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PRÉSIDENCE DE M. LOÏC SOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

NOMINATION
A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président . J'informe l'Assemblée que la nomination
de ses représentants au sein de la Commission centrale de
classement des débits de tabac est publiée au Journal officiel
de ce jou r.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M . le président. L'ordre du jour appelle les que. tions
orales sans débat .

TRAVAIL CLANDESTIN

M . le président . M . Bernard Carton a présenté une ques-
tion, n e 659, ainsi rédigée :

« Un hebdomadaire a récemment publié un article sur
le travail clandestin à Roubaix, dans lequel le j ournaliste
porte de graves accusations sur les fonctionnaires de
police, à la fois de la préfecture et des commissariats de
l'agglomération, quant à leur implication dans le trafic de
faux papiers et leur laisser-faire en matière de détection
et de répression des ateliers clandestins . 11 semble tou-
tefois que le cas de Roubaix ne soit pas unique. La plu-
part des grandes agglomérations sont en effet touchées
par ce fléau, compte tenu du fait qu'outre celui du textile
d'autres secteurs, et notamment celai du bâtiment, profi-
tent de cette main-d'œuvre très bon marché . On peut
s'étonner, alors que chacun s'évertue à clamer la qualité
des accords de Schengen en matière d'immigration, que
de nouvelles filières d'Asie ou d'ailleurs, la Turquie en
particulier pour le bâtiment, soient sans cesse décou-
vertes, mettant à jour des réseaux parfaitement organisés,
allant jusqu ' à bénéficier tout à fait frauduleusement des
aides attribuées aux plus dé.nunis par l'Etat (APL, alloca-
tions de logement) . Aussi M. Bernard Carton interroge-t-il
M . te ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur
les dispositions prises en vue de l ' application des lois en
matière d'immigration, et ce d'autant que les fonction-
naires de police sont parfois eux-mêmes impliqués dans
ces trafics. A cet égard, que fait l ' IGS ?»

La parole est à M . Bernard C . ton, pour exposer sa ques-
tion.

M. Barnard Carton . Monsieur le secrétaire d'Etat à la
ville, un hebdomadaire a récemment publié un article sur le
travail clandestin à Roubaix. Le journaliste porte de graves
accusations sur 1-organisation de filières de travailleurs clan-
destins asiatiques, de trafic d' faux papiers et sur des ateliers
de confection qui ne respectent pas les réglementations les
plus élémentaires du droit du travail, ni les conditions d'hy-
giène et de sécurité.

Le -syndicat professionnel de la confection parle de
2 000 personnes employées dans ces conditions à Roubaix-
Tourcoing en raison de !a présence sur place de grands don-
neurs d'ordres . Avec 27 p. 100 de chômeurs, Roubaix dispose
d'une main-d'œuvre disponible qui devrait éviter que l'on
recoure à cette immigration clandestine.

II semble toutefois que ce cas ne soit pas unique . La plu-
part des grandes agglomérations sont en effet touchées par ce
fléau : outre le secteur du textile, d'autres secteurs, et notam-
ment celui du bâtiment, profitent de cette main-d'oeuvre très
bon marché.

Alors que l'on clame la qualité des accords de Schengen
en matière d'immigration, on peut s'étonner que de nouvelles
filières asiatiques, ou, en particulier dans le bâtiment,
turques, scient sans cesse découvertes et que soient mis à
jour des réseaux parfaitement organisés, allant jusqu'à bénéfi-
cier tout à fait frauduleusement des aides attribuées aux plus
démunis par l'Etat - aide personnalisée au logement, alloca-
tion de logement .

	

-
J'interroge M . le ministre de l ' intérieur et de la sécurité

publique sur les dispositions prises en vue de l'application
des lois en matière d'immigration.

Les filières clandestines bénéficient de complicités sur le
territoire national et je demande quelles sont les mesures que
les services concernés entendent mettre en oeuvre pour
démanteler ces réseaux.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
la ville.

M. François Lande, secrétaire d 'Etar à !a ville. Monsieur
ie député, je vous prie de bien vouloir excuser M . Paul
Quilès, ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, qui
préside aujourd'hui à la signature d'un plan local de sécurité
dans l 'agglomération toulousaine et m'a demandé de bien
vouloir répondre à votre quesi:on.

Je le fais d'autant plus volontiers que j ' ai été rapporteur du
projet relatif aux accords de Schengen, et que, vous vous en
doutez, les problèmes de la ville sont directement liés aux
problèmes de sécurité et de travail clandestin. Je l'ai constaté
récemment à Tourcoing et je le ferai sans doute prochaine-
ment à Roubaix . Ces problèmes sont particulièrement aigus
dans le Nord - Pas-de-Calais, région dans laquelle j'exerce
avec mon collègue Paul Quilès une particulière vigilance.

En effet, plusieurs ateliers clandestins sont récemment
apparus à Roubaix et à Tourcoing . Ce phénomène semble dû
à la relocalisation d'ateliers de la capitale, faisant suite à l'ac-
croissement des contrôles de police opérés dans Paris.

Les salariés de ces ateliers proviennent en majorité du Sud-
Est asiatique, pour la plupart demandeurs d'asile et munis de
documents d'état civil laotiens, cambodgiens ou vietnamiens.

Jusqu'en 1991, ils bénéficiaient d'autorisations de travail
régulières, puisque l ' instruction de leur demande d'asile était
en cours et qu'ils ne pouvaient être considérés ni comme
étrangers en situation irrégulière ni comme salariés clan-
destins.

Depuis octobre 1991, les demandeurs d'asile ne bénéficient
glus d'autorisations de travail et l 'Office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides, chargé . d 'examiner leur
demande, statue dans des délais brefs, beaucoup plus brefs
qu 'avant, vous le savez, monsieur Carton.

Les étrangers concernés ont donc fait l'objet de décisions
de refus de séjour.

Dès l'installation de ces ateliers, la commission départe-
mentale de lutte contre le travail clandestin et le trafic de
main-d'œuvre s'est saisie du dossier et a demandé des
contrôles et des enquêtes, qui ont abouti à plusieurs reprises
à des sanctions judiciaires pour infraction à la législation du
travail, notamment sur les conditions de travail .
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Pour renforcer les actions des pouvoirs publics dans ce
domaine particulier, une zellule opérationnelle de'coordina-
tien de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail
clandestin vient, cette semaine, d'être mise en place dans le
département du Nord . Elle est dotée d'un secrétariat assuré
par un inspecteur des douanes et reçoit le concours de la
police de l'air et des frontières aies : que de la direction
départementale de la police nationale .

	

.
Cette cellule a immédiatement montré son efficacité puis-

qu'elle a déjà mené avec succès deux opérations de lutte
contre le travail clandestin, dans une entreprise de transports
et dans un atelier de textile de Lille où étaient employés
seize étrangers de nationalité laotienne en situation irrégu-
lière.

Par ailleurs, les contrôles effectués ont permis de détecter
que les documents d'état-civil de ces étrangers étaient faux et
qu ' il s'agissait, en fait, souvent de Thailandais . Il n'est, tou-
tefois, pas pible aux services préfectoraux de contester
eux-mêmes la légalité de ces documents, et ce d'autant plus
que les autorités consulaires des pays dont ils prétendent être
ressortissants ne coopèrent pas.

Ce n'est donc que dans le cadre de procédures judiciaires
en cours que cette contestation est possible . A l'occasion de
certaines demandes de renouvellement de titres de séjour, les
services préfectoraux ont découvert de « faux vrais », ou de
« vraie faux », titres de séjour, délivrés dans d'autres départe-
ments . Cette opération

séjour,

	

fait donc aussi l'objet
d'une instruction judiciaire ouverte par le sixième cabinet de
délégation judiciaire de Paris, qui a procédé à l'audition des
titulaires de ces faux titres, lesquels ont reconnu les avoir
achetés pour plusieurs milliers de francs dans la région pari-
sienne.

A la suite de l'inculpation d'un agent de la préfecture de
Lille, le préfet du Nord avait demandé à l'inspection générale
de l'administration une enquête dans ses services pour véri-
fier s'il n'y avait pas eu d'anomalie ou d'irrégularité . De
même, l'inspection générale de la police nationale a été saisie
d'une commission rogatoire concernant le comportement d'un
inspecteur de police.

Le rapport de 1'IGPN, s'il relève à l'encontre de ce fonc-
tionnaire divers manquements professionnels, n'a pas conclu
à l'existence d'infractions pénales.

S'agissant de mesures plus générales qui ont été prises afin
de lutter contre le travail clandestin et l'organisation de l'en-
trée et du séjour irréguliers des étrangers en France, la loi du
31 décembre 1991 a renforcé les peines applicables aux
infractions en la matière et a imposé aux employeurs de pro-
céder à une déclaration d'embauche immédiate.

Selon les statistiques les pins récentes du ministère du tra-
vail, les constate d'infraction au titre du travail illégal ont
progressé de 8 p. 100 en 1991 et ont été multipliés par quatre
en quatre ans. Ce sont ainsi 5 880 infractions à !a législation
sur le travail clandestin proprement dit ou pour emplois non
déclarés qui ont été recensés l'an dernier, soit une hausse de
18 p. 100 en un an et de 75 p . 100 en deux ans. Cela
démontre, s'il en était besoin, l'accroissement de l'efficacité
des services de contrôle.

La même loi a institué une incrimination nouvelle à l'en-
contre de l'étranger frappé d'une mesure d'éloignement qui
ne présente pas ses documents de voyage ou ne communique
pas les renseignements permettant l'exécution de cette
mesure . Il est ainsi passible de six mois à trois ans de prison
et d'une interdiction du territoire de dix ans au plus.

Le ministère de l'intérieur a adressé, le 31 juillet 1992, aux
préfets des instructions pour teur préciser la portée de ces
nouvelles dispositions.

Par ailleurs, le Gouvernement a engagé des démarches
diplomatiques visant à améliorer la délivrance de laissez-
passer consulaires, pour mettre fin à la mauvaise volonté
d'un certain nombre de consuls . Dans ce cadre, des accords
de réadmission des nationaux ont été proposés aux Etats.

L'augmentation du nombre des reconduites à la frontière
est l'une des préoccupations essentielles du Gouvernement.
Cela passe par la mobilisation des services de police, la
négociation avec !es compagnies aériennes de contingents de
place disponibles ainsi que par la lutte au niveau européen
contre les filières d'immigration clandestine et les passeurs.

Je signale enfin que les ministres des Etats de la Commu-
nauté chargés de l'immigration ont adopté, le 30 novembre
dernier, à Londres, deux résolutions sur l'éloignement des

étrangers : l'une pour faciliter le transit aux fins d'éloigne-
ment, l'autre sur l'harmonisation . des pratiques des Etats
membres et la coopération en matière d'éloignement.

Tels sont, monsieur le député, les éléments de réponse que
M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique souhai-
tait vous communiquer . il m'a, par ailleurs, demandé de vous
faire part de son souhait de vous rencontrer afin d'aborder
de manière plus concrète ces problèmes qui, s'agissant de la
ville et de votre région, me tiennent particulièrement à coeur.

M . le président . La parole est à M . Bernard Carton.

M. Bernard Carton . _Je remercie M . :e ministre de ses
réponses . Je suis particulièrement intéressé par sa proposition
d'organiser une séance de travail sur les questions qui
concernent très directement ma circonscription.

IMPLANTATION DU PROJET
DE SOURCE DE RAYONNEMENT SYNCHROTRON « SOLEIL»

M . le présidant. Mme Dominique Robert a présenté une
question nt 657, ainsi rédigée :

« Lors de l'adoption du budget de la recherche
pour 1993, il a été décidé d'abonder de 200 millions de
francs le budget des organismes de recherche afin de
financer leur relocalisation . Reste à définir cette nouvelle
carte des organismes de recherche . Mme Dominique
Robert voudrait interroger plus particulièrement M . le
ministre de la recherche et de l'espace sur le sort du
projet de source de rayonnement synchrotron Soleil . Plu-
sieur sites ont été évoqués . Selon certaines rumeurs, il
pourrait être localisé en région parisienne, où pourtant les
moyens de recherche sont déjà très importants . Quand la
décision de mettre en place le projet Soleil sera-t-elle
prise ? Ne peut-on penser que le site de Caen, qui abrite
déjà le GANIL, CYCERON, le CIRIL et le regroupe-
ment des laboratoires de I'ISMRA, répond-à la logique
d 'une telle implantation ? L'IMSRA a d'ores et déjà pro-
posé un équipement baptisé CEPLUS où Soleil serait
complété par la construction d'un anneau de collision
électron-positon . Elle lui demande ce qu ' il pense d'un tel
projet, qui a reçu l'appui de la région . »

La parole est à Mme Dominique Robert, pour exposer sa
question.

Mme Dominique Robert . Monsieur le secrétaire d'Etat à
la ville, lors de l'adoption du budget de la recherche
pour 1993, il a été décidé, à la demande du ministre de la
recherche, M . Curien, d ' abonder le budget des organismes de
recherche à concurrence de 20Œ millions de francs afin de
financer leur installation ou leur relocalisation.

il faut aujourd'hui répartir ces crédits et, dans le respect
des décisions prises lors des différents CIAT, compléter ou
réaménager ia carte de France des organismes de recherche.

Parmi les projets en attente de localisation, figure le projet
de source de rayonnement synchrotron, plus communément
appelé projet Soleil. Plusieurs sites ont été évoqués . Selon
certaines rumeurs, ce projet pourrait être localisé en région
parisienne où, pourtant, les moyens de recherche sont déjà
très importants.

La ville de Caen, qui abrite déjà le GANIL, CYCERON,
le CIRIL et regroupe les laboratoires de I ' iSMRA, et qui
constitue de ce fait un grand centre de recherche, a posé sa
candidature.

L' ISMRA, de son côté, a d ' ores et déjà proposé tin équipe-
ment baptisé CEPLUS qui permettrait de compléter le projet
Soleil, si sa création était décidée, par la construction d'un
anneau de collision électron-positon . Vous comprendrez,
monsieur ie secrétaire d'Etat, que la communauté scientifique
attende avec intérêt et impatience une décision sur ces
implantations .

	

'
Quand la décision de mettre en place le projet Soleil sera-

t-elle prise ?
Ne pensez-vous pas que le choix de la ville de Caen

répond à la logique d'une telle implantation, compte tenu des
centres de recherche dont elle dispose déjà ?

Je rappelle que ce choix avait été évoqué lois d'un CIAT
récent et que cette carte des organismes de recherche est
aussi un moyen de contribuer à l'aménagement du territoire.

M. le présidant . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
la ville .
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M . François Loncle, secrétaire d'Etat à la ville. Madame le.
député, je vous prie d'excuser M. Hubert Curien . qui se
trouve à Rennes pour présider à . plusieurs inaugurations
prévues de longue date . Cela dit, je me réjouis , de vous
répondre personnellement, non pas en raison de . ma compé;
tence, car ce serait très présomptueux sur ce sujet, mais parce
que c'est vous et parce qu'il s 'agit de Soleil, ce qui, après
tout, est un peu la même chose . (Sourires.) .

Les scientifiques français qui utilisent le rayonnement syn-
chrotron comme sonde pour explorer la structure de la
matière disposent sur le territoire national de trois grands
équipements susceptibles de satisfaire leurs besoins.

II s'agit, d'abord, des deux anneaux DCI et SUPER-ACQ
du laboratoire Lure, à Orsay, construits respectivement en
1974 et ' 1987.

Il s'agit, ensuite, de l' installation européenne de rayonne-
ment synchroton - ESRF - dont la construction s'achève à
Grenoble et qui entrera en service en 1994 . Cet équipement
international est financé à 33 p. 100, dans sa phase de
construction, par les deux organismes de recherche français
concernés, le CNRS et le CEA Le coût annuel de la partici-
pation française à cette construction atteint en 1992 la
somme de 126 millions de francs pour un coût total du projet
de 2,2 milliards de francs en 1987 . L'ESRF sera la source la
plus performante au monde dans le domaine des rayons X
durs.

D' autre part, grâce, en particulier, aux programmes com-
munautaires de recherche et développement « Accès aux
grandes installations scientifiques » et « Capital human et
mobilité », respectivement les deuxième et troisième PCRD,
les chercheurs français peuvent avoir accès à des sources de
rayonnement modernes en Angleterre, en Allemagne et
bientôt en Italie, dans la même gamme d'énergie que celle de
l 'anneau DCi.

La construction d'un nouvel équipement national - le
projet Soleil, le bien nommé - est demandée par la commu-
nauté scientifique, essentiellement pour remplacer l'anneau
DCI, car SUPER-ACO pourrait être utilisé encore longtemps,
au prix de la construction d'un nouvel injecteur . Aucune
décision n'a encore été prise, aussi bien au niveau des orga-
nismes de recherche concernés qu'à celui du ministère de la
recherche et, en particulier, du Conseil des très grands équi-
pements scientifiques, qui n'a été saisi d'aucune demande
officielle.

Le premier souci des directions des organismes est de s'as-
surer que les chercheurs français utiliseront au mieux l'ESRF,
à Grenoble, dès qu'elle entrera en service. I1 serait très dom-
mage de disperser prématurément les efforts et de ne pas
exploiter au maximum un équipement de grande qualité pour
lequel la France aura versé une très lourde contribution
financière.

C ' est donc après l ' entrée en service d'ESRF que le CNRS
et le CEA s'interrogeront sérieusement sur l'intérêt de
construire une machine comme Soleil . A l'heure actuelle, les
budgets consacrés aux très grands équipements scienti iques
dans ces organismes ne permettent absolument pas de
dégager les moyens de construire une machine dont le coût,
suivant son lieu d'implantation, varierait entre 700 millions et
un milliard de francs.

Quant au projet CEPLUS, il consiste à ajouter un
deuxième anneau à la machine Soleil pour des expériences
de physique des particules élémentaires, ce qui entraînerait
une augmentation très considérable du coût qui n'a pas fait
actuellement l'objet d'une évaluation précise . La priorité dans
ce domaine de la physique est clairement affichée pour le
CERN et en particulier pour la construction du LHC . Le
niveau des budgets actuels ne permet pas d'envisager sérieu-
sement à la fois le soutien au CERN et la construction de
CEPLUS.

Plusieurs propositions de sites ont été avancées pour
accueillir Soleil ou CEPLUS, mais il apparaît aujourd'hui
très prématuré de faire un choix quelconque, en l'absence de
toute décision de princine sur la construction de ces équipe-
ments.

Je ne manquerai pas, madame le député, d'insister auprès
de M. Curien sur l'intérêt d'une implantation éventuelle de
ces équipements dans la ville de Caen, que je connais bien et
dont vous avez raison de défendre la candidature.

.Pptl 'SIR-Q ;ApFtAT,4fS-, FpNÇT19,NNAIRES

M . le présielant._M, ;Clayde ;nh r3in ak.presente uneques-
tion, .ns 649,-ainsi redigee .

	

• .
st M Claude • Dhinnin : appelle' l'attention de M . le

ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, sur le pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires, et plus particulièrement de ceux qui ne perçoi-
vent que des bas salaires : ;revalorisation de 6 .5 p. 100
prévue ;suri -deux ans ,dans, l'accord, . ;salarial signé . le
12 novembre 1991 ne compense pas les amputations du
pouvoir d'achat subies par ces personnels depuis des
années . Il lui demande de lui donner des indications sur
les conditions d'application de cet accord et souhaiterait
particulièrement savoir si des mesures ont été prises ou le
seront en faveur de ceux. qui perçoivent les plus faibles
rémunérations .»

La parole est à M : Claude Dhinnin, pour exposer sa ques-
tion.

M . Claude Dhinnin . Monsieur -.lesecrétaire d 'État , à la
ville, ,ma questjpn appelle l'attention de M .. le ministre d 'Ett
ministre de la fonction publique etdeS .reformes administra-
tivessur le pouvoir d'achat des ,fonctionnaires et surtout de
ceux ; qui perçoivent les plus bas salaires.

La ;revalorisation de 6,5 . p . 100 prévue sur. deux ans dans
l 'accord salarial signé ;le 12 novembre .1991, ne compense pas
les amputations du pouvoir d 'achat . subies par ces personnels
depuis plusieurs années . Je souhaiterais-obtenir ,quelques
indications sur les conditions d'application de cet accord et
savoir, en . particulier, si des mesures ont été prises ou le
seront en faveur de ceux qui perçoivent les plus faibles rému-
nérations.

M. le président . La parole est à M . lé secrétaire d 'Etat à
la ville.

Mi- François Loncle, secrétaire d'Etat à la ville. Monsieur
le député, M. Michel Delebarre, mon prédécesseur au poste
que j'occupe, vous prie de l ' excuser et m'a demandé de vous
prése'ter sa réponse .

	

r
Depuis 1988, quatre accords majeurs -sont intervenus pour

améliorer les salaires et les classifications des fonctionnaires.
II s'agit, d'une part, de l'accord Jospin de 1989 sur la revalo-
risation de la fonction enseignante et de l'accord ' Drtrafour
du 9 février 1990 portant rénovation de la grille . des trois
fonctions publiques ; d'autre part; des accords salariaux du
17 novembre 1988 et du 12 novembre 1991, conclus . respecti-
vement p;,• r les périodes 1988-1989 et •1991-1992.

Il n'y a pas de précédent d'une politique contractuelle
aussi . intense - encore n'ai-je pas 'mentionné les deux accords
cadres signés sur la formation continue - et le bilan pour les
intéressés est tout à fait positif : sur la période, lé pouvoir
d'achat moyen a non seulement été préservé, mais•'il a pro-
gressé.

	

-
iI' en va de même sur la dernière partie de la ' période,

c'est-à-dire pour les années 1991-1992 . Celles-ci, je vous le
rappelle, sont couvertes ' par l'accord salarial signé le
12 novembre 1991 avec quatre organisations syndicales, qui
garantit aux fonctionnaires une revalorisation des traitements
de 6,5 p . 100 sur les années 1991 et 1992. -Conformément à
cet accord, les fonctionnaires ont bénéficié d'une augmenta-
tion globale en niveau de 2 p . 100 en 1991,' puis de 2,7 p . 100
en 1992, et une prochaine revalorisation interviendra au
l et février 1993 à hauteur de 1,8 p. 100.

Les engagements pris par le Gouvernement en termes de
pouvoir d 'achat seront donc intégralement tenus. •

Dans le cadre des accords précités, notamment des accords
Durâfour et de l 'accord salarial 1991-1992, le Gouvernement
et les organisations signataires ont veillé• à ce que les agents
placés au début de la grille de la fonction publique bénéfi-
cient prioritairement de mesures significatives de r'evalorisa-
tiont'Tel est l'objet du plan de 'requalification des agents de
service, qui conduit à la suppression de la catégorie D et à la
revalorisation des classifications des agents de catégorie C.
Le resserrement de l'éventail hiérarchique dans la- fonction
publique - 1 à 7,2 en 1992, 1 à 6,6 en 1991 -• témoigne de cet
effort en direction des bas salaires . J'ajoute que dans le cadre
du dernier accord salarial, deux points uniformes ont été
attribués au let août 1991, ce qui a eu un impact sensible sur
les plus basses catégories . .
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Pour conclure sur la question du pouvoir d'achat, je rap-
pellerai les chifffes d'évolution de la rémunération moyenne
des personnels en place, c'est-à-dire l'augmentation de la
masse salariale, mesures catégorielles incluses. Cette rémuné-
ration mnyenne a augmenté de 5,7 p . 100 en 1991, elle
devrait augmenter de 6,3 p . 100 en 1992. C'est, en tout état
de cause, largement supérieur à l'évolution des prix.

M. le président . La parole est à M . Claude Dhinnin.

M. Claude Dhinnin . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
crains que votre réponse ne puisse satisfaire les agents de la
fonction publique qui touchent de faibles rémunérations.

Je vous rappelle qu'au l « décembre 1990 un agent de
l'échelle 2 placé au troisième échelon touchait 5 146 francs
net et qu'au ler octobre 1992, son traitement a été porté à
5 437 francs . Quelle évolution ! Peut-on vraiment y voir une
avancée sociale ? Vivre avec 5 437 francs par mois me parait
impossible et beaucoup reste à faire pour que ces fonction-
naires perçoivent un traitement raisonnable.

Il s'agit-là d'agents d'entretien ou de bureau, mais si je
prends l'échelon immédiatement supérieur, qui regroupe des
agents ayant déjà des responsabilités, attachés ou chefs de
bureau, ils ne gagnent même pas 1 000 francs de plus !

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre réponse, mais elle ne me satisfait absolu-
ment pas et j'espère que le Gouvernement fera un réel effort
en ce domaine.

SITUATION DU SECTEUR DU BÂTIMENT

M. le président . M. Jean de Lipkowski a présenté une
question, n o 651, ainsi rédigée :

« M. Jean de Lipkowski appelle l'attention de M . le
ministre d, l'équipement, du logement et des transports
sur la situation dramatique qui affecte actuellement le
bâtiment . Il lui demande : en matière de construction de
logements, quelles mesures techniques de relance de la
construction sont envisagées ; en matière de sous-
traitance, si le Gouvernement entend procéder au dépôt
du projet de loi, promis à plusieurs reprises, tendant à
assurer une meilleure protection des sous-traitants, ou à
l'inscription à l'ordre du jour des propositions de loi
ayant cet objet ; en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage
publique loi n° 85-704 du 12 juillet 1985), quand inter-
viendra le décret d'application tendant à favoriser l'accès
direct des artisans, petites et moyennes entreprises à la
commande publique de travaux . »

La parole est à M . Jean de Lipkowski, pour exposer sa
question.

M. Jean de Lipkowski . Monsieur le secrétaire d'Etat à la
ville, ma première question concerne la situation dramatique
qui affecte le bâtiment. A cette question générale se ratta-
chent les mesures à prendre en matière de sous-traitance.

Sur le plan général, le secteur du bâtiment est en récession
depuis 1991, au point que l'activité de la construction de
logements régresse à un niveau comparable à celui de 1954.

Autrement dit, alors que les besoins annuels sont
de 337 000 logements - estimation de l ' INSEE -, le nombre
de mises en chantier est pour l ' instant de 240 000, soit le
minimum historique . On ne peut donc qu'accueillir avec
scepticisme le chiffre de 280 000 mises en chantier avancé par
M. Bianco.

Quant au logement social, il est passé en dix ans de la
deuxième à la sixième place en Europe en matière de
dépenses publiques. Une famille sur quatre attend d'être
logée en HLM, alors qu'un logement sur sept est une HLM.

Beaucoup de familles qui pouvaient prétendre à une HLM
ne le peuvent plus car elles sont considérées comme
devenues trop « riches », les plafonds de ressources fixés par
l'Etat ayant augmenté de 25 p . 100, alors que le coût de la
vie et les salaires s'accroissaient de 85 p . 100.

Je ferai le même constat pour l'accession à la propriété.
Pour pouvoir construire un pavillon avec l'aide de l'Etat, il
faut avoir des ressources beaucoup plus modestes qu'il y a
dix ans, correction faite du coût de la vie. Chaque année, ce
sont près de 80000 familles qui ne trouvent plus le chemin
de l'accession sociale et se tournent ainsi vers le logement
locatif social .

La relance du bâtiment aurait des répercussions bénéfiques
sur le plan de l'emploi . La construction de 100 000 logements
neufs représenterait 150 000 emplois, 15 milliards de francs.
de charges sociales supplémentaires versées aux organismes
sociaux et un apport au budget de l ' Etat au titre de la TVA
de 13 milliards de francs.

J'en viens aux problèmes de la sous-traitance . La loi du
31 décembre 1975 a posé quelques règles protectrices qui
devaient assurer un meilleur équilibre dans les relations
contractuelles entre maîtres d'ouvrage, entrepreneurs et sous-
traitants . Les entreprises artisanales sous-traitantes se trou-
vent en effet dans une situation d'infériorité économique
génératrice de précarité judiciaire, qn se traduit trop souvent
par des créances irrecouvrables les contraignant à la cessa-
tion d'activité.

La loi de 1975 avait en principe pour objet de remédier à
cette situation . En fait, les dispositions législatives actuelles
se révèlent tout à fait insuffisantes, car elles restent lettre
morte faute de sanctions pénales . Le cautionnement et la
délégation de paiement sont rarement fournis et l'action
directe pose problème, l'entreprise principale ne présentant
pas le sous-traitant à l'acceptation du maître d'ouvrage.

L'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 sur-la maîtrise d'ou-
vrage publique a pour objet de favoriser l'accès direct des
artisans, PME et entreprises de spécialité à la commande
publique des travaux . Mais, depuis sept ans, on attend la
parution des décrets d'application, ce qui est assez scanda-
leux.

La situation restant en l'état, mon excellent collègue de
Gastines, député RPR de Mayenne, a déposé une proposition
de loi le 23 octobre 1989, dont je suis cosignataire, prévoyant
que les manquements de l'entrepreneur vis-à-vis du sous-
traitant seraient punis d'une amende de 5 000 à 6 000 francs.
Cette proposition de loi, naturellement, n'a pas été prise en
compte par le Gouvernement.

La question restant sans solution, M. Grussenmeyer,
député RPR du Bas-Rhin, en avait à nouveau exposé les
termes, le 19 août 1991, à M . le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation . Il lui rappelait à cette
occasion l'intérêt de notre proposition de loi et lui demandait
si le projet de loi que le Gouvernement - conscient de ces
problèmes - avait promis de présenter en 1991 contiendrait de
telles dispositions, souhaitant, pour conclure, qu'une loi
puisse enfin être votée avant la fin de 1991.

M. le ministre délégué à l'artisanat lui avait répondu : « Le
projet de loi sur la sous-traitance est actuellement en cours
d'élaboration et il sera soumis prochainement au Parlement ».
Cette réponse remonte au 23 décembre 1991 . Que voulait dire
« prochainement », puisque nous sommes en décembre 1992 ?
La législature va se terminer et nous ne voyons toujours rien
venir.

Je constate donc que la proposition de M. de Gastines n'a
pas été retenue, pas plus que n'a été déposé le projet de loi
promis par le Gouvernement . Je vous demande, monsieur le
secrétaire d'Etat, de me donner les raisons de ce manque-
ment à la parole donnée sur un sujet dont ledit gouverne-
ment reconnaissait pourtant l'importance.

Par ailleurs, le 2 novembre dernier, dans une question
écrite, M. Berthol, député RPR de Moselle, a appelé l'atten
tion de M. le ministre de l'économie et des finances sur
d'autres préoccupations des artisans du bâtiment . Il indiquait
que ces artisans demandent que soit facilité l'accès au
marché public et souhaitent une simplification des procé-
dures d'appel d 'offres, le passage à 700 000 francs du pla-
fond permettant le recours à des marchés négociés et l'utilisa-
tion d'appels d'offres en lots séparés . Ces mesures devraient
permettre aux petites entreprises d'effectuer en direct des tra-
vaux que, de toute façon, elles exécutent en sous-traitance.

Le mode actuel de dévolution des travaux permet aux
grandes entreprises une exploitation souvent choquante des
sous-traitants dans des conditions économiques désastreuses.
M. Berthol demandait donc au ministre quelle suite il envisa-
geait de donner à ces propositions tendant à permettre un
accès direct des sous-traitants au marché public.

Là encore, pas de réponse. Rien n'a bougé. Ainsi, ni la
proposition de loi de M. de Gastines, ni la question écrite de
M. Berthol, ni celle de M . Grussenmeyer n'ont été prises en
compte.

Compte tenu de l'importance de cette question qui touche
un secteur comprenant de très nombreuses petites entreprises
touchées de plein fouet par la crise du bâtiment, je demande
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au Gouvernement d'apporter une solution qui soit de nature
à apaiser leurs inquiétudes, et surtout à relancer leur activité
dans ce secteur sinistré.

M. le président. La parole est M . le secrétaire d'Etat à 1a
ville.

M . François Loncle, secrétaire d'Etat à la ville. Monsieur
le ministre Jean de Lipkowski, mon collègue Jean-Louis
Bianco, qui participe au sommet franco-allemand de Bonn,
m'a prié de l 'excuser auprès de vous . Mais j'ai plaisir à vous
répondre, car les problèmes du logement me concernent
directement en tant que responsable de la ville.

Vous avez évoqué deux questions assez distinctes : d'une
part, la situation du logement et du bâtiment ; d'autre part,
les conditions d'exercice de leur activité par certaines entre-
prises de ce secteur.

II est de fait qu'en 1992 l'activité du bâtiment devrait enre-
gistrer une baisse en France, comme dans presque tous les
autres pays de l'OCDE. Cette baisse, au demeurant relative-
ment limitée, est imputable au seul secteur privé puisqu'elle
touche la construction des logements non aidés et des bâti-
ments industriels de commerce et de bureaux. L ' Etat accom-
plit, quant à lui, un effort financier en matière de logements
aidés et de bâtiments publics qui, dans le respect des équi-
libres budgétaires, permet de limiter l'ampleur de la crise.

Ainsi, le projet de budget pour 1993 soumis au Parlement
est l ' expression d'une triés nette volonté de soutien au loge-
ment orienté selon trois grands axes.

La politique sociale en faveur des ménages : les aides à la
personne progressent de plus de 13 p . 100 par rapport à 1992
et atteignent 20,87 milliards de francs.

La relance de l'accession sociale à la propriété :
35 000 prêts pour l'accession à la propriété sont prévus qui,
au-delà des 35 000 PAP inscrits en loi de finances initiale
pour 1992 et du programme supplémentaire de 7 000 PAP de
septembre, feront sentir leur plein effet sur les mises en chan-
tier en 1993 . Le plafond des ressources ouvrant droit à ces
prêts va être relevé pour faciliter leur distribution : 4 p. 100
dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants,
10 p . 100 dans les autres agglomérations et 15 p . 1 00 en IIe-
de-France . De même, va être créé le fonds de garantie pour
l'accession sociale la propriété, qui permettra à
180 000 familles de bénéficier de prêts à des taux moins
élevés.

Le soutien au secteur locatif social et intermédiaire :
90 000 prêts locatifs aidés - record historique - seront
financés en 1993 . L'effort de réhabilitation sera poursuivi,
avec l'attribution de 200 000 primes à l ' amélioration de loge-
ments à usage locatif et à occupation sociale - les fameux
Palulos . Une enveloppe d'environ 2,7 milliards de francs, en
augmentation de 9 p . 100 par rapport à 1992, est prévue à cet
effet . Enfin, 20000 prêts locatifs sociaux pour les logements
intermédiaires seront consentis en 1993.

Le projet de budget contient aussi des mesures d'incitation
fiscale . Celles-ci doivent profiter à des investissements et à
des réalisations qui permettent aux Français des catégories
moyennes et intermédiaires de se loger.

C'est pourquoi la réduction d'impôt sur le revenu est porté,
dans le projet de loi de finances, à 15 p . 100 d'un investisse-
ment locatif neuf, plafonné à 800 000 francs, moyennant l'en-
gagement de louer pendant une durée de six ails à un loyer
intermédiaire.

Deuxième mesure fiscale : la prolongation pendant trois
ans des avantages fiscaux permettant aux propriétaires occu-
pants d'améliorer le confort et les installations de leur loge-
ment.

Troisième disposition fiscale : la possibilité pour les dépar-
tements de prévoir un abattement de 300 000 francs sur l'as-
siette des droits de mutation.

En outre, des subventions sont accordées aux propriétaires
bailleurs afin qu'ils procèdent à des travaux de mise aux
normes de lems logements . Deux milliards de francs figurent
dans ce but au projet de budget.

On peut ajouter que l'action de l'Etat dans le domaine des
constructions publiques, notamment destinées à l'enseigne-
ment avec le programme « Université 2000 », contribuera à
soutenir l'activité du bâtiment en 1993.

Pour être pleinement efficaces, ces différentes mesures sup-
posent la mobilisation de tous les acteurs concernés : promo-
teurs publics et privés, collectivités locales, collecteurs du

1 p . 100, etc . M. Jean-Louis Bianco a donc demandé aux
préfets d'envisager l 'organisation, dans cette perspective, de
réunions avec l'ensemble des protagonistes intéressés.

Vous avez également évoqué la question de la protection
des sous-traitants et les conditions d'accès des artisans et des
petites et moyennes entreprises aux commandes publiques de
travaux.

En ce qui concerne le premier point, un projet de loi, qui
touche l'ensemble des secteurs économiques, même s'il inté-
resse principalement le bâtiment et les travaux publics, est en
cours de préparation à l'initiative du ministre délégué au
commerce et à l'artisanat . Le Conseil d'Etat examine ce texte,
monsieur le député, et doit rendre prochainement son avis au
Gouvernement.

Quant au deuxième point, les quatre décrets d'application
de la loi sur la maitrise d'ouvrage publique qui définissent
les relations entre la maitrise d'ouvrage publique et la mai-
trise d'ceuvre privée font, après de très nombreuses discus-
sions, l'objet d'une ultime consultation.

Ces textes permettront d'améliorer l'accès direct des
artisans et des PME à la commande publique de travaux.
Tout est mis en oeuvre pour que ces textes soient publiés le
plus rapidement possible.

Quant au texte d'origine parlementaire que vous avez
évoqué, monsieur le ministre, je ferai part de votre demande
à mon collègue M . Jean-Louis Bianco ainsi qu'à M . le
ministre chargé des relations avec le Parlement.

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

M. Jean de Lipkowski . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
vous remercie des précisions que vous venez de me donner,
mais je dois vous avouer qu'elles ne répondent pas à mon
attente . Vous m'avez énuméré les mesures prises par le Gou-
vernement en faveur du logement aidé . Mais cet effort est
loin de correspondre aux besoins.

Vous venez de me répéter ce que M . Bianco avait annoncé.
Ainsi, le nombre des prêts pour l'accession à la propriété a
été porté à 42 000, 35 000 plus 7 000 . Mais je vous rappelle, si
mes chiffres sont exacts, que ces PAP sont aujourd'hui très
en baisse par rapport à ce qu'ils étaient naguère . En 1982, ils
étaient de 170 000 ! Vous nous parlez de 40 000 : c'est une
diminution spectaculaire qui ne peut qu'avoir des effets
déplorables sur l'activité du bâtiment . La Fédération natio-
nale du bâtiment a fait des études précises à ce sujet . Elle
estime que le chiffre de 50 000 PAP serait un minimum.

A mon avis, il conviendrait de rétablir une meilleure parité
fiscale entre l'immobilier et les autres placements, qui sont
actuellement plus rentables.

S'agissant de la sous-traitance, vous avez précisé qu'un
projet de loi était en cours de préparation. Tout à l'heure, j'ai
indiqué que M. le ministre délégué au commerce et à l'arti-
sanat nous avait déjà annoncé, il y a un an, qu'untel projet
était à l'étude.

M. le secrétaire d'Etat à la ville . Le Conseil d'Etat
n'était pas encore saisi !

M. Jean de Lipkowski . J'espère que les choses s'accélére-
ront et que d'ici à la fin de la législature le Conseil d'Etat
donnera son avis.

Pour notre part, monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous en
êtes tenu à des généralités . Je vous demande d'être très vigi-
lant sur ce dossier car nous devons relancer l'activité du bâti-
ment et faire revivre les petites et moyennes entreprises qui
en dépendent . Elles ont le plus grand besoin de ce texte,
faute duquel beaucoup disparaîtront.

SITUATION DES ATELIERS DE LA SNCF

M . le président . M. René Carpentier a présenté une ques-
tion n° 652, ainsi rédigée :

« M. Bene Carpentier attire l 'attention de M . le
ministre de l ' équipement, du logement et des transports
sur la situation des ateliers de la SNCF. L'application du
budget des transports dans le cadre du contrat de plan
Etat-SNCF sur l'entretien des voies du réseau SNCF clas-
sique et du développement des lignes TGV conduit à une
réduction des charges de travail aux «ateliers-voies »,
provoquant de graves menaces sur l'avenir même de ces
établissements . En conséquence, il lui demande quelles
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1mesures il compte prendre pour assurer le maintien de la
charge de travail indispensable = 'au taintien de ces ate-
liers . »

	

,

	

.

	

.

La parole est à M. René Carpentier, pour exposer sa ques-
tion.

M. René Carpentier. L'orientation du contrat de plan
Etat-SNCF, qui privilégie le tout TGV au détriment des
lignes classiques, ainsi . que , ,les choix budgétaires ont des
répercussions catastrophiques sur bon' nombre de secteurs de
la SNCF.

Ainsi, de graves menaces pèsent aujourd'hui sur l'avenir
des ateliers de Charniers, à Périgueux en Dordogne, sur son
autonomie, donc sur ses emplois . Les postes du chef d'éta-
blissement et de deux de ses collaborateurs viennent d'être
supprimés.

La décision qui vient d'être prise de ne pas installer la
pièce mécanique centrale d'une scie perceuse au carbure
pour rails procède de la même démarche . Or, cet outil devait
remplacer des équipements devenus obsolètes et avait été
commandé et réalisé. par : les établissements Geismar à Valen-
ciennes pour la SNCF. Cette machine est toujours bloquée à
Valenciennes . Il est bien -évident que cette décision de ne , pas
l'installer à Charniers met en . cause le devenir de l ' établisse-
ment, qui ne peut fonctionner et se moderniser-sans elle ..

L'entreprise publiqué qu 'est la SNCF a besoin non seule-
ment de maintenir les ateliers de Périgueux, mais aussi de les

M. François Loncle, secrétaire d'Etat à la ville. Monsieur
Carpentier, la SNCF mène une politique de modernisation et
d'amélioration de sa compétitivité conforme aux objectifs
économiques et financiers fixés par son propre plan d'entre-
prise et par le contrat de plan qu'elle a conclu avec l'Etat
pour la période 1990-1994.

Dans le cadre défini par le contrat de plan, les investisse-
ments d ' infrastructures s'élèvent pour le réseau TGV, à
37 179 millions de francs et pour le réseau classique, à
19 963 millions de francs. Sur ce dernier chiffre, un montant
de 8 177 millions de francs est destiné aux grandes opéra-
tions périodiques de renouvellement de voies.

C ' est ainsi que, pendant les années 1991-1992, 500 kilo-
mètres de lignes classiques ont fait l'objet de renouvellement
de voies .et 300 kilomètres de lignes nouvelles ont été
construites.

L'effectif des ateliers-voies doit cependant être adapté à la
charge de travail, en fonction de l'activité générale de l ' entre-
prise . Ainsi, une baisse des effectifs de ces ateliers est prévue,
mais elle se produira uniquement, ii faut le souligner, par le
jeu naturel' des départs en retraite.

Les ateliers-voies - Moulin-Neuf, Saulon et Charniers -
dont vous ,avez parlé, assurent des fonctions tout à fait essen-
tielles dans l'entretien et le développement du réseau ferré :
la soudure des rails de 36 mètres pour constituer les longs
rails soudés, appelés LRS - on ne peut pas se passer de
sigles -, de 288 mètres aujourd'hui, communément utilisés sur
les lignes à grande vitesse et pour lès voies où le trafic est le

plus important ; la régénération, le tronçonnage et la réfec-
tion de la table de roulement des rails qui seront utilisés en
réemploi sur les lignes moins importantes ; la récupération
des rails usagés ; le montage des aiguillages destinés à l'en-
semble du réseau ; la récupération et la réparation des appa-
reils de voies déposés sur l ' ensemble du territoire ; l ' entretien
des trains désherbeurs.

Telles sont ces activités des ateliers-voies, qui vous sont
chers, à vous et à tous ceux qui aiment comme moi, le
chemin de fer.

La charge actuelle de travail, en particulier la soudure des
longs rails, risque de s 'infléchir au cours des prochaines
années en raison de l'achèvement de la construction des
lignes à grande vitesse : TGV Nord, interconnexion en région
11e-de-France et contournement de Lyon. Mais j'imagine que
ce n'est pas vous qui allez rejeter le TGV Nord.

Le plan de charge de ces ateliers-voies devrait toutefois
s'améliorer à partir de 1996, en fonction des décisions de réa-
lisation de nouvelles lignes à grande vitesse sur lesquelles les
études préalables et les procédures d 'enquête. publique sont
activement menées par le Gouvernement . Et je compte bien
que vous pourrez vérifier le fait en m'interrogeant à nouveau
à cette date ! (Sourires .)

Dans !'intervalle, le maintien du potentiel de production de
ces ateliers sera recherché, par l'attribution notamment de
tâches dans le secteur de mécanique générale et du matériel
destiné à l'équipement des caténaires.

Mais soyez assuré, . monsieur le député, que je me ferai
votre porte-parole auprès de mon collègue Jean-Louis Bianco
pour transmettre vos préoccupations s'agissant de Valen-
ciennes et du site de Périgueux, ateliers-voies Charniers.

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

M. René Carpentier. Vous ne m'avez pas beaucoup ras-
suré, monsieur le secrétaire d'Etat . Je vous ai posé une ques-
tion très simple à laquelle vous n'avez pas répondu . Je vous
ai demandé si cette machine allait être convoyée de Valen-
ciennes vers les établissements Charniers . Le potentiel sera
rétabli en 1966, dites-vous . Cela signifie-t-il que le fonction-
nement des ateliers sera reduit jusque-là ?

M . le président . Nous allons maintenant suivre une pro-
cédure un peu spéciale : je vais en effet m'adresser à un
ministre absent par l'intermédiaire d'un collègue, qui a bien
voulu me suppléer.

NON-RESPECT DES CONTRATS
DE PLAN ÉTAT-RÉGIONS EN MATIÈRE ROUTIÈRE

M . le président . M. Loïc Bouvard a présenté une question
n° 658, ainsi rédigée :

« M. Loïc Bouvard appelle l ' attention de M . le ministre
de l'équipement du logement et des transports sur les
conséquences du non-respect par l'Etat des engagements
pris dans le cadre des contrats de plan Etat-régions en
matière routière . En ce qui concerne la Bretagne, il
manque, en fin 1992, 145 millions de francs . Le respect
du contrat de plan nécessiterait pour l 'année prochaine
l'ouverture de 628 millions de francs en autorisations de
programme . Or, les crédits inscrits au projet de loi de
finances pour 1993 devraient encore aggraver le retard
puisque l'on parle d'environ 400 millions de francs . Inévi-
tablement, si cette hypothèse était confirmée, des projets
très importants pour la région seraient abandonnés ou
retardés malgré les efforts du conseil régional . On ne
cesse de souligner le rôle structurant des routes . La Bre-
tagne a toujours considéré, du fait de sa situation géogra-
phique, le désenclavement comme sa première priorité.
Aussi, il lui demande d'indiquer les moyens qu ' il entend
mettre en oeuvre pour tenir ses engagements vis-à-vis de
la Bretagne.»

La parole est à M . Jean Desanlis, pour exposer cette ques-
tion.

M. Jean Desanlis . Monsieur le secrétaire d 'Etat à la ' ville,
M. Loïc Bouvard• se trouvant dans l'impossibilité manifeste
de poser lui-même sa question (Sourires.), je vous interrogerai
donc en son nom sur l'avenir du plan routier breton. Je le

développer.
Ce service public n'a été que trop affaibli ces dernières

années, avec la suppression de 42 000 emplois de cheminots
de 1985 à 1989, en application du précédent contrat de plan ;
et le nouveau contrat de plan prévoit 30 000 suppressions
supplémentaires, soit 4 500 par an ! Ce n'est pas de cette
façon, pensons-nous, que l'on se donnera les moyens d'amé-
liorer le rôle de la SNCF.

Mes amis Jean-Claude Gayssot et Roger Gouhier ont eu
l'occasion à maintes reprises, et encore récemment, de vous
rappeler notre position à ce sujet.

C'est pour ces raisons que, concernant les ateliers de Cha-
rniers à Périgueux, je vous demande, monsieur le secrétaire
d'Etat à la ville, quelles sont les .dispositions que compte
prendre, d'une part, le Gouvernement pour garantir leur exis-
tence et leur autonomie, donc pour maintenir le personnel
d'encadrement, d ' autre part, pour . permettre l ' installation de
la machine en souffrance à-Valenciennes, enfin ; pour assurer
la charge de travail correspondant aux effectifs actuels de
260 cheminots.

M. lé président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
la ville.
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fais d'autant plus volontiers que sa question traite de pro-
blèmes qui nous concernent tous : les relations Etat-régions
dans le cadre des contrats de plan et le désenclavement rou-
tier, qui est, comme chacun sait, indispensable au progrès
économique et social des régions.

Cela est d'autant plus vrai pour les zones rurales, qui doi-
vent pour survivre être reliées aux centres urbains de façon
satisfaisante . Or que constate-t-on ?

Tout d'abord, au plan budgétaire, un recul des moyens
affectés aux routes. C'est ainsi qu'entre 1988 et 1992, les
moyens d'engagement globaux sont passés de 5,418 milliards
à 4,815 milliards de francs pour les infrastructures, soit un
recul de l l p . 100.

Pour sa part, la Cour des comptes a dénoncé une politique
qui, faute de moyens financiers suffisants, a abouti - je cite -
« à des choix dictés par les modes de financement possibles
plus que par les besoins effectifs » . C'est grave, monsieur le
ministre.

La Cour des comptes a également constaté que l'Etat
transfère vers les usagers et les coilectités locales une part
croissante du financement des infrastructures routières . De ce
fait, les opérations réalisées dans le cadre des contrats Etat-
re gions ont subi d'importants retards d'exécution.

L'exemple de la Bretagne illustre ces errements et ces
insuffisances.

Alors que la région a consenti des efforts très importants
pour le plan routier, qui approche de son terme - j'en sais
quelque chose, étant président de la commission des finances
du conseil régional -, l'Etat ne suit plus et l'on s'interroge
avec angoisse sur les conséquences du non-respect de ses
engagements.

Le retard pour 1991 s'est élevé à 193 millions de francs.
L'année 1992 devrait se solder également par un déficit de
145 millions de francs . Au total, le respect du contrat de plan
nécessiterait pour 1993 l'ouverture d'autorisations de pro-
gramme à hauteur de 628 millions de francs.

Or les crédits inscrits au projet de loi de finances
pour 1993, de l'ordre de 400 millions de francs pour la Bre-
tagne, devraient encore aggraver la situation.

Si cette hypothèse devait se confirmer, nombre de projets
pourtant essentiels au développement de la région devraient,
faute des moyens financiers nécessaires, être ajournés . Puis-je
savoir quelles opérations seraient affectées ?

S'agirait-il de la déviation de Coëtquidan sur la route
nationale 24, pourtant essentielle au raccordement de toute la
côte Sud vers Rennes et vers Paris ? De la déviation de La
Roche-Bernard et de la construction du nouveau pont, élé-
ment clé pour supprimer les intolérables files d'attente ? Des
mises en voie express de sections des routes à quatre voies
en llle-et-Vilaine ? De la suppression des dénivellements des
carrefours à niveaux entre Rennes et Nantes ou des créneaux
et déviations sur les routes nationales 164 et 166 ?

Toutes ces opérations sont pourtant indispensables et doi-
vent être ménées à terme le plus rapidement possible si l 'on
veut que notre région de Bretagne dispose enfin d 'un réseau
de voies express efficace .

répondre exceptionnellement à deux députés M . Bouvard et
M. Desanlis . Et le Normand que je suis répond avec plaisir à
une question sur la Bretagne dont le réseau routier nous fait
parfois envie, quelles que soient par ailleurs les difficultés
auxquelles vous vous heurtez.

L 'actuel contrat entre l 'Etat et la région Bretagne repré-
sente, en valeur 1989, un total de 3 300 millions de francs, la
participation de l'Etat atteignant 2 100 millions de francs . Lc
montent des crédits que l'Etat devrait affecter pour achever
l'exécution du contrat, en 1993, s'élève à 630 millions de
francs.

A l'échelle nationale, le projet de loi de finances
pour 1993, actuellement soumis au Petitement, se traduira,
malgré la très forte augmentation - plus de 28 p. 100 - des
dotations consacrés aux contrats avec les régions, par un
retard de quelques mois dans l'achèvement des contrats . Pour
la Bretagne, cependant, les conséquences devraient être relati-
vement limitées. A ce jour, la répartition des crédits de l'Etat
entre Ics différentes régions pour la réalisation de la
tranche 1993 des contrats de pian n'est toujours pas déter-
minée.

Je puis vous assurer, monsieur k président, que le renfor-
cement du désenclavement de la Bretagne, grâce à l'améliora-
tion de ses voies d'accès et de communication, demeure pour
l'Etat une priorité qu'il entend poursuivre dans le cadre du
prochain contrat avec ta région . Je me ferai votre porte-
parole auprès de M . Bianco, en lui rappelant les priorités que
vous avez mentionnées, s'agissant des déviations, de l'amélio-
ration des routes à quatre voies et de certaines voies comme
!a liaison Rennes-Nantes . Soyez assuré que je ferai part de
vos questions et de vos observations à M. Jean-Louis Bianco.

M. le prét'dent. Je vous remercie doublement, monsieur
le secrétaire d'Etat, ainsi que M. Desanlis, bien évidemment.

NOUVEAU RÉGIME DE RETRAIT£ DES AGRICULTEURS

M . le président . M . Desanlis a présenté une question,
n° 653, ainsi rédigée :

« La réforme de l'assurance vieillesse agricole, inter-
venue en 1990, constitue une étape significative, mais
insuffisante, vers l'harmonisation avec le régime général
de sécurité sociale . Cette harmonisation prévue dans la
loi d'orientation agricole de 1980, devait être effective en
quelques années selon les termes de cette loi . La situation
du conjoint d'exploitant reste encore plus préoccupante
concernant le montant de la retraite. M . Jean Desanlis
demande à M . le ministre de l'agriculture et du dévelop-
pement rural de lui faire connaître les étapes d'un rap-
prochement rapide du montant tic la retraite an agricul-
teurs au niveau de aille des salariés du régime général . »

La parole est à M. Jean Desanlis, pour exposer sa ques-
tion.

Ili . Jean Demanda . Il nous faut à nouveau intervenir sur
le problème du montant de la retraite des agriculteurs car
cette catégorie de retraités est encore trop défavorisée par
rapport aux retraités des autres professions. Pourtant, au
cours de leur vie de labeur, ils n'ont compté ni leur temps ni
leur peine.

Les conjoints des agriculteurs retraités, tout au moins ceux
qui n'ont pas exercé la profession d'exploitant agricole, sont
encore plus défavorisés puisqu'ils ne perçoivent qu'une
retraite symbolique qui est loin de pouvoir leur assurer une
existence décente.

La loi d'orientation agricole de 1980 avait prévu qu'en
quelques années, en tout cas en moins de dix ans, le niveau
de la retraite des agriculteurs aurait rattrapé celui des
retraites du régime général . Douze ans plus tard, on est
encore loin du compte t

La réforme intervenue en 199(1 constitue une étape signifi-
cative, mais encore bien insuffisante, vers l'harmonisation
avec le régime général de la sécurité sociale.

Monsieur le ministre des affaires sociales, pouvez-vous
aujourd'hui nous préciser dans quel délai cette harmonisation
sera acquise.

M. le président. La parole cet à M. k ministre des
affaires eociales et de l'intégration.

M. Reni Teulada, ministre des q aires sociales et de l'inté-
gration. Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir
excuser mon collègue, M . Soisson, qui est retenu aujourd'hui

L'Etat s'était engagé par contrat avec la région, qui
finance, dans certains cas, à 30 p . 100, les axes routiers, et ce
depuis 1980 . En revenant sur sa parole, l'Etat met en péril
l'avenir de notre économie, qui ne saurait prospérer sans que
l'infrastructure routière nous permette enfin d'être reliés au
coeur de l'Europe, c'est-à-dire de nous désenclaver une fois
pour toutes . N 'oubliez pas que la Bretagne est une péninsule
excentrée, qui a pourtant montré, lors du référendum sur
Maastricht, son attachement à l ' Europe.

Je rappelle que le plan routier breton a été lancé il y a
déjà vingt-trois ans, en février 1969 exactement . Son achève-
ment est plus que jamais une priorité.

Je vous demande donc d'entendre notre appel et de m'in-
diquer les moyens que compte mettre en oeuvre le Gouverne-
ment pour tenir ses engagements vis-à-vis de la Bretagne.

M. I. président . La parole est à M. Ir secrétaire d'Etat à
la ville.

M. François Louche, secrétaire d'Ela : à la ville. En excu-
sant à nouveau mon collègue Jean-Louis Bianco qui se
trouve à Bonn au sommet franco-allemand, je me réjouis de
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au sommet franco-allemand . Il m'a demandé d'être son inter-
prète pour répondre à une question, souvent posée, que je
connais bien moi aussi, en tant qu'élu d'une circonscription
rurale ayant des contacts réguliers avec le monde agricole.

Vous posez le probiéme de la faiblesse des pensions qui
sont actuellement servies à beaucoup de retraités agricoles.
Elle s'explique souvent par un nombre limité d'annuités de
cotisations inférieur aux trente-sept ans et demi correspon-
dant à une carrière pleine . Ainsi, l'intéressé, avant d'être chef
d'exploitation, a été parfois aide familial ; il a pu également
effectuer une partie de sa carrière hors de l'agriculture et
s'acquérir des droits à retraite à ce titre . Par ailleurs, les coti-
sations versées ont souvent été faibles du fait de la dimension
réduite des exploitations que les intéressés avaient mises en
valeur. Telle est en effet bien souvent la cause de cette fai-
blesse dans des régions où la propriété est très morcelée,
comme dans le Limousin.

Autrement dit, les situations sont très variées.
Mais d'ores et déjà, le niveau des pensions s'améliore pro-

gressivement pour les agriculteurs arrivant maintenant à la
retraite . En effet, ils ont pu cotiser pendant plus longtemps et
sur des bases leur ouvrant des droits plus importants ;
l ' agrandissement de la dimension des exploitations fait égale-
ment sentit sus effets . Les nouveaux retraités ont ainsi, en
moyenne, un nombre de points de retraite proportionnelle
double de celui de leurs prédécesseurs il y a une quinzaine
d 'années. Et surtout, les réformes apportées depuis quelques
années au régime agricole permettent d'améliorer d'une
manière importante les droits à retraite dont bénéficieront à
l'avenir les agriculteurs.

Conformément à ses engagements, le Gouvernement a
achevé l'harmonisation du régime vieillesse agricole avec le
régime général dès la première année d'application de la
réforme des cotisations . Ainsi, les agriculteurs acquièrent
dorénavant, à durée d'assurance comparable et pour un
revenu équivalent, les mêmes droits à la retraite qu'un salarié
relevant du régime général.

En même temps, dans le cadre de cette harmonisation, le
Gouvernement a veillé à préserver le caractère largement
redistributif du régime agricole de manière à tenir compte du
nombre important d'agriculteurs ayant de faibles revenus.
Ainsi, les agriculteurs ayant cotisé sur un revenu compris
entre 26 100 francs et . 69 800 francs par an bénéficieront,
moyennant des cotisations bien inférieures à celles d'un
salarié payé au SMIC, d'une retraite égale à celle de ce smi-
card, soit près de 36 700 francs par an.

Par ailleurs, un régime de retraite complémentaire a été
organisé par le décret du 26 novembre 1990 : les agriculteurs
peuvent, s'ils le souhaitent, acquérir des droits à une retraite
complémentaire, moyennant des cotisations bénéficiant de la
déductibilité fiscale.

En ce qui concerne les conjoints des chefs d'exploitation
agricoles ceux qui ont participé aux travaux de l ' exploitation
peuvent bénéficier d 'une retraite forfaitaire d'environ
16 000 francs . Cette retraite est acquise moyennant de faibles
cotisations sociales, versées par le conjoint chef d'exploita-
tion . '

D 'autre part, un couple d'agriculteurs peut dorénavant
opter pour un partage, à parts égales, des points de retraite
proportionnelle dus jusqu'à présent uniquement au chef de
l'exploitatiion, en général le mari . Cette nouvelle mesure est
destinée ,i renforcer les droits à retraite des conjoints d 'agri-
culteurs en cas de veuvage ou de divorce . En outre, le
conjoint peut choisir le statut de chef d 'exploitation au sein
d'une exploitation ou d 'une société, type exploitation à res-
ponsabilité limitée - EARL. Dans cette hypothèse, il aura les
niémes droits sociaux que son conjoint et associé, notamment
en matière de droit à la retraite proportionnelle . Ainsi pour
un ménage le nombre de points maximum, qui était antérieu-
'rement de 60, peut dorénavant atteindre annuellement 162
selon l'importance du revenu .
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M . le président. La parole est à M . Jean Desanlis.

M. Jean Desanlis . Monsieur le ministre, je vous remercie
de votre réponse. Je comprends fort bien que le ministre de
l'agriculture et du développement rural n'ait pu répondre
personnellement à ma question . Chacun sait qu'il est actuel-
lement préoccupé par deux impératifs importants : la pour-
suite de la négociation sur le GATT et la renégociation de la
réforme de la PAC . Et nous souhaitons vivement que dans
l'un et l'autre cas, il parvienne à persuader nos partenaires
de la nécessité d'améliorer la rémunération et les conditions
de commercialisation de nos produits agricoles.

Monsieur le ministre, vous avez bien voulu reconnaître la
faiblesse du montant de la retraite des agriculteurs par rap-
port aux autres catégories socio-professionnelles . Vous avez
insisté sur le fait que, pour les plus âgés d'entre eux en parti-
culier, une des causes en était l'insuffisance des cotisations
versées pendant la période d'activité en raison de la dimen-
sion réduite des exploitations . Mais, à cet égard, la solidarité
nationale doit jouer entre les exploitants les plus petits et les
plus gros . Le budget social de l'Etat doit y faire face jusqu'à
ce que cette catégorie d'agriculteurs retraités soit remplacée
par des plus jeunes qui, ayant versé des cotisations plus
élevées, bénéficieront - dès maintenant, pour certains, vous
l'avez dit - d'une pension égale à celle du régime général de
la sécurité sociale. Mais il y a les autres, ceux qui ont déjà
pris leur retraite il y a cinq, dix, voire vingt ans . Il convien-
drait d'y réfléchir et d'effectuer un rattrapage qui amène pro-
gressivement leur retraite à un niveau décent.

J'avais insisté dans ma question sur la situation particuliè-
rement défavorisée des conjoints d'exploitants . Vous me dites
qu'ils pourront bénéficier d'une pension annuelle de
16 000 francs à condition d'avoir versé des cotisations, ce qui
n'est pas le cas des plus âgés . Or, les épouses d'exploitants
agricoles ont participé à l'exploitation de la ferme, surtout
dans les régions d'élevage, dont vous-même, monsieur le
ministre, êtes un' élu ; vous connaissez donc fort bien la ques-
tion . Vous savez parfaitement que les femmes d'agriculteurs
accomplissent autant de travail sur l'exploitation agricole que
leurs maris mais que, malheureusement, arrivées à l'âge de la
retraite, elles perçoivent une pension nettement insuffisante.

Je souhaiterais que le ministère se penche sur le problème
pour que les agriculteurs retraités, parmi les plus âgés,
obtiennent un rattrapage de pension qui leur permette d 'avoir
des moyens plus importants pour leurs vieux jours.

MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

M. le président . M. Jean Bros ard a présenté une ques-
tion, n a 654, ainsi rédigée :

« Les handicapés et les paralysés ont fait connaître par
leur manifestation à Paris du 4 avril 1992 l'injustice
sociale dont ils étaient les victimes ; aucune suite positive
n ' a été réservée à une telle démarche . C 'est la raison pour
laquelle M. Jean Brocard demande à M . le secrétaire
d ' Etat aux handicapés de lui faire connaître : les mesures
d 'urgence qu'il compte prendre pour pallier de telles
carences ; les dispositions contenues dans la loi de
finances pour 1993 relatives à l'allocation aux adultes
handicapés et à l'allocation compensatrice, dont la revalo-
risation est indispensable pour permettre à ces catégories
sociales le simple ;naintien de leur pouvoir d'achat . »

La parole est à M . Jean Brocard, pour exposer sa question.

M. Jean Brocard . Monsieur le secrétaire d'Etat aux han-
dicapés, mercredi, lors des questions au Gouvernement, mon
collègue Charles Fèvre vous a posé une question que je ne
reprendrai pas sur la situation des handicapés . Présent à cette
séance, j'ai trouvé que vous lui aviez fait une réponse beau-
coup trop globale. Vous avez même été trop prolixe au gré
du président de la séance . (Sourires .)

Puisque nous sommes, ce matin, en toute intimité et que
nous avons le temps, grâce à la bienveillance de notre prési-
dent, ..

M. le président . Elle vous est acquise !

M. Jean Brocard . Merci, monsieur le président, je n'en
doutais pas !

. . . j 'insisterai sur deux points qui font partie de la vie quo-
tidienne des handicapés ou des paralysés : d'une part, l'allo-
cation aux adultes handicapés et d'autre part, l'allocation
compensatrice . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'attends beau-
coup de votre réponse et vous en remercie d'avance.

Cela étant, face à la faiblesse de trop de pensions agricoles
servies actuellement, la diversité des situations doit, plutôt
qu'à envisager une mesure de caractère général,' conduire à
repérer celles qui se révèlent les plus difficiles je pense, par
exemple, aux veuves d'agriculteurs - pour rechercher le
moyen d'y remédier progressivement . Car les marges de
mencetivre en ce domaine sont' limitées et les' évolutions du
régime agricole'ne peuvent être dissociées de celles à prévoir
'pour l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse .
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M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
aux handicapés.

M. Michel Gillibert, secrétaire d'Etat aux handicapés.
Monsieur le député, je suis heureux que vous ayez signalé
que j'avais déjà répondu sur le sujet, même si vous avez
estimé qui: ce fut trop globalement . En la matière, des
réponses trop morcelées peuvent induire en erreur.

Vous m'interrogez sur l'allocation aux adultes handicapés.
Je l'ai dit l'autre jour, cela coûte cher d'être handicapé.
Aussi, ce n'est certes pas moi qui vous dirai le contraire, il
faut donner le plus de moyens possible aux personnes handi-
capées . Mais l'AMI donne lieu à un faux débat . On ne sau-
rait prétendre, en effet, que rien n'a bougé quand on sait

pardonnez-moi de me répéter - que les crédits qui lui sont
consacrés sont passés de 6,5 milliards de francs en 1981 à
16,8 milliards aujourd'hui . C'est tout de même une avancée !
Sans oublier que cette année, une augmentation d'un milliard
permettra d'accorder encore des facilités supplémentaires.

Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'améliorer
la situation des personnes handicapées mais pas forcément
par le biais de l'AAH . Si elles sont dans des établissements
spécialisés ou si elles sont restées à domicile, le coût n'est
évidemment pas le même . Nous devons en tenir compte.

Mercredi dernier, je n'avais pas évoqué l'allocation d'édu-
cation spéciale . Or il est important d'en parler car peu de
gens savent qu'elle est passée de 1 900 francs à 5 791 francs ;
ce n'est pas rien ! Bien sûr, il est normal d'offrir à ces
parents d'enfants extrêmement handicapés, dépendants, une
somme qui permette à l'un des conjoints de rester à la
maison pour s'en occuper.

La liste des aides apportées serait longue. Je pense aux
14400 places en CAT, centres d'aide par le travail, aux
5 000 places en MAS, maisons d'accueil spécialisées . Cela
représente des sommes faramineuses mais qui sont néces-
saires . Nous étudions un nouveau plan de I 0 000 places qui
viendra s'ajouter aux 14 000 qui ne suffisent pas . Le coût des
CAT - 8 milliards par an - est lui aussi considérable . Au
total, le budget du secrétariat d'Etat s'élève à 22 milliards de
francs pour ce qui concerne les dotations du ministère des
affaires sociales, l'effort de la nation étant de 115 milliards.
Ce dernier englobe beaucoup d'interventions dans différents
domaines . Je citerai l'exemple du bus à plancher bas ; l'Etat
participe pour une part importante à son étude. L'armée pro-
chaine, ce bus sortira, puis sera généralisé et l'on rte trouvera
plus que lui sur le marché. En effet, un handicapé ne peut
vivre sans arrêt d'expérimentations ou d'expériences menées,
certes, avec le soutien de personnes qui veulent faire avancer
les choses . On doit dépasser ce stade. A quoi servirait un
autobus accessible qui n'existerait qu'entre l'Etoile et la
République ? II faut qu'il soit généralisé de façon que les
handicapés bénéficient du même droit à la scolarité et à l'em-
ploi que tout le monde. Voilà pourquoi nous avons besoin
d'une politique globale . Et c'est celle-là que nous menons.

Je vous rappelle, en outre, qu'une personne handicapée
vivant dans un appartement ancien, qui veut y faire des tra-
vaux, bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 25 p . 100 de
leur montant . N'oublions pas non plus la loi sur l'accessibi-
lité, dont les décrets sortent en ce moment, qui va entraîner
une révolution dans la vie quotidienne des personnes handi-
capées.

En ce qui concerne l'allocation compensatrice, c'est aux
conseils généraux de faire plus ou moins.

Cette allocation permet aux personnes handicapées d 'être
plus indépendantes grâce à des tierces personnes . Les
conseils généraux ont le choir. . Le Gouvernement, pour sa
part, a accordé cette année 20 millions de francs supplémen-
taires en les appelant à participer au développement du sys-
tème des auxiliaires de vie.

De plus, de jeunes appelés peuvent maintenant étre mis à
la disposition des élus et des associations pour accompagner
les handicapés.

Le toilettage de la loi de 1975 est maintenant très réclamé
par les associations, et nous faisons des propositions au Pre-
mier ministre en ce sens.

Bref, il faut être fier de cette avancée en général, bien qu'il
reste énormément de choses à faire . Il en restera toujours !

La diversité des handicaps oblige à des remises en question
permanentes . Et, certes, on ne peut jamais être satisfait,
croyez que j 'en sais quelque chose.

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

M. Jean Brocard . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
rappelle tout d'abord l'audience que vous aviez bien voulu
m'accorder il y a déjà plus d'un an lorsque j'étais venu vous
présenter tin projet de proposition de loi modifiant la lai
de 1975 sur le financement des centres de formation, des
CAT, etc . C'est intéressant, m'avez-vous dit alors, et je vous
ferai signe dès que ce sera au point . Je suis comme soeur
Anne ! Je n'ai rien vu venir ! Or on arrive en fin de législa-
ture . Il y a des fonds qui dorment et qui auraient pu per-
mettre des investissements dans ces centres de formation . Je
regrette donc qu'aucune suite n'ait pu être donnée . Je voulais
ouvrir cette parenthèse pour vous dire que je suis de près
tous ces problèmes de handicapés et de paralysés.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire
d'Etat, mais, mais, mais . . . Il y a beaucoup de mais !

	

.
Vous avez fait de grandes dépenses, qu'il fallait faire, c'est

évident, mais je veux parler de la vie quotidienne du handi-
capé ou du paralysé, que je vois tous les jours dans les ate-
liers . L'allocation aux adultes handicapés a chuté de
13 p. 100 par rapport au SMIC net depuis dix ans . Et, à
l'origine, le SMIC net correspondait à 80,02 p . 100 du SMIC
brut, alors qu'au l er juillet 1992 il n'en représente plus que
67,10 p . 100 . Cela fait donc une diminution considérable de
cette allocation ! Pour l'allocation compensatrice dont vous
venez de parler, la descente est la même et l'auxiliaire de vie
ne peut plus travailler que trois heures trente auprès de la
personne handicapée alors qu'elle travaillait quatre heures
trente en !982.

II ne s'est rien passé au 1« janvier 1992 . Je n'ai pas encore
étudié à fond le budget de 1993 et je ne sais pas si une aug-
mentation est prévue . II est certain qu'une augmentation de
4 p . 100 ne servirait qu'à maintenir leur pouvoir d'achat . Or
rien ne la laisse prévoir.

Evitons, monsieur le secrétaire d'Etat, de créer une caté-
gorie supplémentaire de nouveaux pauvres ! Il y en a suffi-
samment comme ça ! Continuons à garantir à nos handicapés
un minimum vital en gardant le rapport de 80 p. 100 par
rapport au SMIC brut, comme au départ.

Je ne peux donc pas dire que votre réponse me satisfasse
et je ne pense pas qu'elle satisfasse non plus les handicapés.
Vous parlez d'une réforme de la loi de 1975. Je veux bien
mais nous sommes en fin de législature et je regrette, mon-
sieur le secrétaire d'Etat chargé des handicapés, que vous
n'ayez pas eu la paternitb de ce toilettage, ou même - car, à
mon avis, cela doit aller plus loin - d'une certaine refonte de
cette loi. Elle a bientôt vingt ans, en effet, et c'est vieux !
J'aurais été heureux de participer en tant que député de base,
si je puis dire, à une telle réforme !

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

M. le secrétaire d'Etat aux handicapée . Monsieur le
député, on ne peut pas parler de nouveaux pauvres à propos
des handicapés ! Vous savez ce qui se passe dans le monde.
C'est en France que les handicapés sont le mieux lotis et
c 'est la France qui a la politique la meilleure . Nous avons
reçu il y a quelques mois une distinction des Nations unies,
qui ont reconnu que nous étions leaders mondiaux pour la
politique des handicapés . J'étais aux Nations unies pour la
première assemblée générale sur les handicapés, il y a un
mois . La résolution finale a été élaborée à partir des trois
propositions françaises . Les Français ont tendance à regarder
ailleurs : ils devraient aussi reconnaître ce qu'ils font eux-
mêmes, même si, bien entendu, ce n'est jamais suffisant.

On ne peut "faire évoluer la loi de 1975 sans consulter les
associations . J'étais favorable à la refonte que vous avez pro-
posée mais, lorsque j'en ai parlé, certains ont levé les bras au
ciel . La loi de 1975 appartient en quelque sorte à un certain
nombre de ceux qui l'ont faite et tout le monde doit être
d'accord sur le toilettage ! Je peux vous dire que c'est très
compliqué car, vu la diversité des situations, chaque associa-
tion a des désirs différents, ce qui est normal . Autrement, le
toilettage serait fait depuis longtemps I

Cela dit, nous avons un budget gigantesque, et aucun Etat
ne fait autant que le nôtre, et j'en suis fier . Dans les autres
pays, ce sont des fondations privées qui interviennent, et je
les connais toutes. Les 22 milliards de francs du ministère
des affaires sociales, c'est important.

Bien sûr, je serais favorable à ce que l'effort de la nation
progresse encore très vite si c'était possible . Nous réflé-
chissons sans arrêt pour trouver des solutions nouvelles per-



r1J JClvICLCC dies 1 IUtJ Lt — l fe StANUE DU 4 IJEI. :LMBHL 1 3JL

mettant aux personnes handicapées de ne pas être assistées,
mais de participer à la vie active . La personne handicapée ne
doit pas attendre tout de l'Etat . Il y en a malheureusement
qui sont dans une douleur profonde, et le devoir de solidarité
nationale doit alors jouer immédiatement, mais les autres
doivent participer à l'action et se bouger . C'est ainsi que
nous construirons un monde digne des personnes handi-
capées.

Au niveau des revenus, il y a tout de même un certain
nombre de choses qui s ' ajoutent à l'allocation compensatrice,
des allocations pour le logement, par exemple . La personne
handicapée en France est financièrement la plus heureuse du
morse.

Pour les . structures des aménagements et les décisions poli-
tiques'au sens large du terme, nous sommes le seul pays à
faire ce que nous faisons aujourd'hui . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean Brocard . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat. Bien évidemment, sur un tel sujet, les temps de parole
n'étaient pas limités !

M. le secrétaire d'Etat aux handicapés . Je vous
remercie, monsieur le président.

SITUATION DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

M . le président. M . Lucien Richard a présenté une ques-
tion, n° 650, ainsi rédigée :

« M . Lucien Richard attire l'attention de M . le ministre
des affaires sociales et de l'intégration sur la situation des
personnes âgées dépendantes, dont l'évolution de la
courbe démographique a contribué à augmenter le
nombre dans des proportions très importantes sans que
leurs conditions d'insertion dans la société ou de prise en
charge s'effectuent de manière satisfaisante . L'ampleur et
la gravité de ce phénomène dû à l'accroissement de la
dépendance appellent une réorganisation profonde des
mécanismes de prise en charge de ce handicap et notam-
ment la redéfinition du cadre juridique et financier du
système de couverture proposé aux personnes âgées
dépendantes . Il souhaiterait, compte tenu des nombreux
travaux engagés autour de cette question, connaître les
orientations que compte privilégier le Gouvernement pour
enrayer la dégradation des conditions de vie de cette
catégorie de personnes et apporter des solutions nouvelles
adaptée& à la réalité de ce problème . »

La parole est à M . Lucien Richard, pour exposer sa ques-
tion. .

M . Lucien Richard . Monsieur le ministre des affaires
sociales, je crois nécessaire d'appeler avec beaucoup d'insis-
tance votre attention sur la question aujourd'hui cruciale
pour notre société, comme celle des handicapés d'ailleurs, de
la dépendance des personnes âgées, dont le nombre n'a cessé
de croître par l'effet combiné des évolutions démographiques
naturelles et des progrès de la médecine.

Ceux-ci ne sont .malheureusement pas suffisants dans, le
domaine de la neurologie pour empêcher l'apparition, chez
de nombreux sujets âgés, de pathologies invalidantes et irré-
versibles ; sur ce point, les constats sont tous' convergents et
tiennent en quelques données statistiques.

La France compte aujourd'hui plus de 450 000 personnes
âgées atteintes de dépendance profonde et 1,5 million de vic-
times de dépendance pour les tâches domestiques.

La courbe de progression de la population dite du troi-
sième et du quatrième âge est de plus en plus accentuée, avec
8 millions de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans,
4 millions de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans
et un million de personnes âgées de plus de quatre-vingt-cinq
ans.

Confrontées au handicap que constitue la dépendance, à
quelque degré que celle-ci survienne, un grand nombre de ces
personnes souffrent à la fois d'isolement social et de diffi-
cultés financières qui rendent encore plus difficilement sup-
portable la perte d'autonomie dont elles sont victimes .

Force est de constater que les réponses et les solutions
apportées par l'Etat pour faire face à cette situation sont de
moins en moins adaptées et appellent de ce fait des réformes
profondes et urgentes si l'on veut éviter que les personnes
âgées affectées par ce handicap ne perdent davantage l'appui

1 social sans lequel elles ne peuvent faire face à l'existence.
Notre système de protection en ce domaine souffre d'insuf-

fisances, de complexités et engendre de multiples inégalités
entre les diverses catégories d'ayants droit, qu'il convient de
corriger en mettant en oeuvre sans tarder davantage une nou-
velle approche de la dépendance.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que d'intéressantes
contributions à la réflexion sur ce problème - le rapport
Boulard mais aussi des propositions de loi comme celle
déposée par Mme Bachelot, M . Toubon et M . Chamard au
nom du groupe RPR - ont été systématiquement et fort mal-
heureusement ignorées par les gouvernements qui se sont
succédé depuis deux ans . Cette situation est à tous égards
déplorable et contribue à accentuer la détresse des personnes
dépendantes et de leur entourage.

Récemment interrogé dans cette enceinte sur la politique
qu'il entendait mener dans ce domaine, le Premier ministre
s'est contenté de tracer quelques orientations de caractère très
généra! auxquelles tout un chacun ne saurait que souscrire,
sans aller au-delà ni fournir de précisions sur la méthode ou
le calendrier. Cet attentisme a de quoi surprendre et décevoir
si l'on veut bien se référer à la qualité du travail effectué
dans le cadre des études mentionnées précédemment, qui
suggèrent de manière tout à fait conciliable une série de
mesures précises à arrêter pour rénover le dispositif de la loi
de 1975.

Quelles sont, en effet, les priorités dans un tel dossier ?
Premièrement, il faut agir de manière volontariste sur l'en-

vironnement de la dépendance, en stimulant la recherche, en
renforçant la prévention médicale et sociale, en réorganisant
la formation des personnels ;

Deuxièmement, il faut parallèlement unifier et simplifier le
système des aides financières afin que les procédures d'accès
à ces aides soient à la fois plus efficaces et plus rapides.
Vous savez à quel point aujourd'hui les situations sont dispa-
rates, certaines personnes bénéficiant d'allocations compensa-
trices ou d'aide a la tierce personne, d'autres devant se
contenter de l'aide sociale . L'objectif sur ce terrain doit être
clairement d'en arriver à une allocation unique pour tous,
selon des barèmes uniformes, et de remédier aux lenteurs et
aux complexités des procédures des COTOREP.

Troisièmement, une innovation importante pourrait
consister à faire coexister un plan national d'action, tel qu'il
a été décrit précédemment, avec des actions sur le plan
départemental par exemple, consister à la création, d'un
fonds . départemental de la dépendance alimenté par plusieurs
sources : budget, aide sociale, sécurité sociale, régimes de
retraite.

Quatrièmement, il faut accompagner ce train de mesures
d'une action tendant à parachever le plan triennal pour la
médicalisation des établissements d'hébergement, d'un effort
accru pour la rénovation des hospices, d'une revalorisation
statutaire des emplois d'aide à domicile et d'aide-soignante.

Le Gouvernement est aujourd'hui suffisamment informé de
la situation et des remèdes à y apporter pour ne pas tarder
davantage à traiter le dossier. Son inertie, tant de fois
dénoncée depuis quatre ans, doit faire place à des mesures
concrètes et immédiates . Je souhaiterais, monsieur le ministre,
que vous puissiez m'éclairer de manière détaillée sur ses
intentions et sur les perspectives sur lesquelles les personnes
âgées dépendantes pourront désormais compter.

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

M. René Teuladd, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration . Monsieur le député, la dépendance des personnes
âgées est effectivement une véritable question sociale de
notre époque.

L'allongement de la durée de vie constitue une avancée
considérable due à l'élévation du niveau de vie et aux
progrès médicaux, mais, comme vous l'avez souligné, il faut
garantir un égal accès de tous à ces progrès médicaux, et
c'est la raison d'être de la loi sur la maîtrise médicalisée des
dépenses de santé . Je souhaite que tous vos collègues et
vous-même en soyez si possible davantage conscients .
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Effectivement, avec l'allongement de la durée de vie, sont
apparus les phénomènes de vieillissement et, avec eux, la
perte d'autonomie progressive, la dépendance des personnes
âgées . C'est un problème social, un problème familial aussi.

Vous avez souhaité, connaître les orientations du Gouver-
nement mais je voudrais vous faire auparavant deux
remarques.

D'abord, le Gouvernement n'a pas attendu pour avancer
dans ce domaine : cela fait près de dix ans qu'il agit, et il
n'est pas le seul, je le reconnais ; c'est le cas aussi des dépar-
tements, des communes et des caisses d 'assurance vieillesse.

Cette action comporte deux orientations : le maintien à
domicile et l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la
prise en charge médicale en établissement.

Pour le maintien à domicile, c'est le développement de
l'aide ménagère, des services de soins, ce sont les exonéra-
tions fiscales ou de charges sociales . C'est aussi, localement,
l'allocation compensatrice, les services de téléalarme, de por-
tage de repas à domicile.

Beaucoup a été fait, et je vous citerai deux chiffr es pour ce
qui concerne la responsabilité du Gouvernement : le nombre
de personnes bénéficiant de l'aide ménagère a presque
doublé en dix ans, passant de 381 000 en 1981 à plus de
600 000 aujourd'hui, grâce au déblocage des crédits d'action
sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse les ser-
vices de soins infirmiers à domicile ont été multipliés par
quinze : nous avons plus de 45 000 places aujourd'hui contre
3 000 en 1981.

Pour l'accueil en établissement, le bilan est également
considérable . Le programme massif d'humanisation des hos-
pices touche à sa fin . Les places de long séjour ont augmenté
de 50 p . 100, passant de 46 000 à 70 000 en dix ans, et les
places de section de cure médicale dans les maisons de
retraite et les foyers-logements ont été multipliées pratique-
ment par dix : 115 000 places aujourd'hui contre 12 200 en
1981.

Vous le voyez la solidarité nationale s'est pleinement
exprimée, car la solidarité n'est pas un vain mot pour un
gouvernement socialiste.

La deuxième remarque, monsieur le député, c'est que
j'aurais aimé vous entendre taire des propositions, notam-
ment quant au financement . C'est là une question difficile
dans la conjoncture actuelle, et vos propositions, ou celles du
groupe auquel vous appartenez, m'auraient intéressé.

Cela dit, le Gouvernement est tout à fait conscient, et
convaincu, de la nécessité d'une nouvelle étape, et je rends
hommage à tous ceux qui ont défriché le terrain, tant au
commissarat général qu'au Parlement . Je pense en particulier
à Jean-Claude Boulard et a tous ceux qui se sont investis
dans ce dossier.

Nous arrivons maintenant au terme des travaux prépara-,
toires et le Gouvernement fera connaître sa position défini-
tive très rapidement, afin de mieux assurer la solidarité
envers les personnes âgées dépendantes et leurs familles . J'es-
père même, monsieur le député, vous apporter très prochai-
nement une réponse de nature à vous satisfaire . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. Lucien Richard.

M. Lucien Richard . Je vous remercie de votre réponse,
monsieur le ministre.

Le gouvernement nous promet depuis plusieurs mois de
nous faire connaître ses intentions . Vous . me dites que nous
les connaitrons bientôt . Alors, attendons.

M . le président. Nous avons terminé les questions orales
sans débat.

DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d ' urgence, du projet de loi portant diverses
mesures d ' ordre social (n os 2978, 3083).

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

M. Jean-Marie Le Guen. Monsieur le président, je
demande une suspension de séance de quinze minutes.

Suspension et reprise de !a séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures dix, est reprise à onze

heures quarante.)

M. -le président . La séance est reprise.
La parafe est à M . ie ministre des affaires sociales et de

l'intégration.

M. René Teulade, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, nous nous trouvons dans une situation particulière
puisque la commission des affaires sociales a rejeté le projet
de DMOS au motif qu'il ne comporte pas de dispositions
relatives à la dépendance, alors même que les mesures
prévues dans ce projet ont a priori été favorablement
accueillies.

Constatant cet état de fait, j'ai souhaité, en accord ave le
Premier ministre, vous apporter dés à présent une réponse.

En premier lieu, je constate qu'un DMOS est, par défini-
tion un ensemble de mesures ponctuelles, bien que celui-ci
contienne des dispositions importantes, nous le verrons.

Il ne se prête donc pas à un examen approprié d'un sujet
aussi vaste que la prise en charge de la dépendance.

En conséquence, le Gouvernement estime préférable de
reporter cette discussion de quelques jours pour lui offrir un
cadre adapté. L'occasion en sera offerte par l'examen, dans
les tout prochains jours, du projet de loi portant création du
Fonds de solidarité vieillesse.

Grâce aux excellents travaux dont nous disposons émanant
du ministère des affaires sociales mais aussi des commissions
du Plan et de l'Assemblée - je tiens à cet égard à souligner
la qualité de la réflexion des députés - les données du pro-
blème ' sont ,maintenant bien établies . Il s'agit, d'une part,
d'assurer aux personnes âgées dépendantes le meilleur accès
possible û des services proches et de qualité, et, d'autre part,
d'améliorer la coordination des intervenants tout en réduisant
les inégalités géographiques aujourd ' hui constatées.

Des réponses sont attendues sur ces points en vérité com••
plexes, compte tenu du foisonnement des initiatives
actuelles : elles seront apportées.

Bien entendu, aucune dépense ne saurait être engagée sans
que son financement soit prévu : sur ce plan comme sur
d'autres, ma position et celle du Gouvernement n ' a d'ailleurs
pas varié.

En conséquence, je suis en mesure de vous annoncer que
le Gouvernement prendra ses responsabilités et déposera en
temps utile des amendements au projet de loi instituant le
Fonds de solidarité vieillesse, issu du travail de clarification
entrepris au sein de certaines de nos dépenses sociales.

Ainsi, conformément à son souhait, la représentation natio-
nale pourra statuer en toute clarté, dans les tout prochains
jours . Tel est l'engagement que j'ai l'honneur de prendre ce
matin devant elle . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Alfred Recours, rap-
porteur de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Alfred Recours, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat à la
famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, mes chers col-
lègues, il est quelquefois bon que le Gouvernement puisse
intervenir lorsqu'il !e souhaite à l'Assemblée nationale. M . le
ministre des affaires sociales vient en effet de faire, au nom
du Gouvernement, une déclaration qui modifie. - du moins je
l'espère, et nous verrons la semaine prochaine si c ' est le cas -
le contexte dans lequel, à ma demande, la commission avait
rejeté ce projet de loi portant diverses mesures d'ordre social.

Je vous ai bien entendu, monsieur le ministre, et tout le
monde est d'accord avec vous pour reconnaître que le
DMOS n 'est peut-être pas le meilleur cadre pour insérer' les
dispositions que nous souhaitions, et que le projet de loi sur
le Fonds de solidarité vieillesse est sûrement mieux adapté.
Mais j'ai la faiblesse de croire que si nous n'avions pas
abordé cette question dans le cadre de l'examen du DMOS,
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nous n'aurions peut-être pas eu la possibilité et le plaisir d'en
débattre dans le cadre du projet sur le Fonds de solidarité
vieillesse.

II me reste néanmoins à justifier après coup la position
adoptée à l'unanimité par notre commission. Au demeurant,
même si nous n'avions pu aborder ie problème qui nous
préoccupe lors de l'examen du projet de loi relatif au Fonds
de solidarité vieillesse, à l'origine duquel vous êtes, cc dont
je vous félicite, nous aurions tout de même pu en débattre
dans le cadre du DMOS : je rappelle en effet que, l'année
dernière, nous avons pu, à la suite d'une lettre rectificative,
examiner dans le cadre du DMOS le sujet très important de
l'indemnisation des hémophiles et transfusés.

Il est vrai qu'un DMOS comporte des dispositions de
nature très différente, et c'est d'ailleurs sa vocation.

Même si vous n'étiez pas intervenu, j'aurais insisté sur le
fait que celui qui nous est soumis comprend un certain
nombre de dispositions utiles ou nécessaires, qui reprè 'sentent
des avancées pour diverses catégories de personnes . Ainsi, les
articles P t et 7 du projet de loi permettent de mieux protéger
les veuves démunies de protection sociale propre contre les
risques maladie et maternité . L'article 4 comble par ailleurs
une lacune patente de notre législation sociale en créant deux
nouvelles possibilités de reconnaissance de l'origine profes-
sionnelle d'une maladie et l'article 14 devrait permettre
d'améliorer l'efficacité de l'action des centres anti-poisons.

La commission, qui s'est réunie ce matin dans le cadre de
l'article 88 du règlement, a adopté certains amendements de
Gouvernement.

Le texte contient beaucoup d'autres dispositions utiles,
concernant par exemple les rapatriés, mais aussi bien d'au[ es
sujets que nous aurons l'occasion d'aborder au cours de, la
journée.

Cependant, ce texte comportait selon nous deux lacunes.
La première concerne la dépendance des personnes àgées.

Les rapports et les propositions à ce sujet n'ont pas manqué,
résultant à la fois - vous l'avez dit - du travail parlementaire,
de celui d'une mission constituée au sein de notre commis-
sion des affaires sociales et présidée par Jean-Claude Bou-
lard, mais aussi des travaux des ministères et du Commissa-
riat général du Plan.

J'insisterai sur quelques points, qui:- vous développerez
peut-être dans le cadre du projet de loi relatif au fonds de
solidarité vieillesse.

il importe qu'une allocation autonomie et dépendance
vienne remplacer l'actuelle' allocation compensatrice qui
génère un nombre relativement important d'injustices et qui
ne règle pas au fond le problème de société auquel nous
sommes confrontés.

La prise en charge des personnes âgées dépendantes est
globalement insuffisante et les inégalités sont souvent très
choquantes : les chan g es d'obtenir l'allocation compensatrice
sont très variables d'un département à l'autre sans que les
différences constatées soient fondées sur des critères
objectifs.

Les dispositions les plus nécessaires à l'amélioration immé-
diate de la situation des personnes âgées dépendantes sont
peu nombreuses : la création d'une nouvelle allocation auto-
nomie et dépendance, le décloisonnement des secteurs sani-
taires et sociaux - d'autres préfèrent parler d'« harmonisation
des statuts juridiques » -, la modulation des forfaits soins en
fonction de l'état de la personne et la coordination des dis-
positifs de soutien à domicile.

Elles pourront, tomme vous l'avez suggéré, mon-
sieur le ministre, être incluses, non plus dans une lettre recti-
ficative comme nous l'avions souhaité initialement, mais dans
un autre projet de loi dont le cadre, plus noble, s'accorde
mieux au sujet : la situation des personnes âgées dépen-
dantes.

En dépit de la satisfaction que j'ai eue à vous entendre
tout à l'heure, monsieur le ministre, je ne puis faire l'impasse
sur le silence du projet de loi quant à la revalorisation des
pensions de vieillesse.
. Nous sommes tellement habitués, à la commission des

affaires culturelles - c'est particulièrement le cas des spécia-
listes des projets de loi portant diverses modifications d'ordre
social - à voir arriver, au cours de l 'examen des textes, même
en deuxième lecture, des amendements de revalorisation des
taux de pension, que nous avons été surpris de n'en voir
aucun cette fois-ci .

La loi a défini la méthode de revalorisation des taux de
pension. Depuis 1987 - c'était sous le Gou""ernenrent de
Jacques Chirac . ..

M. Adrien Zeller . Cela avait commencé avant !

M. Alfred Recours, rapporreur. . . . et ses successeurs l'ont
imité -, nous adoptons chaque année des dispositions déroga-
toires à la loi telle qu'elle existe. Nous sommes donc surpris,
je le répète, de ne pas avoir à examiner aujourd'hui des dis-
positions de ce genre . Devons-nous en déduire que c'est le
système initialement prévu, c'est-à-dire la revalorisation en
fonction de l'évolution constatée des salaires bruts, qui devra
s'appliquer ? Cela nous semblerait étonnant . Mais peut-être y
a-t-il là une incompréhension de ma part . Quoi qu'il en soit,
je n'en dirai pas plus sur ce point . il demeure que, quelle
que soit la voie choisie par le Gouvernement pour
l'année 1993, le Parlement doit être informé.

C'est en déplorant ces deux lacunes, dont la plus impor-
tante à nos yeux concernait la situation des personnes âgées
dépendantes, que la commission avait rejeté votre projet de
loi . Mais vous venez, d'une manière solennelle, de nous
apporter un élément nouveau . Si la commission l'avait connu
préalablement - je parle là en mon nom personnel -- son vote
eût probablement été différent et, après votre déclaration de
tout à l'heure, on peut augurer du travail positif qu'accom-
plira notre assemblée.

Pour terminer, je ne manquerai pas, bien que la situation
soit devenue traditionnelle, d'insister sur les conditions diffi-
ciles dans lesquelles nous sommes obligés, en fin de session,
de travailler.

M. Adrien Zeller . Exact !

M. Alfred Recours, rapporteur. Ce matin encore, la com-
mission s'est réunie conformément à l'article 88 du règlement.
Nous avons examiné - pardonnez-moi l'expression - une
floppée d'amendements d'origine parlementaire, des amende-
ments de dernière minute, voire de dernière seconde - je ne
parle pas de ceux qui avaient déjà été déposés et examinés.

M . Jean-Luc Préel . Le Gouvernement dépose lui-même
des amendements en séance publique !

M. Adrien Zeller . II donne l'exemple !

M. Alfred Recours, rapporteur. J'ajouterai que le Gouver-
nement a déposé ce matin, dans le cadre de l'article 88 du
règlement, une série d'amendements que nous avons eu à
peine le temps d'examiner . S'il faut enfoncer le clou réguliè-
rement, je suis prêt à le faire . II serait normal, d'un point de
vue technique et mis à part la perspective d'une révision
constitutionnelle, de donner au Paiement les moyens de tra-
vailler correctement . La commission des affaires culturelles,
familiales et sociales est, pour des textes tels que les DMOS,
encombrée par toute une série d'amendements qui sont
déposés aù dernier moment . Le fait que certains d'entre eux
soient très positifs ne change rien : il serait utile que nous
puissions davantage travailler en amont.

Cela surprendra peut-être mais, ne voulant pas anticiper
sur l'examen article par article de dispositions souvent très
positives que vous nous proposez, monsieur le ministre, je me
contenterai pour l'instant d'enregistrer avec satisfaction la
déclaration que vous venez de faire au nom du Gouverne-
ment et de constater que, maintenant, les choses se présen-
tent autrement. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M. le ministre des affaires sociales et dis l'intégration.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je
ne vous apprendrai pas que l'immense avantage des projets
de loi portant diverses mesures d'ordre social est qu'on en
attribue souvent la patern ité à Jacques Prévert. (Sourires.)

Pour ma part, devant sacrifier à cet exercice obligé, néan-
moins utile, surtout en fin de session parlementaire, j'y
trouve une certaine cohérence, dans la• volonté constante
d 'améliorer la protection sociale des Français.

Dans une société en mutation, il est nécessaire d'apporter
une réponse rapide et adaptée aux problèmes qui surgissent
ou aux contextes qui évoluent . Il faut donc parfaire ou com-
pléter notre législation, de préférence en la simplifiant .
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Au nombre des mesures ponctuelles qui ont toute leur
importance, les lignes de force du projet concernent la
réforme de la reconnaissance des maladies professionnelles et
la poursuite de l'amélioration de la couverture sociale de nos
citoyens.

En premier lieu est prévue l 'amélioration de la protection
sociale des veuves.

Les articles Jr°et 7 du projet de loi organisent une nou-
velle étape dans l'amélioration de l'accès aux soins, à
laquelle le Gouvernement a montré tout son attachement . Sur
ce point, j'ai eu de nombreux contacts avec des députés sié-
geant sur divers bancs de cet hémicycle.

La loi portant adaptation du revenu minimum d'insertion
avait amélioré la couverture des jeunes de moins de vingt-
cinq ans . Sont concernées par le projet les femmes, veuves ou
divorcées, ayant eu trois enfants ou les titulaires de l'alloca-
tion veuvage elles constituent le groupe le plus important -
sans doute une dizaine de milliers de femmes, encore suscep-
tibles de connaître des difficultés de couverture sociale.

Les premières bénéficieront désormais d'un maintien des
droits sans limitation de durée et sans condition d'âge . Les
titulaires de l'allocation veuvage, prestation sous conditions
de ressources, seront automatiquement affiliées à l'assurance
personnelle, comme les bénéficiaires du revenu mimimum
d'insertion et les jeunes de moins de vingt-cinq ans . Cette
mesure est financièrement neutre pour les conseils généraux.

La modernisation du système des maladies professionnelles
constitue le second apport du projet de loi.

L'article 4 crée un système complémentaire de reconnais-
sance des maladies professionnelles, conformément aux
recommandations de la Communauté européenne . 11 s'agit
d'une réforme profonde, mais raisonnée, du système français,
lequel, il faut le reconnaitre, rencontre aujourd'hui ses
limites.

En effet, si toutes les conditions médico-légales men-
tionnées dans un tableau de maladies professionnelles ne
sont pas remplies, la maladie ne peut être reconnue, ni même
examinée dans une optique d 'indemnisation . En outre, cer-
taines maladies ne font pas l 'objet d'une mention dans un
tableau de maladies professionnelles- Elles ne peuvent donc
être priser en charge que par l 'assurance maladie ou l'assu-
rance invalidité, ou dans le cadre d'un recours en droit
commun, d'autant plus aléatoire qu'il implique de prouver
une faute de l 'employeur.

A l'heure où, dans tous les pays européens et particulière-
ment en France, le droit de la réparation du dommage cor-
porel est de plus en plus protecteur, de telles limites à la
reconnaissance et l'indemnisation des maladies profession-
nelles ne peuvent subsister. . . Une mesure de justice s'impose.

C'est pourquoi le Gouvernement, tout en restant dans la
logique de la responsabilité sans faute des employeurs dans
ce domaine, vous propose de remédier à cette situation. Pour
ce faire, le présent projet institue, en complément des
tableaux qui demeurent le fondement de reconnaissance des
maladies professionnelles, une nouvelle procédure dans
laquelle le lien de causalité entre la maladie et le travail sera
à démontrer - il ne sera plus présumé.

Bien entendu, il serait injuste, et même socialement contes-
table, que la charge d'une telle preuve, parfois difficile,
incombe à la victime et à elle seule . Aussi le Gouvernement
souhaite-t-il confier l'appréciation des demandes à une ins-
tance collégiale et pluridisciplinaire, dont l'avis s'imposera en
matière médicale aux organismes de sécurité sociale chargés
d'indemniser la maladie ainsi expertisée . Pour autant, il
entend que le nouveau dispositif soit maîtrisé et qu ' il n'en-
Maine pas de demandes d'indemnisation abusives. C'est pour-
luoi ne pourront être examinées à des fins d'indemnisation
lue des maladies qui sont déjà mentionnées dans les
ableaux, mais pour lesquelles une ou plusieurs conditions
enant aux critères techniques de reconnaissance ne sont pas
emplies, ou des maladies non mentionnées dans les tabl .nux
nais gravement invalidantes.

D'autres messires sociales méritent notre attention.
Une couverture dés accidents du travail est assurée dans le

adre du régime général des salariés, pour les centaines de
tilliers de bénévoles des associations d'intérêt général . A
heure actuelle, seuls certains bénévoles appartenant à des
rganismes limitativement énumérés peuvent bénéficier de
:tte protection. Alors que, dans notre société, ie secteur
tsociatif tient une place grandissante qu'il faut favoriser, il

importe de renforcer la protection sociale qui lui est o fferte.
Dans cet esprit, le projet prévoit que, désormais, les associa-
tions pourront souscrire, pour le compte de leurs bénévoles,
une assurance collective contre le risque accidents du travail,
à titre collectif.

De la même façon, les salariés en préretraite progressive
qui exerceront une activité de tutorat en application du
projet de loi sur le temps partiel préparé par ma collègue
Mme Aubry, bénéficieront d'une couverture des accidents du
travail.

Enfin, tant le statut social des correspondants de la presse
locale que celui des vendeurs à domicile sont précisés, alors
que les artisans et les commerçants en redressement judiciaire
pourront être rétablis dans leurs droits aux prestations.

Des mesures relatives à la santé publique complètent ce
dispositif. Elles figurent au titre II du projet de loi.

L ' article 14 est destiné à permettre aux centres anti-poison
de bénéficier, dans des conditions assurant leur confidentia-
lité, des informations relatives à la composition de toute pré-
paration chimique.

Il s 'agit en fait d'étendre les dispositions qui, jusqu'à pré-
sent, ne concernent que les substances et préparations dange-
reuses telles que définies par la directive européenne du
6 juin 1988 transposée par la loi du 31 décembre 1991, à
l'ensemble des préparations chimiques, souvent impliquées
dans les intoxications.

En effet, lorsqu'ils sont confrontés à une situation d'ur-
gence ou â un problème de santé publique, les centres anti-
poisons sont obligés d'aller rechercher, au cas par cas, la
composition des produits auprès des fabricants, des importa-
teurs ou des vendeurs . Le recueil de l'information est donc
aléatoire et parcellaire car il dépend du bon vouloir et de la
compétence technique de l'interlocuteur des centres . Par ail-
leurs, il peut être ressenti comme une contrainte excessive
par l'industriel qui se trouve en situation d'être sollicité à
plusieurs reprises par différents centres et pour un méme
produit.

L'article 15 sanctionne le fait d'empêcher ou de tenter
d'empêcher une interruption volontaire de grossesse, soit en
perturbant l'accès d'un établissement de soins, soit en exer-
çant une menace ou un acte d'intimidation sur le personnel
ou les patientes . Mme Véronique Neiertz vous exposera tout
à l'heure l'esprit de cet article.

L'article 17 prévoit, conformément à la demande de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi
qu'à la volonté maintes fois affichée par les médecins au
travers de leurs organes représentatifs - l'Ordre des médecins
en particulier -, les conditions dans lesquelles le praticien
responsable de l'information médicale au sein des établisse-
ments de soins a accès au secret médical dans le cadre de la
mise en oeuvre du PMSI, le projet de médicalisation des sys-
tèmes d'information.

Par ailleurs, cet article précise les conditions de désigna-
tion du médecin responsable de l'information médicale.

I ; s'agit d'une mesure importante qui s'inscrit dans le cadre
de la généralisation du PMSI qui est en cours.

Enfin, des mesures concernent les mutuelles et les institu-
tions de prévoyance.

Je tiens à ajouter dans ce rapide tableau que le projet de
loi organise également une nouvelle étape dans la consolida-
tion financière du secteur de l'économie sociale, comme dans
l ' harmonisation européenne en matière de prévoyance com-
plémentaire.

En effet, sera créée une caisse mutualiste de garantie pour
le risque maladie, et les possibilités de réassurance pour les
risques longs - invalidité, vie-décès - seront élargies.

Le projet de création d'une caisse mutualiste de garantie,
qui figure à l'article 20 du projet, concerne un secteur impor-
tant de l'économie sociale . En 1990, en effet, 6 500 mutuelles
ont versé 40 milliards de francs de prestations à plus
de 30 millions de personnes.

M . Jean-Marie Le Guen . Bravo !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Or, force est de constater qu'environ un quart des mutuelles
concernées ne respectent pas l'obligation légale d'adhérer à
un système de garantie géré par une fédération mutualiste.
Cette situation comporte un risque pour leurs adhérents,
celui que les mutuelles ne soient pas en mesure d'assurer
leurs engagements . Cette situation est préoccupante, et elle a
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été soulignée par le mouvement mutualiste comme par la
commission de contrôle des mutuelles . Elle a souvent été
évoquée au conseil supérieur de la mutualité.

La création d'une caisse mutualiste de garantie mettra
donc un terme aux carences du dispositif actuel.

Quant aux possibilités de réassurance pour les risques
longs, i y avait là aussi une lacune à _ombler . II est légitime
d ' ouvrir cette faculté aux institutions de prévoyance qui ont
maintenant une assise financière suffisante . Les conditions de
fonctionnement qui leur ont été imposées donnent d ' ailleurs
toutes garanties pour leur permettre de pratiquer la réassu-
rance. Dans le domaine de la mutualité, ii est apparu que
cette possibilité pouvait également être offerte aux fédéra-
tions mutualistes qui gèrent une caisse autonome.

A la veille du marché unique, il est important que les
intervenants « non lucratifs », institutions de prévoyance et
mutuelles, disposent des mêmes atouts et recourent aux
mêmes techniques que les entreprises d'assurance pour
affronter la concurrence européenne.

Avec de telles dispositions, l'économie sociale abordera un
marché élargi et très concurrentiel dans des e jnditions de
sécurité renforcée et avec une volonté de plus grande ouver-
ture.

Un tel projet de loi a un caractère nécessairement dispa-
rate . Je conclurai sur les dispositions importantes pour la
santé ou la protection sociale qu'il contient.

En ce qui les concerne, ou sur des sujets similaires, de
nombreux amendements ont été déposés par tous les groupes.
Le Gouvernement est prêt à les examiner attentivement.

il ne pourra évidemment retenir ceux qui, par leur ampleur
ou leur objet, seraient trop éloignés du texte initial, car même
si j'évoquais Prévert au début de mon intervention, il ne faut
pas en déduire qu'il s'agit d'un projet fourre-tout !

Ce texte me parait faire oeuvre utile et je souhaite que nous
ayons à son propos des débats riches et sereins . En effet, nos
concitoyens attendent de nous que nous résolvions les pro-
blèmes concrets qui se posent à eux et qui sont le plus sou-
vent présents derrière chacune de ces dispositions.

Comme t . ajours, je serai attentif à vos arguments et, dans
la mesure du possible, j'en tiendrai le plus grand compte.
Tels sont l'objet et l'intérêt de notre discussion de ce jour.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
aux droits des femmes et à la consommation.

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat aux droits des
femmes et à la consommation . Mesdames et messieurs les
députés, les premiers articles du projet de loi visent à
conforter la protection sociale des femmes veuves et
divorcées . Ils marquent un progrès important en faveur des
droits des femmes. Cette avancée consacre une des évolutions
de la société puisque, aujourd'hui, les femmes vivant seules
sont aussi nombreuses que celles qui bénéficient des droits
de leur mari à la protection sociale.

Outre ces articles, et comme je vous l'avais annoncé lors
de la précédente session parlementaire, vous allez avoir à
légiférer sur les actions des commandos anti-IVG - c'est
l'objet de l'article 15 . Voilà maintenant trois ans qu'elles se
multipient en France. Nous en avons recensé quarante : qua-
torze en 1990, dix en 1991 et seize, à ce jour, en 1992. Trois
seulement ont fait l'objet de poursuites, l'une pour port
d'arme, l'autre pour violation de domicile, la dernière n'étant
pas encore jugée. Dans tous les autres cas, faute de fonde-
ment pénal, ces actions sont demeurées impunies . Dès ma
prise de fonctions, j'ai donc considéré qu'il fallait traiter ce
problème par une action concertée avec le ministre de l'inté-
rieur et de la sécurité publique, le ministre des affaires
sociales et le ministre de la justice . Cette concertation s 'est
traduite par une circulaire de février 1992 qui précisait les
responsabilités de chacun et donnait aux hôpitaux, aux com-
missariats et au parquet des instructions extrêmement pré-
cises pour coordonner l'action des services intéressés, et j'en
ai suivi l ' application avec une vigilance toute particulière.

Mais s'il y a bien eu plainte de la part des hôpitaux où se
sont déroulées des agressions et intervention immédiate des
commissariats, les dossiers transmis au parquet n 'ont pas pu
faire l'objet de poursuites pénales et sont demeurés sans effet
sur le plan judiciaire . C ' est que ces poursuites ne peuvent
être engagées que sur la base d'une infraction caractérisée et
constatée, en l'occurrence une action violente . D'où la stra-

tégie des commandos, qui profitent de ce vide juridique pour
perpétrer des actions non violentes en toute impunité . Ce
type d'actions paralyse complètement le fonctionnement des
centres d'interruption volontaire de grossesse pendant des
heures, voire une journée, alors que les délais prévus par la
loi appellent généralement des interventions médicales très
urgentes.

C'est pourquoi le Gouvernement propose aujourd'hui une
modification du code de la santé publique visant à prévoir à
l 'encontre de toute personne qui empêche ou tente d'empê-
cher une IVG les mêmes sanctions qu'en matière de provoca-
tion ou d'incitation à l'avortement.

L'objectif est d'étendre le champ des sanctions . II est aussi
de garantir la sécurité et la tranquillité des femmes qui font
ce choix douloureux ainsi que des personnels qui les accom-
pagnent dans cette circonstance particulièrement traumati-
sante.

Je me serais bien passée de légiférer- à nouveau sur la
question de l'IVG, mais je pense que nous ne pouvons pas
faire comme s'il ne se passait rien . ..

Mme Muga .tte Jacquaint . Très bien t

Mme le secrétaire d'Etat aux droits dits femmes et à
la consommsr ;on . . . . et laisser l'impunité produire les effets
que nous constatons aujourd'hui . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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

Mme Muguette Jacquaint . Compte tenu des déclarations
de M. le ministre, je demande une suspension de séance d'un
quart d'heure.

M . Adrien Zell«r. Très bien ! Je m'associe à cette
demande .

Suspension et reprise de la séance

Psi . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à

douze heures quarante.)

M . le président . La séance est reprise.

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à Mme Muguette Jacquaint, pour le groupe communiste

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président,
madame et messieurs les ministres, mes chers collègues,
comme le souligne très justement le rapporteur, ce projet de
loi s'inscrit dans la lignée des textes visant à actualiser la
législation sociale . Nous pourrions nous en féliciter.

En effet, les articles 1 e t et 7 permettent de mieux protéger
les veuves démunies de protection sociale contre les risque :,
maladie et maternité . Mais, dans le cadre de !'article 1 er, les
cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des
prestations familiales et celles mentionnées à l'article 16 relè-
vent de l'assurance personnelle . Ne s'agit-il pas de prémices
du fonds de solidarité dont la création a été prévue par le
conseil des ministres du 25 novembre et- dont nous discu-
terons jeudi prochain, comme nous l'a annoncé M . Teulade ?

Quant à l ' article 4, il crée- de nouvelles possibilités de
reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie,
mais de façon si restrictive qu ' on peut s ' interroger sur sa
portée.

Nous notons également la protection sociale dont pourront
bénéficier les bénévoles d'organismes d'intérêt général, encore
que reste posée la question de son financement, nombre de
ces organismes ne pouvant vivre qu'au moyen des subven-
tions qu ' ils reçoivent, notamment, des collectivités territo-
riales.

De même, nous apprécions les mesures prises pour la lutte
contre les intoxications, contre les entraves à l'interruption
volontaire de grossesse - nous proposerons un amendement à
ce sujet - ou pour la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires . Mais, là encore, qui financera ?

Cela étant, les articles 10, 16, 17, 18 et 19, qui précisent
des dispositions oubliées dans différents projets de loi et vont
toujours plus loin dans la mise en place d'un- véritable
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marché de la santé et dans la réduction des dépenses de
santé remboursables, montrent quel est, en fait, le fil conduc-
teur de ce DMOS.

Petit à petit - combien de fois ne l 'avons-nous pas
dénoncé ? - se mettent en place une protection sociale et un
système de soins à plusieurs vitesses . Loin de répondre aux
besoins de la population, on permet aux capitaux privés d'in-
tervenir dans ces domaines . Et l'on sait la philanthropie des
banquiers et des compagnies d 'assurances !

Nous aurions souhaité trouver dans ce DMOS des mesures
permettant de satisfaire les exigences exprimées par les
hommes et les femmes de ce pays.

Il est nécessaire d'assurer, comme l ' a dit notre rapporteur,
une revalorisation des pensions de retraite et des allocations,
notamment de celles attribuées aux personnes handicapées .
ainsi que la reconnaissance du droit pour les personnes
dépendantes de vivre dignement.

Lors de la discussion du budget des affaires sociales, à la
question que je vous avais posée à ce sujet, vous ne m'avez
fait, monsieur Cathala, aucune réponse précise . Quelles dis-
positions comptez-vous prendre afin de permettre à toutes les
personnes âgées dépendantes d'avoir accès à des soins de
qualité et, pour celles qui le souhaitent, d'être accueillies
dans des structures confortables, à un prix raisonnable ?
Mais nous reprendrons cette discussion lors de l 'examen du
projet de loi créant le fonds de solidarité.

Quant aux retraites, il est nécessaire qu'elles soient revalo-
risées. Année après année, elles perdent de leur pouvoir
d 'achat. Avec la désindexation des pensions sur les salaires,
elles ont perdu 5,2 p . 100 par rapport à la hausse des prix et
22,3 p . 100 par rapport aux salaires leurs titulaires ont ainsi
été spoliés de 215 milliards de francs entre 1983 et 1989.
Quelles mesures comptez-vous prendre pour assurer une pen-
sion décente à chacun des retraités ?

Quant à l'instauration du fonds de solidarité qui prévoit le
financement pat l'impôt d'un certain nombre de prestations -
telles que la validation des pé ;iuues oe ch5mage, de prére-
traite, du service national, des bonifications pour enfants -
actuellement prises en charge par la sécurité sociale dans le
cadre de la solidarité nationale, elle risque de remettre en
cause notre système de protection sociale.

L'institution d'une pension minimale au titre de la réparti-
tion, complétée par une éventuelle rente capitalisée, de même
que le transfert de 62,9 milliards de francs au fonds de soli-
darité, ne répond en rien aux difficultés financières de la
sécurité sociale mais induit, par contre, de nouvelles pres-
sions sur le pouvoir d'achat des retraités comme des salariés.
Le patronat sera le seul à y gagner, puisque cette opération
lui permettra d'échapper à une partie du financement obliga-
toire et d'élargir le champ de la retraite et de la protection
sociale à la capitalisation, donc aux banques et aux assu-
rances.

Pourtant, les moyens existent pour financer une protection
sociale de haut niveau correspondant aux possibilités de
notre époque . Ainsi que je l'ai dit dans mon intervention sur
le budget du travail, de 1982 à 1990. la richesse produite en
France - le PIB - s'est accrue de 1 192 milliards de francs.
Sur cette somme colossale, seulement 55 milliards - une
goutte infime - sont revenus aux dépenses de salaires !

Sur les 1 800 milliards de francs dont ont disposé les entre-
prises en 1989, plus de la moitié a été consacrée à la spécula-
tion financière. Taxer les revenus financiers devient une
urgence.

Si les revenus financiers et immobiliers cotisaient dans la
même proportion que les salaires, c'est-à-dire à 14,5 p . 100,
la sécurité sociale y gagnerait immédiatement 64 milliards de
francs. Une politique de croissance créatrice d ' emplois lui
assurerait également des ressources supplémentaires : la créa-
tion de 300000 emplois, 2i milliards ; 1 p . 100 d 'augmenta-
tion du SMIC, 9 milliards.

De quoi satisfaire de légitimes revendications : des retraites
revalorisées à 75 p . 100 du salaire des dix meilleures années
indexées sur les salaires bruts ; une revalorisation de l'en-
semble des allocations.

Nous pensons également que ce DMOS aurait pu être l ' oc-
casion de prévoir de nouvelles mesures, notamment l'élargis-
sement du fonds d'indemnisation aux victimes de la transfu-
sion sanguine contaminées par l'hépatite C . Plusieurs
centaines de milliers de personnes sont atteintes et il est
insoutenable qu'une telle discrimination subsiste .

Dans le cadre de la discussion budgétaire, on nous avait
affirmé que seraient mises en place des commissions départe-
mentales de contrôle des fonds publics attribués à ia forma-
tion professionnelle et à l'emploi . Nous avons déposé un
amendement en ce sens.

En répondant à une question d'actualité d'André Lajoinie,
M. Bérégovoy s 'était engagé devant l 'Assemblée à ce
qu 'aucun plan de licenciement ne puisse avoir lieu sans
qu ' an plan de reclassement des salariés soit présenté . Il serait
bon que cette mesure soit confirmée dans ce DMOS.

En fonction des réponses que vous lui apporterez, madame
et messieurs les ministres, le groupe communiste déterminera
sa position . En l'état, nous ne pouvons nous prononcer qu'en
défaveur de ce texte ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour
le groupe Union pour la dëmoc ► ztie française.

M. Jean-Luc Préel. Le projet de loi portant diverses
mesures d 'ordre social nous est soumis, comme d'habitude,
en fin d'année. Il s'agit, vous l'avez dit, monsieur le ministre,
d ' un fourre-tout dans lequel on retrouve des mesures diverses
et disparates.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je n ' ai jamais dit cela !

M. Alfred Recours, rapporteur. C'est une déformation
éhontée des propos du Gouvernement !

M. Jean-Luc Préel . II existe deux manières de juger un
DMOS : par ce qu ' il contient ou par ce qu' il ignore superbe-
ment.

Malgré quelques mesures qui ne sont pas inintéressantes,
ce que celui-ci contient pour l'instant est très modeste et très
décevant . Mais on sait que le projet déposé est rarement
celui que l'on retrouve en dernière lecture, car le Gouverne-
ment l'enrichit régulièrement par des amendements qu'il sort
souvent en dernière minute de son chapeau.

Par contre, les lacunes de ce DMOS sont énormes : rien
sur la dépendance des personnes âgées, la revalorisation des
pensions et retraites, la création d'un fonds d'indemnisation
des malades contaminés lors des transfusions sanguines par
le virus de l ' hépatite C.

Avant d'aborder chacun de ces points, je tiens, monsieur le
ministre, à m'élever vigoureusement contre la méthode de tra-
vail que vous nous imposez et contre l'improvisation de ce
débat.

Vous avez déposé un projet de loi modeste. La commission
l'a étudié mais, en raison de ses lacunes, l'a repoussé à l'una-
nimité le 26 novembre dernier . Depuis, nous nous deman-
dions si vous alliez vous décider à le compléter par une lettre
rectificative . Et subitement, sans aucune information complé-
mentaire, vous avez demandé, le l e t décembre au soir, son
inscription à la séance du 4 décembre et vous avez déclaré
l 'urgence.

A l'heure où le Président de la République s'inquiète,
parait-il, du rôle du Parlement et souhaiterait renforcer ses
pouvoirs, trouvez-vous cette méthode compatible avec un tra-
vail parlementaire serein et constructif ?

Après ceux dont vous avez saisi la commission ce matin,
pouvez-vous vous engager, monsieur le ministre, à ne pas
déposer de nouveaux amendements importants en séance,
c'est-à-dire sans que nous n'ayons pu en débattre ?

Des bruits, certainement infondés, laissent entendre que
vous seriez prêt à nous représenter une disposition concer-
nant les infirmières, repoussée par scrutin public le
1=« décembre.

M . le président . Monsieur Préel, autorisez-vous M . Zeller
à vous interrompre ?

M . Jean-Luc Prés! . Volontiers.

M. le président. La parole est à M . Adrien Zeller, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Adrien Zeller. Monsieur Préel, puisque vous avez la
chance de vous exprimer avant la tin de cette séance, je
pense qu'il serait souhaitable que vous demandiez au Gou-
vernement ce qu'il en est des cinquante ou soixante amende-
ments annoncés . Font-ils partie ôta dernier train d'amende-
ments ? J'ai l'impression que l'Assemblée nationale ressemble
à un bureau de l'Agence France Presse : elle enregistre les
amendements comme il reçoit les dépêches .
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Nous souhaiterions tous savoir ce qui• va se passer cet
après-midi, afin que nous puissions préparer, entre treize et
quinze heures, nos interventions.

M. le président. Monsieur Préel, veuillez poursuivre.

M. Jean-Luc Préel_ Monsieur Zeller, M. le ministre a
entendu votre question. Elle rejoint celle que je posais. Il est
vrai que le service de la séance me semble avoir beaucoup de
mal à s ' y retrouver dans les nombreux amendements . Nous
avons d'ailleurs observé, ce matin en commission
- M. Recours le notait lui-même -, que plusieurs d'entre eux
ne comportaient même pas d'exposé sommaire . Cette façon
de travailler est tout à fait inadmissible.

Pour en revenir aux infirmières, monsieur le ministre, vous
avez trop de respect pour le Parlement pour vouloir ainsi
bafouer la représentation nationale, et on peut penser que
l ' amendement dont je parlais ne viendra pas en discussion.

Voyons, si vous le voulez bien, les lacunes majeures de ce
texte.

Bien entendu, un DMOS ne peut combler, seul, toutes les
insuffisances sociales de notre société.

Cependant, trois mesures, essentielles à mes yeux, auraient
dû être proposées :

D'abord, vous auriez dû saisir l'occasion de ce DMOS
pour proposer la création d'un fonds d'indemnisation des
malades contaminés lors de transfusions sanguines par le
virus de l ' hépatite C.

Le DMOS est certainement approprié pour !a création d'un
tel fonds d ' indemnisation . En effet, c'est par une lettre recti-
ficative au DMOS de 1991 qu'a été créé un fonds d'indemni-
sation pour les transfusés victimes du virus du sida.

Comme nous allons le voir, il s'agit d'un problème simi-
laire concernant davantage de personnes, mais, hélas pour
elles, moins médiatique malgré des conséquences tout aussi
graves.

Comme l ' initiative de la création d'un tel fonds ne peut
être parlementaire en raison du fameux article 40, il vous
appartenait d'en prendre l'initiative.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de mettre en cause la trans-
fusion sanguine française, dont les mérites et les principes
ont été rappelés récemment . Il ne s'agit pas de contester le
fait que de nombreux malades sont aujourd'hui vivants grâce
à la transfusion . Il ne s'agit pas non plus de vouloir traiter le
problème difficile du risque thérapeutique.

Cependant - et vous le savez - les contaminés sont nom-
breux : le chiffre de 200 000 est avancé par d'éminents spé-
cialistes, bien supérieur par conséquent à celui des conta-
minés par le virus HIV . On retrouve le virus C avec une
grande fréquence chez les toxicomanes, 70 p . 100, les hémo-
philes, 60 p . 100, les hémodialysés, 20 p . 100.

C:: virus, soupçonné de longue date en hépatologie, a été
découvert en 1989 et des tests fiables permettent la détection
des anticorps.

Les conséquences de la contamination sont graves pour le
malade et pour l'entourage . L'hépatite évolue le plus souvent
vet-s la chronicité. nécessite des traitements lourds et non
désués de risque par l'interféron, aboutit fréquemment à une
cirrhose, avec parfois greffe secondaire d'un hépatome . La
trensmL.sion peut se faire ensuite par voie sexuelle ou périna-
taie, comme pour le sida.

Le préjudice moral et économique est important : diffi-
cultés à conserver son emploi, impossibilité d'obtenir un
L.'édit.

Pouvait-on éviter ces contaminations ? Y a-t-il eu retard et
faute ?

Les dosages des transaminases pour éliminer les donneurs
'à risques n'ont été institués qu 'avec retard, repoussés pour
des raisons économiques . L'élimination du don de sang des
porteurs d'anticorps n'a été demandée qu'en mars 1990.

Monsieur le ministre, les similitudes avec le sida transfu-
aionnel sont importantes . Les causes, le mode de transmis-
' ion, les conséquences sont quasi équivalents, Qu'un trans-
fusé décède du sida ou de l'hépatite C, où est 12 différence ?
Pour les enfants, quelle est la différence lorsque leur père
transfusé décède des conséquences d'un virus transmis à l'oc-
casion d'une transfusion ?

J'espère que, pour vous, la différence ne réside pas dans le
retentissement médiatique plus ou moins grand .

1
Un rapport réalisé par le professeur Micoud, de Grenoble,

a été remis début novembre au professeur Girard, directeur
de la santé . Monsieur le ministre, quelles conséquences allez-
vous en tirer ? Autoriserez-vous rapidement la prise en
charge des soins à 100 p . 100 ? Envisagerez-vous la création
d'un fonds d'indemnisation ?

M. Adrien Zeller et M. Jean Brocard . Très bien !

M . Jean-Luc Préel . La deuxième lacune majeure est l'ab-
sence de revalorisation des pensions et retraites.

C'est traditionnellement . à l'occasion du DMOS qu'est pro-
posé le taux de revalorisation des pensions et retraites . Or,
pour l'instant, rien n'est prévu.

Certes, vous pouvez, comme cela arrive quelquefois, nous
proposer un amendement de dernière minute en séance, lors
de la dernière lecture du texte . Si c'est ainsi que vous
concevez le travail du Parlement, je suis à nouveau consterné.
Si vous devez profiter du DMOS pou . proposer la revalorisa-
tion, il serait normal d'en informer la représentation natio-
nale avant même la première lecture, avant que la commis-
sion n'en soit saisie,

Si vous ne présentez pas de proposition, cela veut-il dire
que, cette année, la revalorisation, comme cela a été proposé
par M. Recours, se fera en fonction de l'évolution constatée
des salaires bruts ? Vous savez que, depuis quelques années,
surtout en raison du prélèvement lié à la CSG, les pensions
et retraites connaissent un retard certain et le pouvoir d'achat
la tendance à diminuer. Allez-vous en tenir compte ?

La troisième lacune majeure concerne l'absence de mesures
prenant en compte la dépendance des personnes âgées.

Nous gagnons en espérance de vie un trimestre par an . La
durée de vie augmente, souvent dans de bonnes conditions.
Elle pose le problème du financement des retraites et celui
de la prise en compte de toutes les difficultés liées à la
dépendance que la nation ne peut négliger . Mais la durée de
la dépendance augmente en raison des progrès de la préven-
tion des complications, des soins, des divers services mis en
place . C'est cette dépendance qui pose le problème majeur, à
la fois à domicile et en hébergement.

Plusieurs rapports ont été élaborés, notamment celui qui
nous tient le plus à coeur, rédigé par notre assemblée. Des
propositions concrètes vous ont été faites . Qu'attendez-vous ?
Je vous ai entendu tout à l 'heure, mais j'ai des inquiétudes
pour des professions, car vos mesures me paraissent par-
tielles.

La création d'une allocation de dépendance est attendue
par tous . A l'origine, la CSG, comme l'avait prévu Théo
Braun, devait en assurer le financement . Pour des raisons
d'opportunité politique, Michel Rocard a souhaité que la
CSG soit neutre financièrement, et elle a été attribuée à la
branche famille en contrepartie de réi :•tctions de cotisations.
L'attribuer à la branche famille constituait a l'évidence une
absurdité pédagogique puisque c'est la branche vieillesse qui
pose problème.

Cependant, la CSG n'est pas tout à fait neutre, puisque
l'on paie des impôts sur ce prélèvement . Ceux-ci, dont le rap-
port était estimé à environ 3 milliards, devaient - du moins
Michel Rocard s'y était engagé - financer le fonds de la
dépendance.

Cependant, comme vous le savez, les milliards rentrent
aujourd'hui Quai de Bercy, comme hier la vignette Rue de
Rivoli, plus facilement qu'ils n 'en sortent . Et les promesses,
selon la détestable formule bien connue, n'engagent-elles que
ceux qui les reçoivent ?

Allez-vous donc créer le fonds de la dépendance tant
attendu ? A défaut, allez-vous nous proposer quelques
mesures pour améliorer le sort des personnes âgées ?

L'une d'elles devrait, à mot. sens, concerner l'aide ména-
gère . Les heures d'aide ménagère sont financées par le
budget social des caisses . En raison de leurs possibilités très
variables, le nombre d 'heures et surtout le prix de l 'heure
laissé à la charge de chaque bénéficiaire sont très disparates,
créant ainsi de graves injustices difficilement compréhensibles
pour des voisins habitant une même nie !

Vous qui n'aimez pas les mesures sociales à plusieurs
vitesses, comme vous l'avez indiqué à plusieurs reprises, vous
avez l'occasion de réparer une injustice en transformant
l'aide ménagère en prestation légale.

M. Adrien Zeller . Très bien !
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M . Jean-Luc Préei . J'ai déposé un amendement à cette
fin, mais, en raison de l ' article 40, il ne sera probablement
pas débattu . Monsieur le ministre, reprenez-le donc à votre
compte aujourd'hui, vous en avez la possibilité.

M. Jean Brocard . A la dernière minute !

M . Adrien Zeller. Sans exposé sommaire !

M. Jean-Luc Préel . Malgré la volonté de tous de rester à
domicile, l'hébergement devient parfois nécessaire et les per-
sonnes hébergées sont de plus en plus dépendantes . Quelques
mesures simples devraient être prises rapidement.

Lorsque la maison de retraite est construite à l'aide de
PLA, le coût de l'investissement dans le prix de la journée se
trouve diminué. De plus, les PLA ouvrent droit à l'APL qui
réduit le loyer mensuel . En revanche, (es établissements
construits sans PLA ne bénéficient pas de ces avantages et
les personnes hébergées, qui ne choisissent pas leur lieu d'hé-
bergement en fonction des aides obtenues à la construction,
se trouvent doublement pénalisées.

M. Laurent Cathala, secrétaire d'Etat à la famille. aux per-
sonnes âgées et aux rapatriés. Non! Ce n'est pas le même
statut !

M. Jean-Luc Préel . Mais si, Monsieur Cathala ! Je vais
vous donner un exemple.

En Vendée, tous les foyers-logements fonctionnent comme
des maisons de retraite, puisqu'ils offrent une restauration
collective dont tout le monde peut bénécifier . Et vous vous
réfugiez derrière les différences de statut pour dire que ce
n'est pas la même chose. Vous avez tort, puisque les per-
sonnes âgées sont plus ou moins pénalisées selon leur lieu
d'hébergement . Le rôle du ministère des affaires sociales
devrait être de pallier ces différences de traitement.

Depuis 1989, vous avez réduit les PLA affectés aux
maisons de retraite et aux foyers-logements . De plus, vous
avez diminué la quotité à 60 p . 100 du financement, renché-
rissant d'autant les prix de journée . Je fais allusion à la cir-
culaire de M. Delebarre de février 1989.

Je vous ai posé des questions écrite:, sur ce sujet . Il me
paraîtrait opportun de prévoir des PLA spécifiques pour les
maisons de retraite et les foyers-logements, comme il existe
des PLA pour les étudiants, des PLA pour les foyers de
jeunes travailleurs, par exemple.

1! parait également indispensable que la médicalisation des
établissements prenne en compte l 'état réel des personnes
hébergées . Le rapport de l'Assemblée nationale y fait allu-
sion . Et j'ai déposé, dès 1988, une proposition de loi en ce
sens . Le temps passe, hélas !

Une société se juge, monsieur le ministre, en partie à la
manière dont elle honore ses anciens . Comment serez-vous
jugé ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Très bien !

M. Jean-Luc Préel . Les familles d'accueil à titie onéreux
constituent une solution intermédiaire intéressante entre le
maintien à domicile et l'hébergement en établissement . La loi
de 1989 a prévu que les familles d'accueil dérogeaient au
droit du travail . Or recevoir des personnes dépendantes est
une charge particulièrement lourde . Ces familles ont besoin
de souffler et de prendre des congés . Plutôt que de transférer
les personnes hébergées dans un établissement, voire en
hébergement temporaire - vous savez que les personnes âgées
redoutent les déplacements et qu'elles souffrent à chaque fois
qu'elles sont déracinées -, il serait logique de revenir sur
cette dérogation au droit du travail pour autoriser les ramifies
d 'accueil à prendre des congés payés leur permettant de
rémunérer des remplaçants.

J'ai interrogé l ' année dernière M. Cathala lors du précé-
dent DMOS. II avait promis une solution.

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
Igées et aux *rapatriés. Elle est trouvée !

M . Jean-Luc Préel . Un an plus tard rien n'est proposé.
J 'ai déposé deux amendements, acceptés par la commission.
J'espère que vous vous y rallierez.

J ' ai bien entendu, monsieur Teulade, que vous aviez l'in-
tention, dans quelques jours, de faire des propositions
concernant la dépendance . Quelles sont-elles? Mystére !
Vous comptez les déposer dans quelques jours et vous ne
nous en informez pas aujourd'hui ? Mais la commission .

n'aura qu'un court laps de temps, peut-être deux heures,
pour les examiner ! Allez-vous nous en dire plus tout à
l'heure ? Aurons-nous la possibilité de les voter d'ici à la fin
de la législature ? Vous allez sans doute déclarer l'urgence
sur le projet de loi pour aller plus vite . Sinon, deux lectures,
trois lectures . . . et Noël sera vite arrivé . Est-ce un subterfuge
de voué part ?

Après onze t ns de socialisme, vous avez attendu le dernier
moment. S'agit-il seulement de calmer vos troupes et de faire
passer ce DMOS ? J'attends des éclaircissements.

Je, pourrais évoquer bien d'autres lacunes de ce DMOS,
mais nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l 'examen des
articles.

Concernant les veuves - Mme Neiertz en a parlé tout à
l'heure - vous proposez deux modestes améliorations, aux
articles I et 7, que vous faites payer en partie aux collecti-
vités ou à la caisse d'allocations familiales . Or le Fonds
national de l'assurance veuvage, créé en 1980, est largement
excédentaire, pour 9 milliards . Pourquoi n'améliorez-vous pas
les modestes versements effectués de manière dégressive aux
veuves sous conditions de ressources ?

Les fameuses 110 propositions avaient prévu de faire
passer la pension de réversion à 60 p . 100 . Le Président élu
et réélu tiendra-t-il un jour les promesses du candidat ?

Certaines mesures proposées dans ce DMOS - articles 13,
23 et 24 - sont difficilement acceptables . Elles constituent
des propositions de validation de décisions contestées.

Je voudrais m'arrêter quelques instants sur la création
d'une caisse'de garantie mutualiste, proposée à l'article 20.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Ah !

M. Jean-Luc Préel. Cette proposition est éminemment
contestable . La garantie des mutuelles est nécessaire pour
assurer le versement des prestations complémentaires de
maladie en cas de défaillance d'un organisme et pour inter-
venir à titra, préventif ou curatif, en cas de risque de cesssa-
tion de paiement . II est logique de faciliter et d'encourager
les réassurances . Actuellement, un quart des mutuelles - vous
l'avez rappelé, tout à l'heure, monsieur le ministre - ne res-
pecteraient pas les dispositions en vigueur et leurs adhérents
ne seraient pas correctement assurés en cas de défaillance . ,

Mais le paysage mutualiste - ce n'est pas à vous que je
vais l'apprendre - cannait des établissements se référant à
des valeurs distinctes . Les mutuelles ont tendance à se
regrouper par affinités au sein de fédérations . Les fédérations
actuelles respectent les dispositions légales et présentent toute
garantie . II convient donc de faire respecter les dispositions
actuelles et de demander au quart des mutuelles ne respec-
tant pas les dispositions légales de s'y conformer ou de créer
pour elles une caisse de garantie.

Mais vouloir dissoudre les fédérations existantes et les
obliger à intégrer une caisse mutualiste unique parait contre-
venir aux principes du pluralisme et de la concurrence per-
mettant une saine stimulation, et également, semble .-t-il, aux
directives européennes.

II n'est pas possible aujourd'hui de proposer un grand
monopole . Ce n'est certainement pas parce que, il y a peu,
vous étiez à la tète de la plus grande fédération mutualiste,
qu'il faut nous proposer ce monopole . Renoncez-y ! Sinon,
nous pourrions penser, mr'nsieur le ministre, que les mau-
vaises langues avaient raison.

Je m'arrêterai là dans le survol de quelques articles. Nous
aurons le loisir d'en discuter l'opportunité tout au long de la
journée, probablement de la nuit.

Monsieur le ministre, les conditions dans lesquelles ce
texte vient en discussion ne sont pas satisfaisantes : examen
dans la précipitation, déclaration d ' urgence.

De nombreux articles proposés mériteraient une réécriture
et d'être complétés par des mesures plus significatives, en
particulier pour les veuves . Mais, surtout, ce DMOS souffre
de lacunes considérables que j'ai, au nom de mon groupe,
dénoncées.

Par conséquent, l 'UDF ne pourra, dans son état actuel,
voter ce « DMOS bonsaï ».

M. Adrien baller et M. Jean Brocard . Très bien 1

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .
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PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, ie 3 décembre 1992.

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d ' une commission mixte pari-
taire chargëe de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la préven-
tion de la corruption et à la transparence de la vie écono-
mique et des procédures publiques.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cette commission.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
lundi 7 décembre 1992, à seize heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

5

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 2978 portant diverses mesures d'ordre social
(rapport n° 3083 de M . Alfred Recours, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre de jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de /Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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