes et sécurité routière.
Jeudi 5 novembre 1992, le matin, à neuf heures trente, l'après-

midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
Agriculture et développement rural ; B .A .P .S .A.
Vendredi 6 novembre 1992, le matin, à neuf heures trente,

l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Equipement, logement et transports : transport aérien, météo-
rologie ; aviation civile ;

Travail, emploi et formation professionnelle.
Sa_,edi novembre 1952, le matin, à neuf heures trente,

l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Premier ministre : services généraux, S .G .L) .N., Conseil éco-
nomique et social, Plan, fonction publique ; Journaux officiels ;

Education nationale et culture : culture.
Lundi 9 novembre 1992, le matin, à dix heures, l'après-midi, à

quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
Défense ;
Education nationale et culture :

Enseignement scolaire ;
Enseignement supérieur.

Mardi 10 novembre 1992, le matin, à neuf heures trente, et
l'après-midi, à seize heures :

Education nationale et culture :
Enseignement scolaire (suite) ;
Enseignement supérieur.
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